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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 20 mars 2017portant délégation de signature du directeur général
(Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1708992S

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. Pierre Azzopardi, secrétaire général, ou, en son absence, 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 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. Pierre Azzopardi, secrétaire général, ou, en son absence, 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 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. Pierre Azzopardi, secrétaire général, 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 M. Pierre Couturier, 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.
Article 5
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.
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Article 6
Délégation est donnée à Mme Régine Bordes, chef du service de l’interprétariat, 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 7
Délégation est donnée à M. Michel Nunez, attaché d’administration de l’État, Mmes Nathalie Champlain et Emilie
Dubuc, 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 8
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 9
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 10
Délégation est donnée à M. Frédéric Petit-Jean, 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 11
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,
M. Pascal Roig, attaché d’administration de l’État hors classe, Mmes Leïla Benshila-Kesen et Valérie Vivien,
M. François Doyharcabal, 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.
Article 12
Délégation est donnée à Mme Marion Raoul et M. Georges Barbière, attachés d’administration de l’État hors
classe, Mmes Christine Bargoin, Delphine Bordet, Adeline Braux, Leïla Chebbi, Marie Despretz, Sandra Fayolle,
Adrienne Rodriguez Cruz, Jeanne Ruscher et Céline Seyer, MM. Tanguy Coste-Chareyre, 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 Desert, Frédérique Dupont, Nathalie Lapeyre,
Cécile Malassigné, Anita Martins, Elsa Mattéodo, Mélina Pelé, Marie Ripert et Frédérique Spéranza, MM. Hugo
Bechtel, Michaël Berardan, Philippe Gabsi Botto, Matthieu Leblic, Julien Limare, Olivier Monlouis, Grégory Pienoz
et Alexis Reversat, 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
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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 13
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 14
Délégation est donnée à Mme Maud Benoist et M. David Toledano, attachés principaux d’administration de l’État,
officiers de protection, Mmes Meltem Bailly, Héloïse Bécart, Gwenaële Blere, Caroline Boudou, Bénédicte Brun,
Maria-Luz Carbajosa Julia, Hélène Carton-Garrone, Pauline Cousquer, Fatoumata Diarra, Armelle Dieudegard,
Sophie Fanucchi, Judith Finelle, Margot Genin, Floriane Grillet, Léa Hericher, Marianne Imbert, Laetitia Langlois,
Isabelle Lecœur, Stéphanie Lescieux, Adélia Machado-Gomes, Françoise Marias, Karen Martin, Christèle Mesbah,
Julie Nael, Margaux Nollet, Lilit Oskeritsian, Anila Poher, Magali Prats, Pauline Querbes, Sandrine Reversat,
Charlotte Rouillard, Lucie Sarrey, Vanessa Sarti, Laetitia Stora, Katell Strasser, Catherine Vignon et Ingrid Werler,
MM. Murat Aysel, Antonin Bernard, Sylvain Cadio, Sébastien Conan, Michel Diricq, Antoine Dubois, Sacha Egard,
Lucas Guffanti, Emmanuel Haentjens, Benoît Hemelsdael, Martin Labrousse, Tahar Lallouche, Frédéric Manquat
et Vincent Parral, attachés d’administration de l’État, officiers de protection, Mmes Rafaëlle Berthault, Gloria Bielo,
Anne Clouet, Lucie Combattelli, Cécile Dauphin, Emeline Dubois, Jeanne Grezaud, Diane Jeremic, Emmanuelle
Lachaud, Charlotte Le Pelletier de Woillemont, Elisa Martini, Aloyse Œrtli, Anaïs Petinelli-Breil, Louisa Saoudi,
Graziella Sottejeau, Kady Traore et Cateline Zaric, MM. Sébastien Achkar, Mathieu Dang Vu, Marc Da Piedade,
Charles Jacob, Matthieu Le Bloas, 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 15
Délégation est donnée à Mme Marie Salord, chef de division, Mme Pascale Baudais, attachée d’administration
de l’État hors classe, Mmes Coralie Capdeboscq et Rachel Morin, attachées principales d’administration de l’État,
chargées de mission, 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 et L. 723-16 du
code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 16
Délégation est donnée à Mme Marie Salord, 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 et L. 712-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 17
Délégation est donnée à Mme Marie Salord, chef de division, 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 18
Délégation est donnée à M. Lakdar Kriouche, secrétaire administratif de classe normale de l’intérieur et de
l’outre-mer, Mme Géraldine Crespin-Quinchard, adjointe administrative de 1re classe de l’intérieur et de l’outre-mer,
Mme Pauline Salomon, adjointe administrative de 2e classe 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
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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 19
Délégation est donnée à M. François Corbin, attaché principal d’administration de l’État, chef de la mission
accueil, enregistrement et numérisation, et, en son absence, à Mme Anne Lise Marzal, attachée d’administration de
l’État, adjointe du chef de la mission, Mmes Kaysone Cremoux, attachée d’administration de l’État, Mme Caroline
Pierson, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, M. Stéphane Ysmal, secrétaire administratif de classe
supérieure, Mmes Justine Blancheton et Nathalie Morel, 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 20
Délégation est donnée à Mmes Ascension Agullo, Barbara Coutard et Frédérique Dubois, adjointes administratives
de chancellerie, Mmes Magali Pèlerin et Lydia Outaleb, M. Didier Meslin, adjoints administratifs principaux de
2e classe de l’intérieur et de l’outre-mer, Mmes Sabrina Anatole, Jacqueline Beausseron, Isabelle Bussy, Ghislaine
Eniona, Dominique Lefebvre, Jeanine Lourenço, Corinne Robert, Françoise Sanchez, Annick Thévenin et
Marie-Josée Urgin, MM. Nicolas Cabon, Serge Petitcoulaud, Vincenzo Romano et Philippe Saadoun, adjoints
administratifs de 1re classe de l’intérieur et de l’outre-mer, Mmes Ghania Ammarkhodja, Julie Barbereau, Sonia
Da Cunha Mota, Alexandra Dib, Farida El Hor, Frédérique Francillette, Senay Guventurk, Laetitia Huzler, Farah
Kassou, Christelle Kujoukian, Estelle Nabo, Johana Remy, Audrey Reutter et Liliane Rossetto, M. Mikaël Loucano,
adjoints administratifs de 2e classe de l’intérieur et de l’outre-mer, Mmes Nathalie Acosta, Sabrina Agostini-Valente,
Lydia Berthollet, Noémie Germany, Ashley Guehi, Valérie Lambert, Carole Lefèvre, Priscilla Lourenço, Caroline
Nirmaladeva, Laëtitia Paroty et Charlène Villeneuve, 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 21
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
n’ayant pas introduit de demande d’asile.
Article 22
Délégation est donnée à Mmes Béatrice Bigot, Anne-Charlotte Lelong et Johanne Mangin, attachées principales
d’administration de l’État, Mmes Anne-Karen Logerais, Anne-Sophie Mocquet, Ingrid Perianin, Myriam Redjem et
Nathalie 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 n’ayant pas introduit de demande d’asile.
Article 23
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 extraits et
copies de certificats tenant lieu d’actes d’état civil, 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 24
Délégation est donnée à MM. Bertrand Gourbat et Dominique Mérian, attachés principaux d’administration
de l’État, Mmes Clémence Buquet, Isabelle Clisson, Maryline Hervouet-Gaeta, Marie Christine Iltchev, Mila
Koutchekian, Annabelle Ligout, Géraldine Roche, Gina Sanctussy et Anne Villemain-Secanella, MM. Robert
15 mai 2017. – INTÉRIEUR 2017-5 – PAGE 4

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arakelian, Stéphane Cremoux et Jean-René Nkwanga, attachés d’administration de l’État, officiers de protection,
Mme Aurélie Guilloux d’Alençon et M. Nicolas Laprévote, officiers de protection contractuels, Mmes Elise Goncalvès
et Komdeuane Truy, secrétaires administratives de classe exceptionnelle de l’intérieur et de l’outre-mer, Mme Régine
Riefolo, MM. Fernando Quiroga et Ruddy Thrace, secrétaires administratifs de classe supérieure de l’intérieur et de
l’outre-mer, Mmes Cinthia Angol, Aziza Aouchiche, Nadine Ayivi Koutodjo, Marie-Josée Baramble, Camille Bonnin,
Tanya Bordin, Aurélie Canaud, Aurélie Decorde, Nathalie Ferdinand, Zohra Lekbir, Karima Messaoui, Béatrice
Minatchy, Micheline Nguyen, Mireille Notarianni, Khadija Oummay, Céline Renia, Fanny Samson Le Roux, Corinne
Sabas et Valérie Tedde, MM. Serge Diakiese Muana Kiese, Grégory Dufrenoy, Grégory Gabriel, Nicolas Méry et
Aurélien Rochard, secrétaires administratifs de classe normale de l’intérieur et de l’outre-mer, Mmes Rima Hassan,
Zohra Ouifak, Sophia Sanchez Emmanuelle Stein et Laura Vidal, MM. Romain Guillochon, Nicolas Manicom
Ramsamy 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 25
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 et Elise Vœuk, M. Abdallah Boulahssa,
adjoints administratifs de chancellerie, Mmes Annick Bazin, Saliha Bada, Leïla Boufousse, Nathalie Dardour
et Samantha Lejambre, M Bakary Mohamed, adjoints administratifs principaux de 2e classe de l’intérieur et de
l’outre-mer, Mmes Mablé Agbotounou, Nathalie Cavalière, Farida Chetti, Joëlle Dardour, Özlem Kaçan, Lucile
Klein, Solange Koodruth, Sandrine Phetsomphou et Sylviane Sananikone, MM. Rodny Lydie et Benjamin Têtu,
adjoints administratifs de 1re classe de l’intérieur et de l’outre-mer, Mmes Barbara Alvarez, Salimatta Diawara,
Sabine Favre, Zenab Fidaly, Jacqueline Kalayci, Marie-Laure Meril, Laure Moreau, Nathalie Mounard et Safia
Taleb, M. Jean-Marie Baune, adjoints administratifs de 2e classe de l’intérieur et de l’outre-mer, Mmes Nathalie
Aiguadel-Jaleme, Christine Eloi, 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 26
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 27
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.
Article 28
La décision du 9 janvier 2017 portant délégation de signature du directeur général est abrogée (INTV1700709S).
Article 29
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 20 mars 2017.
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 22 mars 2017portant délégation de signature
(Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1709355S

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 Frédérique-Jeanne Besson, attachée d’administration de l’État, 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. 723-11 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 3 avril au 31 décembre 2017.
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 22 mars 2017.
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 27 mars 2017portant délégation de signature du directeur général de l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides (Office français de protection des réfugiés
et apatrides)
NOR : INTV1710084S

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. David Toledano, attaché principal 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. 723-11 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 9 mai au 31 décembre 2017.
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 27 mars 2017.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
P. Brice
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Secrétariat général
_
Direction de la modernisation
et de l’action territoriale
_

Circulaire du 28 mars 2017relative aux règles applicables
en matière de délégation de signature des préfets
NOR : INTA1708864C

Référence :
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.

Pièces jointes :
Annexe 1.
Annexe 2.
Annexe 3.
Annexe 4.
Annexe 5.

–
–
–
–
–

Délégation de signature des préfets – Réponses aux questions les plus fréquemment posées (FAQ).
Modèle d’un arrêté portant délégation de signature classique.
Modèle d’un arrêté portant délégation de signature pour un intérim.
Modèle d’un arrêté portant délégation de signature pour une permanence.
Modèle d’un arrêté portant délégation de signature pour une suppléance.

Le ministre de l’intérieur à Messieurs les préfets de zone de défense et de sécurité ;Messieurs les préfets de région
et Mesdames et Messieurs les préfets de département.
La présente circulaire annule et remplace la circulaire INTA1232219 C du 12 septembre 2012 relative aux principes
généraux régissant les délégations de signature.
Elle tient compte des dernières évolutions réglementaires et, notamment, de celles intervenues
avec la parution du code des relations entre le public et l’administration ou du décret no 2015-510
du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration. Elle intègre également les délégations de signature des préfets de
zone de défense et de sécurité qui ne figuraient pas dans la précédente édition.
Une version électronique, complétée d’une foire aux questions, est disponible sur le site intranet de la direction de
la modernisation et de l’action territoriale du secrétariat général (http://dmat.mi).
Vous voudrez bien me rendre compte, sous le présent timbre, de toute difficulté rencontrée dans l’application de
la présente circulaire. Mes services se tiennent à votre disposition pour vous apporter tout élément d’information
complémentaire dont vous auriez l’utilité.
FFait le 28 mars 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le préfet, secrétaire général,
	D. Robin
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Sauf précision contraire, les articles mentionnés dans la présente circulaire sont ceux du décret
n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et
à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements.

I - Les conditions de régularité de la délégation de signature.
Les lois et les décrets déterminent l’autorité administrative compétente au sein de l’Etat.
La délégation de signature est l’acte par lequel une autorité administrative investie d’une
compétence déterminée et nominativement désignée (le délégant) autorise un agent nominativement
désigné qui lui est subordonné (le délégataire) à signer des décisions et des actes énumérés
strictement dans la délégation consentie, en ses nom, lieu et place, sous son contrôle et sous sa
responsabilité. Le critère de subordination est issu de la jurisprudence (CE, 18 mai 1984,
Association des administrateurs civils du secrétariat d’Etat à la culture, n° 08122, 05584, 00691 et
03082)1. Le lien d’autorité entre le délégant et le délégataire peut être un lien d’autorité hiérarchique
(cas du préfet de département à l’égard du secrétaire général) ou un lien d’autorité fonctionnelle
(comme prévu à l’article 18 du décret du 29 avril 2004, CE, 21 juin 1996, Sarl Aquamed et
Secrétaire d’Etat à la mer, n° 136044 et 137008, Rec. p. 680).
La délégation de signature est une mesure d’organisation interne qui constitue une faculté et non
une obligation pour le délégant. Accordée personnellement par le délégant, elle matérialise la
confiance accordée à un collaborateur.
Contrairement à la délégation de pouvoir, la délégation de signature ne modifie pas la répartition
des compétences ni n’opère un transfert de responsabilité. L’autorité qui délègue sa signature
conserve sa compétence et, en pratique, continue à l’exercer. Elle peut, à tout moment, décider de
signer personnellement une décision ou un acte pour lequel elle a délégué sa signature (CE 2 février
1996, SARL Point Air, n° 122 860). La délégation de signature est ainsi révocable et modifiable
à tout instant.
La délégation de pouvoir n’existe pas au niveau déconcentré entre le préfet et ses services2 Seule la
délégation de signature est prévue par le décret n° 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.
Lorsqu’une décision ou un acte est signé par un agent qui ne justifie pas d’une délégation de
signature régulière, il est regardé comme étant pris par une autorité incompétente et encourt, de ce
fait, l’annulation par le juge de l’excès de pouvoir (CE 31 mars 2003, n° 221623). L’incompétence
de l’auteur de l’acte, moyen d’ordre public, est constitutive d’une faute de nature à engager la
responsabilité de la puissance publique (CE 29 juin 1990, Ministre des affaires sociales et de
l’emploi c/ Société Groupe CERP, n° 78 088).

1

A l’exception de l'article L. 421-14 du code de l'éducation duquel résulte la possibilité pour le préfet de département
de déléguer sa signature au recteur pour le contrôle de certains des actes de fonctionnement des EPLE (circulaire
INTK0400108C).
2
Une délégation de pouvoir est en revanche prévue de la part des directeurs généraux des établissements publics de
l’Etat vers le préfet lorsqu’il en est le délégué territorial (art.59-3 du décret du 29 avril 2004).
3
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Ces principes sont les suivants : la délégation de signature est autorisée par un texte, limitée à la
compétence du délégant et aux attributions du délégataire, accordée nominativement, explicite et
précise, partielle, publiée et non rétroactive.
1 - La délégation de signature est autorisée par un texte.
La possibilité de déléguer sa signature ne se présume pas mais est nécessairement prévue par une loi
ou par un décret autorisant l’autorité administrative investie de la compétence à déléguer sa
signature dans une ou plusieurs matières et à un agent déterminé (CE 8 février 1999, Service
départemental d’incendie et de secours du Var, n° 179 862). Le texte autorisant une délégation de
signature doit avoir, dans la hiérarchie des normes, un niveau au moins égal à celui du texte qui
définit les compétences dont l’exercice est délégué.
Les principaux textes applicables en matière de délégation de signature pour l’administration
territoriale de l’Etat sont les suivants :
- code de la sécurité intérieure (CSI), articles R.122-15 et R. 122-16 : délégation de signature du
préfet de zone de défense et de sécurité,
- décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié :
• article 38 : délégation de signature du préfet de région,
• article 43 : délégation de signature du préfet de département,
• article 77 : délégation de signature du préfet de police,
• article 80 : délégation de signature du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud et du préfet
de Haute-Corse au coordonnateur pour la sécurité en Corse,
• article 66 : délégation de signature du préfet de région chargé d’une mission interrégionale de
coordination,
• article 69 : délégation de signature du préfet de département chargé d’une mission
interdépartementale de coordination,
• article 44 : délégation de signature du sous-préfet d’arrondissement pour les attributions
relevant de sa compétence,
• article 24 : délégation de signature du préfet aux responsables et aux subordonnés des services
exerçant des missions particulières,
• article 29 : délégation de signature du préfet au responsable d’une délégation interservices,
- décret n° 2005-1621 du 22 décembre 2005, article 2 : délégation de signature du préfet de
département au préfet délégué pour l’égalité des chances,
- décret n° 2004-112 du 6 février 2004, article 8 : délégation de signature du préfet maritime,
- décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009, article 14 : délégation de signature du préfet de
département et du préfet maritime au directeur départemental des territoires et de la mer et au
délégué à la mer et au littoral,
- décret n° 2010-130 du 11 février 2010, article 4 : délégation de signature du directeur interrégional
de la mer,
- décret n° 2014-296 du 6 mars 2014, article 4 : délégation de signature aux SGAMI,
- décret n° 2015-1867 du 30 décembre 2015, article 7 : délégation de signature du préfet de
département au directeur régional et départemental de la jeunesse et au directeur départemental
délégué.

4
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La délégation de signature du préfet peut être proscrite dans certains cas mentionnés expressément
par une loi ou un décret. Ainsi, le préfet de région n’est pas habilité à déléguer sa signature pour
l’exercice du droit d’évocation (article 2).
2 - La délégation de signature est limitée à la compétence du délégant et aux attributions du
délégataire.
Une autorité administrative ne peut excéder ses compétences dans le cadre d’une délégation de
signature.
En sa qualité de représentant de l’Etat, le préfet peut donner délégation de signature en toutes
matières, excepté celles énumérées à l’article 33 du décret du 29 avril 2004 modifié qui ne relèvent
pas de sa compétence (à l’exception de la compétence d’ordonnancement secondaire) :
- missions relatives au contenu et à l’organisation de l’action éducatrice ainsi qu'à la gestion
des personnels et des établissements qui y concourent ;
- missions relatives aux actions d’inspection de la législation du travail ;
- diverses interventions des administrations économiques et financières ;
- aux attributions exercées par les ARS au titre de leurs missions prévues par les articles
L. 1431-1 et L. 1431-2 du code de la santé publique3.
En dehors du régime particulier des permanences ou de l'intérim et de la suppléance du délégant4,
la délégation doit s’inscrire dans le périmètre d’attributions du délégataire (CE 21 juin 1996,
n° 136 044).
Les attributions du délégataire sont fixées par les textes relatifs à l’organisation et aux missions des
services déconcentrés. Ainsi, lorsque le préfet envisage de déléguer sa signature à un chef de
service déconcentré, il est nécessaire de s’assurer que les attributions à déléguer entrent bien dans le
champ de compétence du délégataire, en se référant aux textes correspondants.
Il convient de noter que l’arrêté portant délégation de signature n’a d’effet que dans le cadre de la
situation juridique existant au moment de sa publication. Les missions nouvellement confiées au
préfet ou toute modification ultérieure ne doivent pas être considérées comme prises en compte de
manière automatique dans le champ de la délégation de signature : elles ne peuvent l’être qu’en
vertu d’une actualisation de l’arrêté existant ou d’un nouvel arrêté pris sur le fondement de la
nouvelle législation ou réglementation.
3 - La délégation de signature est accordée nominativement.
La délégation de signature n’est pas fonctionnelle mais personnelle. Elle est consentie par une
autorité administrative nominativement désignée à un ou plusieurs agents nominativement désignés
(CE 30 septembre 1996, Préfet de la Seine-Maritime c/ Dje Bony, n° 157 424).
L’application de ce principe entraîne automatiquement la caducité de la délégation précédemment
consentie si le délégant ou le délégataire n’exercent plus les fonctions au titre desquelles ils ont soit
donné, soit reçu délégation de signature (CE 28 juin 1961, Ministre de la construction c/ Mlle
Laurivain, n° 48 683). Il n’est donc pas nécessaire, dans ce cas, d’abroger l’arrêté préfectoral
correspondant.

3

Ne sont pas couvertes par l’article 33 du décret de 2004 les missions de veille, de sécurité et de polices sanitaires
prévues par l’article L. 1435-1 du code de la santé publique.
4
Notions développées dans la FAQ du site intranet de la DMAT (http://dmat.mi, rubrique « organisation et missions de
l’administration territoriale »)
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En cas de changement de délégant (c'est-à-dire l’installation d’un nouveau préfet ou en cas
d’intérim des fonctions préfectorales), il appartient à l’intéressé de prendre un arrêté de délégation
de signature. Dans le cas de la nomination d’un nouveau préfet, la délégation de signature consentie
par son prédécesseur continue à produire ses effets jusqu’à, selon les cas
• son installation dans un autre poste,
• la date de cessation effective de ses fonctions déterminée par l’administration centrale et
communiquée à l’intéressé,
• l’installation de son successeur dans le poste.
(CE, 22 juin 2005, Préfet de la Seine-Maritime c/ Isik, n° 271 619 ; CE 7 juillet 2006, Préfet de
l’Eure c/ N’Dungidi, n° 271 422).
En cas de changement de délégataire (c'est-à-dire l’installation d’un nouveau collaborateur ou
l’intérim du poste d’un nouveau collaborateur), il appartient au délégant de procéder à une
modification de l’arrêté de délégation de signature, afin d’y mentionner son nouveau délégataire
à compter de l’installation de ce dernier ou du début de la période d’intérim.
Il n’est ni nécessaire ni possible pour le suppléant du préfet de reprendre le ou les arrêtés de
délégation de signature au nom du préfet. De la même manière, le préfet n’est pas tenu d’élargir le
champ de la délégation consentie au suppléant d’un délégataire.
4 - La délégation de signature est explicite et précise.
La délégation de signature doit être explicite, de façon à ce qu’il n’y ait pas de doute sur son
existence, sur l’identité du délégant et du délégataire, sur les matières qui font l’objet de la
délégation. Il convient en conséquence de veiller à ce qu’elle soit accordée par le préfet sous la
forme d’un arrêté. Toute délégation verbale ou tacite est proscrite.
Par ailleurs, la délégation de signature doit définir avec une précision suffisante l’objet et l’étendue
des compétences auxquelles s’applique la délégation de signature, ainsi que les décisions ou les
actes concernés (CE 21 avril 2000, Union des syndicats CGT de la Caisse des dépôts et autres,
n° 199 638 ; CE 16 novembre 2005, MM. Auguste et commune de Nogent-sur-Marne, n° 262 360).
Ainsi, par exemple, les termes « notamment » ou « en fonction des circonstances » ne doivent pas
figurer dans l’arrêté préfectoral.
Il convient d’être particulièrement vigilant en la matière, puisque le juge administratif effectue un
examen rigoureux du respect de ce principe : il a jugé qu’un secrétaire général de préfecture
disposant d’une délégation de signature pour « les arrêtés et actes réglementaires » ne peut pas
signer les actes à caractère individuel (Tribunal administratif de Limoges, 12 novembre 1993).
Le Conseil d’Etat apprécie de manière variable l’expression usuelle employée pour la délégation de
signature du secrétaire général « documents et correspondances administratives concernant
l’administration du département ». Il a ainsi annulé un arrêté de reconduite à la frontière signé par
un secrétaire général de préfecture, considérant que la délégation de signature donnée en « toutes
matières se rapportant à l’administration du département » n’incluait pas l’exercice des pouvoirs
de police du préfet, notamment la police des étrangers (CE 29 mars 2000, n° 209 583, voir aussi
CE, 29 avril 2002, n°233247).
Dans d’autres décisions, le Conseil d’Etat a en revanche considéré que la formulation précitée
donnait, sauf mention contraire, délégation de signature au secrétaire général de la préfecture en
matière de police des étrangers (CE, 10 mars 2003, n°248358 et CE, 27 mai 2002 n°232599).
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Le juge judiciaire, quant à lui, ne déduit pas de l’expression permettant au secrétaire général de
signer tous types d’actes relevant des attributions de l’Etat qu’il détient une délégation de signature
lui permettant de saisir les juridictions en matière de rétention administrative (Ccass, 1ère civ.
16 décembre 2015, pourvoi Z 15-13.813).
Compte tenu de ces éléments, il est préconisé de prévoir de manière expresse et systématique que le
secrétaire général de la préfecture est habilité à signer tout recours juridictionnel et mémoires s’y
rapportant, afin d’éviter tout risque d’annulation pour incompétence de l’auteur de l’acte liée au
caractère imprécis de son arrêté de délégation de signature.
5 - La délégation de signature est partielle.
Tout comme le secrétaire général pour les affaires régionales vis-à-vis du préfet de région, le
secrétaire général de la préfecture dispose généralement de la délégation la plus large du préfet de
département.
La délégation de signature ne peut être ni totale ni générale. Le préfet ne peut autoriser la signature
d’actes ou de décisions par ses collaborateurs que pour une partie seulement de ses missions ; il doit
réserver à sa signature personnelle certains actes ou décisions (CE 22 juillet 1992, n° 88 549).
Compte tenu de la sensibilité de certains sujets et de l’importance des enjeux et bien que cela ne soit
prescrit par aucun texte, le préfet peut, à titre d’exemple, souhaiter signer personnellement les
réquisitions de la force armée, la réquisition du comptable ou les arrêtés de conflit.
6 - L’arrêté portant délégation de signature est publié.
Même si la délégation de signature est nominative, la jurisprudence considère que la décision de
donner délégation de signature est un acte à caractère réglementaire (CE 31 mars 2006, n° 284 239).
Il en résulte que cette décision ne peut prendre effet, être opposable aux tiers et faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir qu’après avoir fait l’objet d’une publication régulière (CE
16 novembre 1998, Epoux Fouka, n° 154 793).
Le défaut de publication prive l’autorité délégataire de la compétence déléguée, il est susceptible
d’entraîner l’annulation des décisions individuelles ou réglementaires qui sont, dès lors, irrégulières
(CE, 13 juillet 1979, SCI de Marcilly et autres, n°09803).
L’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration étend aux actes
réglementaires la règle de l’entrée en vigueur des actes publiés au Journal officiel au lendemain du
jour de leur publication. Cette règle est applicable aux arrêtés de délégation de signature des préfets.
En application de cette nouvelle règle, dans l’hypothèse d’une publication des nouveaux arrêtés de
délégation de signature le jour de l’affectation d’un nouveau préfet, seul ce dernier est habilité
à signer les décisions prises le jour de son affectation.
7 - L’entrée en vigueur de la délégation de signature n’est pas rétroactive.
Le principe général du droit prohibant toute rétroactivité des actes administratifs s’applique aux
arrêtés portant délégation de signature. Il n’est donc pas possible de fixer l’entrée en vigueur de
l’acte à une date antérieure à la publication de l’arrêté.

II - Les bénéficiaires de la délégation de signature dans le décret du 29 avril
2004 modifié.
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Le préfet ne peut déléguer sa signature qu’aux agents mentionnés dans le décret du 29 avril 2004
modifié ou dans des lois ou des décrets l’y habilitant expressément (CE 20 février 1985, n° 24 809).
1 - Les bénéficiaires de la délégation de signature du préfet de zone de défense et de sécurité
Le préfet de zone de défense et de sécurité peut donner délégation de signature, pour ses attributions
zonales, notamment en matière d’ordonnancement secondaire :
a) au préfet délégué pour la défense et la sécurité (art. R. 122-15 et R. 122-35 du CSI) ou au
secrétaire général de la zone de défense et de sécurité;
b) aux agents placés sous l’autorité du préfet délégué pour la défense et la sécurité pour les matières
relevant de la sécurité nationale, de l’état-major interministériel de zone de défense et de sécurité,
du secrétaire général pour l’administration du ministère de l’intérieur (art. R. 122-15 du CSI) ;
c) au général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité (art. R. 122-15 et
R. 122-35 du CSI) ;
d) au commandant de la région de gendarmerie situé au siège de la zone de défense et de sécurité
(R. 3225-8 du code de la défense) ;
d) en outre-mer, au secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat (R. 122-35 du CSI) ;
e) au délégué de zone de défense et de sécurité (R. 122-25 du CSI).
Les bénéficiaires de la délégation de signature du préfet de police, préfet de la zone de défense et de
sécurité de Paris sont prévus à l’article R*122-43 du CSI.
Les bénéficiaires de la délégation de signature du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud
sont prévus aux articles R*122-47, R*122-50 et R*122-51 du CSI.
2 - Les bénéficiaires de la délégation de signature du préfet de région.
Le préfet de région peut donner délégation de signature pour ses attributions régionales :
a) au secrétaire général pour les affaires régionales (SGAR) et, en cas d’empêchement du SGAR,
aux agents de catégorie A placés sous son autorité en toutes matières, notamment pour celles qui
intéressent plusieurs chefs de services déconcentrés dans la région (article 38, 1°) ;
b) au secrétaire général de la préfecture du département chef-lieu de région pour la gestion des
personnels administratifs relevant du ministère de l’intérieur, notamment pour le recrutement et la
gestion des fonctionnaires titulaires, stagiaires, élèves fonctionnaires des catégories A, B et C et des
agents non titulaires (article 38, 2°) ;
c) aux chefs ou responsables des services déconcentrés dans la région pour les matières relevant de
leurs attributions. Ils peuvent également recevoir délégation afin de signer les lettres d’observation
valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements
publics (article 38, 4°) ;
d) aux responsables des délégations interservices pour les matières relevant des attributions de la
délégation (article 38, 3°) ;
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e) aux sous-préfets d’arrondissement pour l’exécution des missions d’intérêt régional qu’il leur
confie (article 38, 5°). Dans ce cas, l’arrêté de délégation de signature devra comporter un
considérant faisant état de la lettre de mission au sous-préfet intéressé, cosignée du préfet de
département et du préfet de région et prévue dans la circulaire n°5506/SG du 13 décembre 2010
relative à l’application du décret du 29 avril 2004 modifié ;
f) aux responsables des services supports partagés pour les matières relevant de leurs attributions
(article 38, 6°) ;
g) à un des adjoints auprès du directeur régional des finances publiques, uniquement pour la
délégation de signature d’ordonnancement secondaire (article 38, 7°).
3 - Les bénéficiaires de la délégation de signature du préfet de département.
Le préfet de département peut donner délégation de signature pour ses attributions
départementales :
¾

Au niveau des services préfectoraux :

a) au secrétaire général de la préfecture et aux sous préfets chargés de mission en toutes matières,
notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services déconcentrés dans le département
(article 43, 1°).
Pour ce qui concerne les chargés de mission, l’esprit de cette disposition est de réserver la
délégation de signature en toutes matières aux sous-préfets chargés de mission. En pratique, la
délégation aux sous-préfets chargés de mission peut être limitée :
- soit à une partie des compétences du secrétaire général (au secrétaire général adjoint),
- soit à l’exercice, pour l’arrondissement chef-lieu, de tout ou partie des attributions nommément
dévolues aux sous-préfets,
- soit aux missions sectorielles impliquant la coordination de diverses administrations de l’Etat,
telles que la politique de la ville ou la cohésion sociale ;
b) aux sous-préfets d’arrondissement pour toutes les matières intéressant leur arrondissement et
pour l’exécution des missions particulières, temporaires ou permanentes, confiées par le préfet, le
cas échéant hors de l’arrondissement (article 43, 5°) ;
c) au fonctionnaire qui assure le service de permanence pour l’ensemble du département, pour
prendre toute décision nécessitée par une situation d’urgence (article 43, 10°) ;
d) aux agents en fonction dans les préfectures dans les matières qui relèvent de la compétence du
ministre de l’intérieur, y compris les lettres d’observation valant recours gracieux formés auprès des
collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, dans les matières relevant des
ministères qui ne disposent pas de services dans le département, ainsi que pour la transformation en
états exécutoires des ordres de recettes (article 43, 7°).
La notion d’ « agents en fonction dans les préfectures » s’entend au sens large et s’applique aux
fonctionnaires, aux agents détachés d’une autre administration, aux fonctionnaires mis à disposition,
ainsi qu’aux personnels contractuels, affectés à la préfecture ou dans une des sous-préfectures du
département. Elle ne concerne pas le secrétaire général de la préfecture, les chargés de mission, les
sous-préfets, les directeurs de cabinet, les responsables des délégations interservices, les
responsables des services supports partagés.
S’agissant des matières relevant traditionnellement du ministère de l’intérieur, la jurisprudence a
apporté, au cas par cas, des précisions. A titre d’exemple, le préfet ne peut pas déléguer sa signature
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à un agent en fonction dans les préfectures pour déférer au tribunal administratif les actes qu’il
estime contraires à la légalité (CE ass. 15 octobre 1999, Ministre de l’intérieur c/ commune de
Savigny-le-Temple, 196 548).
S’agissant des matières relevant des ministères qui ne disposent pas de services dans le
département, cette possibilité est ouverte pour permettre de couvrir l’ensemble du champ des actes
ou décisions pouvant être pris au niveau déconcentré par le préfet de département, y compris dans
des domaines ne relevant pas de services implantés au niveau départemental. En vertu de ces
dispositions, les agents en fonction dans la préfecture peuvent ainsi recevoir délégation de signature
en toute matière relevant de la compétence du préfet et mentionnée parmi les attributions de la
préfecture détaillées dans son organigramme de présentation.
¾

Au niveau régional :

a) aux chefs des services déconcentrés dans la région et aux responsables des unités
départementales des DRAC, des DREAL et des DIRECCTE pour les matières relevant de leurs
attributions, lorsque l’action du service s’étend au-delà du département et présente, en tout ou
partie, un caractère interdépartemental, pour la part de son activité qui s’exerce dans les limites du
département (article 43, 11°) ;
L’expression « services déconcentrés dans la région » désigne l’ensemble des services
déconcentrés dont les compétences s’exercent à l’échelon d’une région ou dans plusieurs
départements d’une même région (article 15).
b) au directeur général de l’agence régionale de santé et, en cas d’absence et d’empêchement, à des
agents placés sous son autorité pour les matières relevant de ses attributions au titre du code de la
santé publique (article 43, 13° - reprise de l’article L. 1435-1 du code de la santé publique).
Le directeur général de l’agence régionale de santé et les agents concernés ne sont pas habilités
à subdéléguer la signature qu’ils ont reçue ;
¾

Au niveau départemental :

a) aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat dans le département
pour les matières relevant de leurs attributions (article 43, 2°).Pour connaître les attributions de
chaque chef de service, il convient de se référer aux textes fixant les missions du service ;
b) aux directeurs des directions départementales interministérielles dont l’action s’étend au-delà du
département et présente, en tout ou partie, un caractère interdépartemental, pour la part de son
activité qui s’exerce dans les limites du département (article 43, 3°) ;
Le préfet ne peut déléguer sa signature aux chefs des services déconcentrés dont le ressort est plus
large que le département qu'à la condition qu’il ait directement autorité sur les services de l'Etat
compétents dans le département pour le domaine considéré (CE 21 juin 1996, n° 136 044).
c) au commandant du groupement de gendarmerie départementale en matière de police
administrative (article 43, 9°) ;
d) au responsable d’une délégation interservices pour les matières qui relèvent de leurs propres
attributions (article 43, 8°) ;
e) au délégué à la mer et au littoral, adjoint au directeur départemental des territoires et de la mer
(DDTM), pour les matières relevant de la gestion des activités maritimes et des gens de mer, ainsi
que des situations de crise survenant dans ces domaines (article 43, 4° - reprise de l’article 14 du
décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif au DDI).
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Le délégué à la mer et au littoral ne disposant pas de la faculté de subdéléguer la signature qu’il a
reçue, il peut s’avérer opportun pour le préfet de déléguer sa signature au DDTM, qui est habilité
à subdéléguer sa signature aux agents placés sous son autorité (son adjoint et ses autres
collaborateurs) en qualité de chef de service déconcentré (article 44, I) ;
f) au directeur départemental des services d’incendie et de secours et à son adjoint pour les matières
relevant de leurs attributions (article 43, 12° - reprise de l’article L. 1424-33 du code général des
collectivités territoriales) ;
g) à un adjoint auprès du directeur départemental des finances publiques, uniquement pour la
délégation de signature d’ordonnancement secondaire (article 43, 15°) ;
h) au directeur départemental délégué de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale, qui est
placé sous l’autorité du préfet de département et non du DRDJSCS pour l’exercice de ses
compétences départementales propres. (Cf. question n°13 FAQ) ;
i) aux responsables des services supports (CHORUS) partagés pour les matières relevant de leurs
attributions (article 43, 14°) ;
Les bénéficiaires de la délégation de signature du préfet de police sont ceux prévus à l’article 77 du
décret du 29 avril 2004. Ceux du préfet de police des Bouches-du-Rhône sont ceux listés à l’article
78-6.
4 - Les bénéficiaires de la délégation de signature du sous-préfet d’arrondissement.
Le sous-préfet d’arrondissement peut donner délégation de signature au secrétaire général de la
sous-préfecture pour les attributions relevant de sa compétence propre (article 44, II). Cette
délégation de signature ne concerne donc pas les attributions que le sous-préfet exerce par le biais
d’une délégation de signature du préfet. La délégation ainsi consentie au secrétaire général de la
sous-préfecture n’est pas conditionnée à l’absence ou l’empêchement du sous-préfet, elle ne
constitue pas une subdélégation (voir infra III).
Les attributions relevant de la compétence du sous-préfet concernent soit une compétence confiée
exclusivement au sous-préfet (article L. 247 du code électoral : convocation des électeurs pour les
élections municipales partielles, soit une mission dont l’exercice est partagé entre le préfet et le
sous-préfet :
- code électoral :
• article L. 17 : désignation du délégué de l’administration siégeant dans la commission
administrative chargée de l’établissement et de la révision annuelle des listes électorales,
• article L. 25 : demande adressée au tribunal d’instance pour l’inscription ou la radiation d’un
électeur omis ou indûment inscrit par la commission administrative,
• article L. 68 : conservation, communication et renvoi en vue du second tour des listes
d’émargement pour les élections municipales et cantonales,
• article L. 265 : réception des déclarations de candidature en vue des élections municipales,
• article R. 118 : réception du procès-verbal des élections municipales,
• article R. 119 : réception des réclamations contre les élections municipales ;
- article L .2131-1 du code général des collectivités territoriales : transmission des actes des
communes au représentant de l’Etat en vue de leur conférer un caractère exécutoire (le pouvoir
partagé entre le préfet et le sous-préfet englobe les recours gracieux contre les actes des communes,
CE, n° 132488, 8 juillet 1992, District de Freyming-Merlebach),
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- article R*123-40 du code de la construction et de l’habitation : présidence de la commission
d’arrondissement de sécurité,
- article R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : demande de titre
de séjour,
- article 9 de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion : surveillance des réunions publiques
(délégation d’un fonctionnaire),
- article 7 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au
régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe : rattachement
à une commune de personnes sans domicile fixe,
- article 8 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de
propriétaires : déclaration d’association syndicale libre,
- articles 9 et 16 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : délivrance et
renouvellement du passeport,
- article 2 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité :
délivrance.

III - La subdélégation de signature.
La subdélégation de signature, qui consiste pour un agent bénéficiant d’une délégation de signature
à déléguer à son tour cette signature à un agent placé sous son autorité, est par principe interdite,
sauf si elle est autorisée par une loi ou un décret (CE 13 mai 1988, SA des automobiles Citroën,
n° 66 953).
Les articles 38, 44, 66, 73, 77 et 78-6 et l’article R. 122-35 du CSI prévoient ainsi un mécanisme de
subdélégation de la signature du préfet de région, du préfet de département, du préfet de police, du
préfet de police des Bouches-du-Rhône ou du préfet de zone de défense et de sécurité.
Les chefs des services déconcentrés, ainsi que l’adjoint auprès du directeur régional ou
départemental des finances publiques, peuvent subdéléguer la signature qu’ils ont reçue du préfet de
région (article 38, 4°).
De même, le commandant du groupement de gendarmerie départementale, le commandant de
groupement de gendarmerie interdépartementale de Paris peuvent subdéléguer la signature qu’ils
ont reçue du préfet de département (article 44, I, III et IV, article 77 et article 78-6). Il en est de
même du préfet délégué pour la défense et la sécurité et du général commandant la gendarmerie
pour la zone de défense qui peuvent subdéléguer la signature du préfet de zone de défense et de
sécurité (art. R. 122-35 du CSI).
Les responsables d’unités départementales ne sont, quant à eux, pas habilités à subdéléguer la
signature qu’ils ont reçue.
Les préfets de département de la petite couronne parisienne peuvent également bénéficier du
mécanisme de la subdélégation de signature du préfet de police en faveur des agents placés sous
leur autorité (2ème alinéa du II de l’article 73) au titre de la police d’agglomération du préfet de
police.
Le mécanisme de la subdélégation de signature est le suivant :
- le préfet délègue sa signature au délégataire désigné nommément. Ce dernier définit, à son tour,
par arrêté pris au nom du préfet, la liste nominative de ses subordonnés habilités à signer les
décisions ou les actes précisément définis. L’arrêté est publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture de région ou de département ;
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- le préfet peut décider d’établir une liste de compétences qu’il souhaite exclure de la délégation
consentie par son délégataire. Ainsi, l’arrêté du préfet accordant la délégation de signature pourra
mentionner les actes devant être exclusivement signés par ses délégataires et ceux susceptibles de
faire l’objet d’une subdélégation aux collaborateurs de ce dernier ;
- le préfet demeurant l’autorité délégante, il peut à tout moment mettre fin à tout ou partie de la
délégation accordée à un chef de service ainsi qu’aux subdélégations éventuellement accordées par
le chef de service à ses subordonnés ou par le commandement du groupement de gendarmerie
départementale aux militaires placés sous son autorité.
L’installation d’un nouveau préfet ou l’intérim des fonctions préfectorales entraîne
automatiquement la caducité de la subdélégation précédemment consentie par le chef de service ou
par le commandant du groupement de gendarmerie départementale.
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ANNEXE 1

DÉLÉGATION DE SIGNATURE DES PRÉFETS
RÉPONSES AUX QUESTIONS LES PLUS FRÉQUEMMENT POSÉES (FAQ)
Le respect des conditions de forme et de fond de l’arrêté :
1. Quelles sont les références à mentionner dans les visas de l’arrêté portant délégation de signature ?
2. Faut-il exclure de la délégation de signature du secrétaire général les déclinatoires de compétence et arrêtés de
conflits ?
3. Quelles sont les précisions à apporter dans l’arrêté de délégation de signature organisant les permanences ?
Les conditions d’entrée en vigueur et d’abrogation de la délégation :
4. Un préfet peut-il donner délégation de signature dès sa nomination ?
5. Quand la délégation de signature accordée par un préfet nommé dans de nouvelles fonctions cesse-t-elle de
produire des effets ?
Les bénéficiaires de la délégation de signature :
6. 
Le préfet peut-il donner délégation de signature à tout collaborateur de son choix et en toute matière ?
7. 
L’absence ou l’empêchement constituent-ils une condition sine qua non des délégations de signature du préfet ?
8. 
En cas d’absence ou d’empêchement d’un délégataire, le préfet peut-il donner délégation de signature à un autre
subordonné ?
9. 
Certaines délégations de signature doivent-elles être réservées uniquement aux membres du corps préfectoral ?
10. Le préfet de région peut-il déléguer sa signature à un préfet de département ou un sous-préfet d’arrondissement ?
11. 
Un préfet peut-il donner une délégation de signature identique à un directeur de cabinet et à un directeur des
services du cabinet ?
12. 
Le directeur général de l’agence régionale de santé peut-il subdéléguer la signature qu’il a reçue du préfet à ses
collaborateurs ?
13. 
Le cas particulier des délégations de signature du préfet au DRDJSCS
Les règles applicables en matière de suppléance et d’intérim :
14. 
Quelles sont les différences entre la suppléance et l’intérim du préfet ?
15. 
Quelles sont les règles à suivre pour nommer l’intérimaire d’un chef de service déconcentré ou d’un sous-préfet ?
*

*
*

1. Quelles sont les références à mentionner dans les visas de l’arrêté portant délégation de signature ?
Les visas d’un acte administratif, notamment d’un arrêté de délégation de signature, n’ont pas de portée juridique
propre. Sur un plan contentieux, l’omission d’un visa ou une erreur dans les visas est sans influence sur la légalité de
l’acte.
Toutefois, les visas constituent un outil de compréhension du texte qu’il convient de ne pas négliger. A ce titre, les
visas doivent respecter l’ordonnancement juridique et être classés de manière chronologique (cf. modèle d’arrêté de
délégation de signature en annexe).
En matière de délégations de signature, doivent être obligatoirement visés :
–– le ou les textes servant de fondement à la délégation de signature : décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs
des préfets ou tout autre texte (cf. pages 5 et 6 de la circulaire) ;
–– le cas échéant, les textes relatifs aux directions ou services auxquelles le préfet a délégué sa signature ;
–– le cas échéant, les textes relatifs à la nomination des membres du corps préfectoral ou des directeurs territoriaux concernés par la délégation de signature ;
–– le cas échéant, la délégation de signature qu’il est proposé de modifier ou de compléter.
À l’inverse, les délégations de signatures qui deviennent caduques dès lors que le délégant ou le délégataire change
ne doivent pas être visées.
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2. Faut-il exclure de la délégation de signature du secrétaire général
les déclinatoires de compétence et arrêtés de conflits ?
Il est d’usage d’exclure de la délégation de signature du préfet à son secrétaire général les déclinatoires de compétence
et arrêtés de conflits pour les réserver à la seule signature du préfet. Cette exclusion ne ressortit d’aucun texte. En
effet, si le décret no 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles prévoit
la saisie, par le préfet, d’une juridiction dans le cadre d’un déclinatoire de compétence (art. 19) et la possibilité de
prendre un arrêté de conflit (art. 22), le juge administratif admet une délégation de signature des arrêtés de conflits
au profit du secrétaire général (TC, 17 avril 2000, no 03180 et TC, 22 mars 2004, no C3398). Eu égard au très faible
volume de ces actes, leur éviction du champ de la délégation offre un caractère pratique souvent retenu.
3. Quelles sont les précisions à apporter dans l’arrêté de délégation de signature organisant les permanences ?
Les délégations de signature accordées par le préfet de département dans le cadre des permanences concernent tous
types de décisions nécessitées par l’urgence, elles s’appliquent à l’ensemble du département et les délégataires sont
ceux désignés en raison de leur affectation, quelque soit leur grade. Cela signifie que le sous-préfet d’arrondissement
assurant une permanence pourra agir en dehors de son arrondissement et que le sous-préfet chargé de mission n’est
pas limité par ses attributions dans ce cadre.
Comme indiqué en pages 7 et 8 de la circulaire, toute précision apportée dans l’arrêté de délégation de signature
peut permettre de prévenir des risques de contentieux.
Par ailleurs, la jurisprudence judiciaire récente démontre que le juge judiciaire vérifie également le champ temporel
de la délégation de signature accordée aux fonctionnaires assurant les permanences. C’est ainsi qu’il a censuré des
décisions de prolongation de maintien en rétention administrative au motif que le délégataire n’était habilité que
pour assurer les permanences de week-end, non celles prises en semaine (Ccass, 1re civ. 22 octobre 2008, pourvoi
07-17203 et CA, Rennes, 28 décembre 2005).
Là aussi, pour prévenir tout risque d’annulation contentieuse, une attention particulière sera portée à l’élaboration
du tableau des permanences hebdomadaires qui devra être par précaution dûment daté et signé, afin de permettre sa
transmission si le moyen venait à être soulevé par le requérant.
Enfin, dans un jugement du 18 janvier 2016, le tribunal administratif de Marseille a également conclu à l’annulation
d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en raison de l’incompétence de l’auteur de l’acte liée à
l’absence d’urgence. En l’espèce, le juge a considéré que la situation d’urgence, conditionnant la compétence d’une
directrice des services du cabinet en période de permanence, n’était pas démontrée. En effet, aucun élément ne
permettait au juge de vérifier que l’arrêté avait été signé en dehors des heures ouvrables et rien n’indiquait qu’il faisait
suite à une mesure privative de liberté arrivée à échéance.
4. Le préfet peut-il donner délégation de signature dès sa nomination ?
Ce n’est pas la nomination mais l’installation dans les fonctions qui importe. Tant que le préfet n’a pas été installé
dans ses nouvelles fonctions, il ne peut pas donner délégation de signature à ses collaborateurs.
Sauf à ce que le décret de nomination de l’intéressé précise la date effective de prise de fonction, la date d’installation
est déterminée par l’administration centrale dans le procès-verbal d’installation notifié à l’intéressé. Concernant les
membres du corps préfectoral, vous pouvez vous rapprocher du bureau de la gestion du corps préfectoral et des
administrateurs civils (01.40.07.23.20) pour connaître cette date.
De façon pratique, le jour de l’installation est celui au cours duquel le préfet procède à son premier dépôt de gerbe.
En tout état de cause, la délégation de signature ne peut être publiée avant la date d’installation du préfet et n’entre
en vigueur qu’au lendemain de la réalisation de cette formalité. Pendant ce délai de vingt-quatre heures, le préfet sera
la seule autorité habilitée à signer les actes pris par l’ensemble des services placés sous son autorité.
5. Quand la délégation de signature accordée par un préfet nommé dans de nouvelles fonctions
cesse-t-elle de produire des effets ?
La délégation de signature devient automatiquement caduque, selon les cas, soit lorsque le préfet nommé dans de
nouvelles fonctions est installé dans cet autre poste, soit à la date à laquelle il a été invité par l’administration centrale
à cesser ses fonctions, soit lorsque son successeur est installé dans le poste (cf. question no 4 sur la définition de la
notion d’installation).
Le préfet nouvellement installé doit prendre un arrêté portant délégation de signature en son nom propre. Il n’est
pas nécessaire d’abroger l’arrêté signé par son prédécesseur.
6. Le préfet peut-il donner délégation de signature à tout collaborateur de son choix et en toute matière ?
La délégation de signature est nécessairement prévue par un texte (loi ou décret) autorisant l’autorité administrative
investie de la compétence à déléguer sa signature dans une matière déterminée (CE 8 février 1999, Service départemental
d’incendie et de secours du Var, no 179 862).
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La liste des Références figure en pages 5 et 6 de la circulaire.

7. L’absence ou l’empêchement constituent-ils une condition systématique des délégations de signature du préfet ?
La condition d’absence et d’empêchement n’est une condition à vérifier que dans le cadre des délégations de
signature « en cascade », à l’égard des agents placés sous l’autorité du délégataire « principal » absent. Ce mécanisme
de délégation de signature n’a pas à être nécessairement prévu par un texte (cas des agents de l’ARS prévu au 13o de
l’art. 43 du décret de 2004 par exemple) pour être autorisé.
La jurisprudence admet largement les délégations de signature « en cascade » afin de permettre à l’administration
de fonctionner. Cette faculté ne présente en revanche aucun intérêt pour un service bénéficiant d’un régime de
subdélégation de signature (voir III de la circulaire). La subdélégation qui doit être prévue par un texte n’est, quant
à elle, pas conditionnée à l’absence et l’empêchement du délégataire « principal ».
Il convient d’être vigilant sur la réalité de l’absence ou de l’empêchement (mission, réunion à l’extérieur, congés,
maladie…) du délégataire (CE, 17 mars 2004, no 257 627, CE, 25 juillet 2013, no 363117). À noter que la preuve de
l’absence ou de l’empêchement du délégataire incombe au requérant qui allègue l’incompétence du signataire de
la décision (CE, 25 avril 2003, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie c/ Société Laboratoire Merk
Clévenot, no 236 923 ; CE, 17 février 2006, no 272673).
8. En cas d’absence ou d’empêchement d’un délégataire,
le préfet peut-il donner délégation de signature à un autre subordonné ?
Le préfet a la possibilité d’accorder une délégation de signature à un délégataire X et, en cas d’absence ou
d’empêchement, à un délégataire Y, pour autant qu’ils figurent parmi les délégataires légalement autorisés (cf. page 7
de la circulaire).
De façon générale, la jurisprudence autorise une délégation de signature de manière concurrente à plusieurs
autorités (CE, 2 mars 1966, Premier ministre c/ Demoiselle Blanchet, no 61824 et CE, 24 juin 1977 no 01769), dans la
limite des attributions respectives de chaque délégataire. En revanche, cela n’est pas possible lorsque le texte fondant
la délégation l’empêche explicitement (CE 10 juillet 1987, SA Presse-Alliance, no 54 324).
Pour ce qui concerne le décret du 29 avril 2004, en l’absence d’interdiction de ce type, le préfet dispose de la
faculté de déléguer sa signature de manière concurrente à plusieurs autorités. Cependant, dans un souci de bonne
administration, il est préférable de conditionner la délégation de signature aux agents placés sous l’autorité de
membres du corps préfectoral à l’absence et l’empêchement de ces derniers. Cette condition permet aux délégataires
de disposer d’une délégation de signature pour des actes de même nature, mais empêche la signature concomitante
de ces actes.
9. Certaines délégations de signature doivent-elles être réservées uniquement aux membres du corps préfectoral ?
Aucune disposition législative ni réglementaire ne contraint le préfet à déléguer sa signature exclusivement aux
sous-préfets dans certaines matières. Toutefois, la jurisprudence a dégagé une règle selon laquelle le préfet ne peut
déléguer sa signature pour les déférés préfectoraux qu’à des membres du corps préfectoral (voir en ce sens CE
15 octobre 1999 req. no 196548).
Dans la pratique administrative, en dehors du cadre spécifique des déférés préfectoraux et de celui de la permanence,
la sensibilité de certains sujets et l’importance des enjeux, notamment en matière d’ordre public, commandent que le
préfet ne délègue sa signature qu’à un sous-préfet.
Ainsi, le plus souvent, la signature des décisions mettant en œuvre des prérogatives de puissance publique (concours
de la force publique, les arrêtés de reconduite à la frontière, les obligations de quitter le territoire français ou les
décisions d’hospitalisation sans consentement) n’est déléguée qu’à des sous-préfets.
10. Le préfet de région peut-il déléguer sa signature à un préfet de département
ou à un sous-préfet d’arrondissement ?
Actuellement, aucune disposition ne permet au préfet de région de déléguer sa signature à un préfet de département.
S’agissant du sous-préfet d’arrondissement, celui-ci peut être désigné, en application de l’article 14 du même
décret 1, par le préfet de région pour exercer une mission particulière, permanente ou temporaire, d’intérêt régional.
Conformément à la circulaire du 13 décembre 2010 d’application du décret précité modifié, cette attribution
spécifique fait l’objet d’une lettre de mission à l’attention du sous-préfet cosignée par le préfet de région et le préfet
de département.
Si la mission confiée impose la signature d’actes, le préfet de région peut alors déléguer sa signature au sous-préfet
d’arrondissement en application du 5o de l’article 38.
1
Article 14 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 : « Le préfet de région peut, avec l’accord du préfet de département, lui confier des missions
particulières, temporaires ou permanentes, d’intérêt régional. »
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11. Un préfet peut-il donner une délégation de signature identique à un directeur de cabinet
et à un directeur des services du cabinet ?
Le préfet peut donner délégation de signature au directeur de cabinet, membre du corps préfectoral, pour les
matières relevant de ses attributions (attributions confiées par le préfet et attributions relevant du cabinet et des
services rattachés dans l’arrêté relatif à l’organisation de la préfecture), en vertu du 6o de l’article 43.
Dans le cadre normal de l’exercice de ses fonctions, le directeur des services du cabinet peut bénéficier d’une
délégation de signature du préfet pour toutes les matières relevant des attributions du ministre de l’intérieur, ce qui
recouvre la quasi-totalité des compétences habituellement dévolues à un directeur de cabinet.
En revanche, en situation de permanence, le directeur des services du cabinet dispose d’une délégation de signature
plus étendue, celui-ci pouvant être délégataire dans toute matière (y compris en dehors du champ du ministère de
l’intérieur), afin de prendre toute décision rendue nécessaire par une situation d’urgence sur le fondement du 10o de
l’article 43.

12. Le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS)
peut-il subdéléguer la signature qu’il a reçue du préfet à ses collaborateurs ?
Le 13o de l’article 43 prévoit que le préfet peut donner délégation de signature, pour les matières relevant de ses
attributions au titre du code de la santé publique, au directeur général de l’ARS et, en cas d’absence ou d’empêchement,
à des agents placés sous son autorité. Ces dispositions constituent la reprise de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009
portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (article 118). Elles ont été codifiées à
l’article L. 1435-1 du code de la santé publique, dernier alinéa.
Le préfet peut déléguer directement sa signature au directeur général de l’ARS et, uniquement en cas d’absence ou
d’empêchement du directeur général, à des agents placés sous son autorité.

13. Le cas particulier des délégations de signature du préfet au DRDJSCS
Comme indiqué au III de l’article 6 du décret no 2015-1867 du 30 décembre 2015 relatif à l’organisation et aux
compétences des services déconcentrés régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le directeur
départemental délégué exerce des compétences départementales en propre (fonctions sociales du logement social).
Pour ces matières, il n’est pas placé sous l’autorité du DRDJSCS, mais du préfet de département, lequel peut lui
déléguer sa signature.

14. Quelles sont les différences entre la suppléance et l’intérim du préfet ?
Définitions
La suppléance intervient lorsqu’un préfet régulièrement nommé et installé est absent de la circonscription territoriale
relevant de sa compétence (la distance n’importe pas) ou empêché (mission, absence, congés, maladie). Dans ce cas,
les délégations accordées par le préfet demeurent valables et il y a lieu d’observer les dispositions des articles 39, 45,
78, 78-7 et 84 du décret du 29 avril 2004 et l’article R. 122-36 du CSI pour connaître quel délégataire de la signature
du préfet peut assurer sa suppléance.
L’intérim est déclenché par la vacance du poste (date déterminée par l’administration centrale et communiquée
à l’intéressée, décès). Il prend fin à la date d’installation effective du nouveau préfet (cf. question no 4 définissant la
notion d’installation).
Modalités de mise en œuvre
La suppléance de droit est celle pour laquelle un texte désigne expressément le délégataire (tout au moins le grade).
Le préfet n’a pas à prendre un arrêté pour déléguer sa signature à son suppléant de droit.
À défaut de désignation précise (cas du II de l’article 45 du décret du 29 avril 2004) ou dans les cas où le texte
permet d’échapper à la suppléance de droit (cas du premier alinéa du I de l’article 45 du décret du 29 avril 2004), le
préfet doit désigner son suppléant par arrêté.
Afin d’éviter une refonte de l’ensemble des arrêtés de délégation de signature lors de chaque déplacement du préfet
à l’extérieur de sa circonscription territoriale ou avant chaque période de congés, il est préconisé de prévoir par arrêté
une suppléance « en cascade ». Cet arrêté ne sera révisé qu’au changement de délégant ou délégataires.
L’intérim de droit est celui où un texte spécifique désigne expressément l’autorité pouvant assurer l’intérim
(exemple de l’intérim du préfet de département, qui est à l’article 45 du décret du 29 avril 2004). En l’absence de texte
encadrant les modalités de l’intérim, la décision d’intérim doit être prise par l’autorité supérieure à celle qu’il s’agit
de remplacer, sans qu’il faille respecter les conditions de forme et de fond prévues pour l’accès normal à ces mêmes
fonctions (cf. question no 14).
Par ailleurs, l’intérimaire peut être désigné alors même qu’il n’en remplit pas les conditions de nomination
habituelles à ce type de fonctions.
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Effets
Le suppléant exerce la plénitude des fonctions de l’autorité qu’il supplée sans qu’il y ait besoin d’élargir la délégation
de signature dont il dispose. Le suppléant doit se borner à prendre les actes qui doivent normalement être pris
pendant cette période pour assurer le bon fonctionnement de l’administration (CE, 8 mars 1912, de Saint-Taurin ;
CE, 29 janvier 1926, Lajous). Les délégations de signature accordées par le préfet titulaire demeurent valables et ne
peuvent être modifiés par le suppléant.
L’intérimaire possède quant à lui l’intégralité des pouvoirs attachés à la fonction du titulaire dont il assure l’intérim.
À ce titre et en raison du caractère personnel des délégations de signature, il est tenu de les reprendre à son nom et
peut en changer le périmètre.
L’intérimaire du préfet doit donc obligatoirement reprendre en son nom propre les arrêtés de délégation de
signature. Dans ce cas, la mention « pour le préfet et par délégation » est remplacée par : « le secrétaire général chargé
de l’administration de l’État dans le département ». Dans un souci de meilleure lisibilité, l’expression « le secrétaire
général, préfet par intérim » peut lui être préférée.
Les délégations de signature étant accordées intuitu personae, elles tombent lorsque le délégant n’exerce plus ses
fonctions (CE 28 juin 1961, Ministre de la construction c/ Mlle Laurivain, no 8 683).
Dès l’installation d’un nouveau préfet, il lui appartient de prendre de nouveaux arrêtés de délégation de signature
en son nom propre, ceux signés par l’intérimaire du préfet étant devenus caduques.
Textes organisant la suppléance et l’intérim des préfets
S’agissant du préfet de zone de défense et de sécurité (articles R. 122-36 et R. 122-47 du code de la sécurité
intérieure) :
–– la suppléance est assurée par le préfet délégué pour la défense et la sécurité ou, si tel n’est pas le cas, par l’un des
préfets de région de la zone de défense et de sécurité désigné par arrêté par le préfet de zone ;
–– l’intérim est assuré par le préfet délégué pour la défense et la sécurité ou, à défaut, par le préfet de région du rang
le plus élevé en fonction dans la zone.
S’agissant du préfet de région (article 39 du décret du 29 avril 2004) :
–– la suppléance est assurée par le SGAR et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, le préfet de région
désigne alors l’un des préfets de département de la région ;
–– l’intérim est assuré par le préfet du rang le plus élevé en fonction dans la région.
S’agissant du préfet de département (article 45 du décret du 29 avril 2004), la suppléance est, par principe,
assurée par le secrétaire général, sauf à ce que le préfet ait désigné un sous-préfet en fonction dans le département.
Le secrétaire général est également désigné en qualité d’intérimaire.
Toutefois, dans les départements où est institué un préfet délégué pour la défense et la sécurité, celui-ci est chargé
de l’intérim et de la suppléance. S’il est lui-même absent ou empêché, ces fonctions sont assurées par le préfet délégué
pour l’égalité des chances. À défaut, de préfet délégué pour l’égalité des chances ou s’il est lui-même absent ou
empêché, les conditions de droit commun s’appliquent.
S’agissant du préfet de police (article R*122-44 du CSI et 78 du décret du 29 avril 2004), la suppléance et l’intérim
sont assurés par le directeur du cabinet. En cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, le préfet de police désigne
le préfet habilité à exercer ces fonctions. A défaut, l’intérim ou la suppléance est assurée par le préfet en poste qui a
le plus le plus élevé au sein de la préfecture de police.
Dans le département des Bouches-du-Rhône, il revient au préfet délégué en charge du projet métropolitain d’assurer
l’intérim ou la suppléance et, en cas d’absence ou d’empêchement, au préfet délégué pour l’égalité des chances. A
défaut, les règles de droit commun s’appliquent.
S’agissant du préfet de police des Bouches-du-Rhône (article 78-7 du décret du 29 avril 2004), la suppléance et
l’intérim sont assurés par le directeur de son cabinet.
S’agissant des préfets des régions et départements d’outre-mer et de Mayotte (article 84 du décret du 29 avril 2004),
la suppléance est assurée de droit par le SGAR, sauf à ce que le préfet ait au préalable désigné le secrétaire général
de la préfecture ou l’un des sous-préfets en fonction dans la collectivité.
14. Quelles sont les règles à suivre pour nommer l’intérimaire d’un chef de service déconcentré

ou d’un sous-préfet ?

La décision d’intérim est prise par l’autorité supérieure à celle qu’il s’agit de remplacer (CE 23 février 1983,
Machinet, no 41 326). L’intérim peut être institué sans qu’il faille respecter les conditions de forme et de fond prévues
pour l’accès normal aux fonctions concernées (CE 27 mai 1987, Melki, no 39 232).
Un préfet peut donc, dans les mêmes formes que celles prévues au II de l’article 45 du décret du 29 avril 2004
(relative à la suppléance d’un sous-préfet), désigner un autre sous-préfet en poste pour assurer l’intérim du secrétaire
général.
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Ainsi, s’agissant des chefs de service et dans la mesure où il n’existe pas d’intérim de droit, il appartient au préfet
de département, qui arrête l’organisation des services placés sous son autorité (article 26), de désigner l’intérimaire
du directeur départemental par un arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de département.
L’article 1er du décret no 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux DDI prévoit en effet que ces directions sont des
services « placés sous l’autorité du préfet de département ». La désignation de l’intérimaire n’a donc pas lieu au
niveau ministériel.
Le directeur départemental interministériel par intérim peut bénéficier, sur le fondement du 2o de l’article 43, d’une
délégation de signature du préfet identique à celle dont bénéficiait le DDI précédemment en fonctions (CE ass.
15 octobre 1999, Ministre de l’intérieur c/ commune de Savigny-le-Temple, no 196 548). Cette délégation s’applique
uniquement pour l’exercice des missions placées sous l’autorité du préfet.
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ANNEXE 2

MODÈLE D’UN ARRÊTÉ PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE CLASSIQUE
Arrêté no … portant délégation de signature à M. B secrétaire général
Le préfet de (…),
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions ;
Vu la loi d’orientation no 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration territoriale de la République ;
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 du (…) portant nomination de M. A en qualité de préfet de (…) ;
Vu le décret du (…) portant nomination de M. B en qualité de secrétaire général ;
Vu la décision du (…) portant affectation de M. C en qualité de directeur de cabinet ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
Arrête :
Article 1er
Délégation est donnée à M. B, secrétaire général de la préfecture de (…), à l’effet de signer tous actes, arrêtés,
décisions, circulaires, requêtes juridictionnelles, correspondances (…) relevant des attributions de l’État dans le
département (…) à l’exception de : (…).
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. B, secrétaire général de la préfecture, la délégation de signature qui lui
est consentie à l’article premier est exercée par M. C, directeur de cabinet, dans la limite des ses attributions.
Article 3
En cas d’absence ou d’empêchement de M. B, secrétaire général de la préfecture et de M. C, directeur de cabinet,
la délégation qui leur est consentie aux articles 1 et 2, est exercée par M. D.
Option 2 : Article 3
En cas d’absence ou d’empêchement de M. C, directeur de cabinet, la délégation qui lui est consentie à l’article 2
est exercée par M. D.
Article 4
Le secrétaire général de la préfecture et M. C sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui leur sera notifié, sera affiché et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à …, le …
Le préfet,
M. A
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ANNEXE 3

MODÈLE D’UN ARRÊTÉ PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE POUR UN INTÉRIM
Arrêté no … portant délégation de signature à M. B secrétaire général par intérim
Le préfet de (…),
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions ;
Vu la loi d’orientation no 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration territoriale de la République ;
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 du (…) portant nomination de M. A en qualité de préfet de (…) ;
Vu le décret du (…) portant nomination de M. B en qualité de secrétaire général de la préfecture ;
Vu le décret du (…) portant nomination de M. C en qualité de sous-préfet de (…) ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
Arrête :
Article 1er
Délégation est donnée à M. B, secrétaire général de la préfecture de (…) par intérim, à l’effet de signer tous actes,
arrêtés, décisions, circulaires, requêtes juridictionnelles, correspondances (…) relevant des attributions de l’État dans
le département (…) à l’exception de : (…).
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. B, secrétaire général de la préfecture par intérim, la délégation de
signature qui lui est consentie à l’article premier est exercée par M. C, sous-préfet, en qualité de directeur de cabinet.
Article 3
Le secrétaire général de la préfecture par intérim et le directeur de cabinet sont chargés, pour chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à …, le …
Le préfet,
M. A.
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ANNEXE 4

MODÈLE D’UN ARRÊTÉ PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
POUR UNE PERMANENCE
Arrêté no … portant délégation de signature aux autorités de permanence
Le préfet de (…),
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions ;
Vu la loi d’orientation no 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration territoriale de la République ;
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 du (…) portant nomination de M. A en qualité de préfet de (…) ;
Vu le décret du (…) portant nomination de M. B en qualité de sous-préfet de (…) ;
Vu le décret du (…) portant nomination de M. C en qualité de secrétaire général de la préfecture de (…) ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
Arrête :
Article 1er
Pendant les permanences, délégation de signature est donnée à l’autorité (sous-préfet ou directeur des services de
cabinet) désignée dans le tableau hebdomadaire arrêté par le Préfet, en ce qui concerne :
–– (…) ;
–– (…).
Article 2
Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de (…) et le directeur des services de cabinet sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux fonctionnaires délégataires et publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à …, le …
Le préfet,
M. A.
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ANNEXE 5

MODÈLE D’UN ARRÊTÉ PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
POUR UNE SUPPLÉANCE
Arrêté no … confiant la suppléance du poste de M. le préfet de (…) du (…) au (…)
Le préfet de (…),
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions ;
Vu la loi d’orientation no 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration territoriale de la République ;
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 du (…) portant nomination de M. A en qualité de préfet de (…) ;
Vu le décret du (…) portant nomination de M. B en qualité de sous-préfet de (…) ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
Arrête :
Article 1er
M. A, en sa qualité de sous-préfet de (…), est chargé d’assurer la suppléance du poste de préfet pour la période
du (…) au (…).
Article 2
Délégation de signature est donnée, à ce titre, à M. A en toutes matières relevant des attributions du représentant
de l’État dans le département à l’effet d’exercer pleinement cette responsabilité.
Article 3
M. le préfet et M. A, sous-préfet désigné pour la suppléance, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à …, le …
Le préfet,
M. A.
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Circulaire du 10 avril 2017relative à la mise en œuvre de la saisine par voie électronique
NOR : ARCB1711345C

Pièces jointes : 5 annexes.
Le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales
et le ministre de l’intérieur à Mesdames et Messieurs les préfets.
La possibilité pour toute administration d’être saisie par voie électronique est entrée définitivement en vigueur le
7 novembre 2016 : le décret n° 2016-1411 du 20 octobre 2016 relatif aux modalités de saisine de l’administration par
voie électronique étend les dispositions déjà applicables à l’Etat aux collectivités territoriales, à leurs établissements
publics administratifs et aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de
service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale.
Dans ce cadre, les conditions de la mise en œuvre de la saisine par voie électronique (SVE) ont fait l’objet d’une
harmonisation pour s’appliquer de manière uniformisée à toutes les entités administratives.
Le droit commun de la SVE a ainsi été modifié sur deux points :
–– le décret du 20 octobre 2016 assouplit deux contraintes relatives à l’accusé de réception électronique, puisque son
délai d’envoi a été étendu de sept jours à dix jours ouvrés et ;
–– l’obligation, pour le service instructeur, de mentionner son adresse postale a évolué, le choix étant désormais
possible entre la mention d’une adresse électronique et celle d’une adresse postale.
Parallèlement, le décret n° 2016-1491 du 4 novembre 2016 relatif aux exceptions à l’application du droit des
usagers de saisir l’administration par voie électronique concernant les démarches effectuées auprès des collectivités
territoriales, de leurs établissements publics ou des établissements publics de coopération intercommunale recense les
exceptions à l’application de la SVE, à titre définitif et transitoire jusqu’au 7 novembre 2018.
Les préfectures sont doublement concernées par cette évolution du dispositif réglementaire, tant dans son
application aux services de l’Etat que dans sa mise en œuvre par les collectivités territoriales, de par le contrôle a
posteriori exercé à l’égard des actes des collectivités territoriales par les représentants de l’Etat dans les départements
et la mission plus large d’accompagnement des collectivités qui revient aux administrations de l’Etat.
Afin de répondre aux interrogations de vos services liées à la mise en œuvre de cette démarche, la présente note a
pour objet de compléter les instructions précédentes portant sur les modalités de mise en œuvre de la SVE par les
services de l’Etat au niveau territorial : il convient d’effectuer un rappel du cadre juridique global de la SVE et de ses
modalités (annexe 1), de détailler les outils mis à la disposition des administrations pour son application (annexes 2
et 3), d’en délimiter les contours (liste des exceptions temporaires et définitives pour les collectivités territoriales en
annexe 4) et d’apporter des éléments de réponse aux questions fréquemment posées (annexe 5).
FFait le 10 avril 2017.
Le préfet, secrétaire général adjoint,
directeur de la modernisation et de l’action territoriale,
A. Espinasse
Le directeur général des collectivités locales,
B. Delsol
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ANNEXES

ANNEXE 1 : CADRE JURIDIQUE DE LA SAISINE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE (SVE)
1. Contexte : le choc de simplification
Dans le cadre du « choc de simplification » initié dès 2012 par le Président de la République, la loi n° 2013-1005 du
12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens a autorisé
le Gouvernement à adopter par ordonnance des mesures législatives destinées à définir les conditions d’exercice d’un
droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique et de lui répondre par la même voie.
Sur le fondement de cette habilitation, l’ordonnance n° 2014-1330 du 6 novembre 2014 relative au droit des usagers
de saisir l’administration par voie électronique a modifié l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux
échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.
L’ordonnance précitée du 6 novembre 2014 ayant été codifiée dans le code des relations entre le public et
l’administration (CRPA – Article L. 112-7 et suivants) et complétée par le décret n° 2015-1404 du 5 novembre 2015
relatif au droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique, la saisine par voie électronique (SVE) est
entrée en vigueur le 7 novembre 2015 pour l’Etat et ses établissements publics ; le décret n° 2016-1411 du 20 octobre
2016 relatif aux modalités de saisine de l’administration électronique l’a rendue applicable depuis le 7 novembre 2016
aux autres autorités administratives (collectivités territoriales, organismes de protection sociale, autorités publiques
indépendantes dotées de la personnalité morale…).

2. Dispositions législatives
Principe de la saisine par voie électronique
L’article L. 112-8 pose le principe du droit des usagers, après s’être identifiés, de saisir l’administration par voie
électronique, sans que l’administration ne puisse exiger de répéter la demande sous une autre forme : tout usager peut
adresser par voie électronique à l’administration « une demande, une déclaration, un document ou une information,
ou lui répondre par la même voie », sauf exceptions fixées par décret en Conseil d’État. L’objectif est de limiter à
un seul canal la relation, mais il est admis que l’administration invite l’usager à fournir par voie postale des pièces
ne pouvant être transmises par voie électronique, même si l’usager reste en droit de refuser cette invitation pour s’en
tenir à une relation électronique.
L’administration n’est pas tenue de répondre à une saisine par voie électronique par la même voie. L’article
L. 112-14 précise ainsi : « L’administration peut répondre par voie électronique :
1° A toute demande d’information qui lui a été adressée par cette voie par une personne ou par une autre administration ;
2° Aux autres envois qui lui sont adressés par cette même voie, sauf refus exprès de l’intéressé. »
Modalités de fonctionnement
L’article L. 112-9 est relatif à l’obligation de mise en place de téléservices et de rendre accessibles leurs modalités
d’utilisation. Certains téléservices peuvent être dédiés à l’accomplissement de démarches administratives déterminées :
« lorsqu’elle a mis en place un téléservice dédié à l’accomplissement de certaines démarches administratives, une
autorité administrative n’est régulièrement saisie par voie électronique que par l’usage de ce téléservice ».
L’article L. 112-11 est relatif aux modalités pratiques d’échanges par voie électronique, prévoyant notamment
l’émission vers l’usager d’un accusé de réception et/ou d’enregistrement électronique par l’administration saisie.
Il est précisé que la SVE n’est pas applicable dans les cas d’envois abusifs ou susceptibles de porter atteinte
à la sécurité des systèmes d’information.
Ces articles du CRPA renvoient à des décrets en Conseil d’État pour en préciser le contenu, les modalités et la
portée.

3. Dispositions réglementaires
A. – Le

décret du 20 octobre 2016 pris pour l’application des articles L. 112-8 et suivants
du CRPA : application de la SVE à l’ensemble des administrations

Droits et obligations des usagers et de l’administration
Le décret du 20 octobre 2016 procède à la codification des dispositions relatives au droit des usagers de saisir
l’administration par voie électronique concernant :
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–– le droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique dès lors qu’ils se sont identifiés auprès de
celle-ci ;
–– les conditions de mise en œuvre par les administrations de téléservices afin que le droit de saisine électronique
des usagers soit effectif ;
–– les conditions d’envoi par les administrations d’accusés de réception ou d’enregistrement faisant suite aux envois
électroniques des usagers.
Obligation pour l’usager de s’identifier au préalable
Les conditions dans lesquelles les usagers s’identifient auprès des administrations sont fixées dans les modalités
d’utilisation des téléservices qui sont mis en place par les administrations. Elles figurent dans les conditions générales
d’utilisation (CGU– cf. annexe 2).
À défaut de mention spécifique dans les CGU, l’usager indiquera ses noms, prénoms, adresse postale et électronique
ou, s’il s’agit d’entreprises ou d’associations, leur numéro d’inscription au répertoire idoine.
Obligation pour l’administration de mettre en place des téléservices et d’en informer les usagers
Les administrations informent les usagers des téléservices qu’elles mettent en place pour recevoir leurs envois
électroniques. Cette information sera portée à la connaissance des usagers dans les modalités d’utilisation du téléservice
(CGU) et par tout autre moyen (site Internet, courrier, affichage….). Les téléservices pourront être, selon les cas,
soit dédiés à l’accomplissement de démarches spécifiques (téléprocédures), soit prendre la forme d’un formulaire de
contact ou encore d’une simple adresse électronique fonctionnelle de contact (de préférence non nominative) ; ce qui
permet d’exclure la possibilité d’utiliser des CD-ROM, clé-USB, SMS ou tout autre moyen électronique.
À défaut d’information par l’administration sur le téléservice à utiliser, l’usager pourra saisir l’administration par
tout moyen électronique (adresse de messagerie nominative…).
Obligation pour l’administration de mettre en place des accusés de réception électroniques
Après une concertation étroite avec les associations d’élus et les représentants des organismes de sécurité sociale, il
a été décidé d’amender à la marge le décret du 5 novembre 2015 de manière à harmoniser les procédures applicables
à l’ensemble des administrations. Le décret du 20 octobre 2016 assouplit ainsi deux contraintes relatives à l’accusé de
réception électronique : son délai d’envoi a été étendu de sept jours à dix jours ouvrés et l’obligation, pour le service
instructeur, de mentionner son adresse postale est supprimée : le choix est désormais possible entre la mention d’une
adresse électronique et celle d’une adresse postale.
Il incombe à l’autorité administrative d’informer l’usager de la bonne réception de son envoi. Tout envoi par
un usager à une autorité administrative par voie électronique, ainsi que tout paiement opéré dans le cadre d’un
téléservice font ainsi l’objet d’un accusé de réception électronique (ARE).
Lorsque l’ARE n’est pas instantané, un accusé d’enregistrement électronique (AEE), qui acte l’heure et le jour de
réception, est adressé à l’usager dans le délai d’un jour ouvré à compter de la réception.
Les mentions que doit contenir l’ARE sont :
1° La date de réception de l’envoi électronique effectué par l’usager qui correspond à la date à laquelle l’AEE a été
émis (ou délai d’un jour ouvré pour son envoi) ;
2° La désignation, l’adresse électronique ou postale, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier.
L’ARE est envoyé, par l’administration compétente, dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la réception.
L’AEE et l’ARE sont envoyés à l’adresse électronique utilisée par l’usager pour effectuer son envoi ou, en cas
d’utilisation d’un téléservice autre que la messagerie fonctionnelle (téléprocédure, formulaire de contact), à l’adresse
électronique indiquée par l’usager pour poursuivre la relation électronique avec l’autorité administrative.
Cas des décisions implicites
Si la demande de l’usager est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou d’acceptation, l’ARE
doit indiquer la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; cette date
est calculée à partir de la date à laquelle l’AEE a été émis :
–– dans le cas où la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite d’acceptation, l’ARE mentionne
la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article 22 de la loi du 12 avril 2000 ;
–– dans le cas où celle-ci est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet, l’ARE mentionne les délais
et les voies de recours à l’encontre de la décision ; ce délai est calculé à partir de la date à laquelle l’AEE a été
émis.
Cas des saisines incomplètes
Si l’examen du dossier permet de l’indiquer au moment de l’envoi de l’ARE, le service instructeur demande à
l’usager les pièces ou informations éventuellement manquantes et mentionne le délai imparti pour les produire.
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Si l’examen de la complétude du dossier exige une durée supérieure à celle prévue pour l’émission de l’ARE, le
service instructeur informe ultérieurement l’usager du caractère incomplet de son dossier et de la nécessité de le
compléter. Il fixe alors un délai pour la production des pièces ou informations manquantes. Ce délai suspend le délai
dans lequel l’administration doit instruire la demande.
Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, une demande est réputée acceptée ne court qu’à compter
de la réception des pièces ou des informations requises.
Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, une demande est réputée rejetée est suspendu pendant le
délai imparti pour produire les pièces ou informations requises. Toutefois, la production de ces pièces ou informations
avant l’expiration du délai fixé met fin à cette suspension.
Réorientation vers l’autorité compétente
Il appartient à l’administration saisie par erreur de réorienter la demande vers l’autorité compétente.
Une fois la réorientation du message effectuée, il conviendra de générer un ARE informant l’usager du transfert
de sa saisine vers l’autorité compétente. Cet ARE sera envoyé à l’adresse de messagerie que l’usager aura utilisée ou
à celle renseignée à cet effet.
Des modèles d’ARE et d’AEE figurent en annexe 3.

B. – Décrets

pris sur le fondement de l’article L. 112-10 du CRPA : liste des exceptions
applicables aux collectivités territoriales

L’article L. 112-10 du CRPA permet d’exclure, à titre temporaire ou définitif, certaines démarches du champ
d’application de la SVE pour l’un des motifs suivants : ordre public, défense et sécurité nationale, présence personnelle
du demandeur nécessaire, bonne administration (par exemple : prévention des démarches abusives, nécessité de
produire un document original ne pouvant pas être dématérialisé avec une qualité suffisante pour l’instruction, coût
de développement d’un téléservice disproportionné par rapport au volume moyen de saisines…).
Le décret n° 2016-1491 du 4 novembre 2016 relatif aux exceptions à l’application du droit des usagers de saisir
l’administration par voie électronique concernant les démarches effectuées auprès des collectivités territoriales, de
leurs établissements publics ou des établissements publics de coopération intercommunale recense les exceptions à
l’application de la SVE, à titre définitif et transitoire jusqu’au 7 novembre 2018 1 (cf. annexe 4). En principe, les
démarches exclues à titre temporaire ont vocation à se voir appliquer la SVE à terme (à l’issue de la durée autorisée
pour l’exception). Le fait que ces démarches soient inscrites dans la liste des exceptions temporaires à la SVE
n’empêche ainsi nullement qu’il soit procédé à des expérimentations avant cette date et a fortiori que se poursuivent
les expérimentations en cours.
Plus globalement, le Conseil d’Etat a précisé dans sa note sur le projet de décret que la circonstance qu’un décret
fixe, au niveau national, les exceptions au régime de la SVE n’interdit toutefois pas aux collectivités concernées de se
soumettre volontairement au régime de droit commun de la SVE prévu aux articles L. 112-8 et L. 112-9 du CRPA, dès
lors que les usagers sont pleinement informés de ce choix et que leurs démarches par la voie électronique s’exercent
dans les conditions fixées par le décret prévu à l’article L. 112-9 (modalités d’utilisation des téléservices).
Dans ce cadre, le choix pour une collectivité de mettre en œuvre la SVE pour certaines démarches exclues
actuellement de son champ d’application est susceptible d’impliquer pour son autorité de prévoir en complément les
règles d’accès à la procédure dématérialisée et de définir les conditions dans lesquelles elle s’estime réglementairement
saisie.
4. Prolongement de la SVE : la lettre recommandée électronique
L’ordonnance n° 2005-1516 précitée traite des recommandés électroniques dans son article 5-2, codifié
à l’article L. 112-15 du CRPA, modifié par l’article 93 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République
numérique :
« L. 112-15. – Lorsqu’une personne doit adresser un document à l’administration par lettre recommandée, cette
formalité peut être accomplie par l’utilisation d’un téléservice au sens de l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8
décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités
administratives, d’un envoi recommandé électronique au sens de l’article L. 100 du code des postes et des communications
électroniques ou d’un procédé électronique, accepté par cette administration, permettant de désigner l’expéditeur et
d’établir si le document lui a été remis.
Lorsque l’administration doit notifier un document à une personne par lettre recommandée, cette formalité peut
être accomplie par l’utilisation d’un envoi recommandé électronique au sens du même article L. 100 ou d’un procédé
électronique permettant de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si le document a été
remis. L’accord exprès de l’intéressé doit être préalablement recueilli.
1
Publication en parallèle du décret n° 2016-1494 du 4 novembre 2016 relatif aux exceptions à l’application du droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique concernant les démarches effectuées auprès des organismes de sécurité sociale.

15 mai 2017. – INTÉRIEUR 2017-5 – PAGE 34

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Cet article reconnaît l’équivalence entre une saisine par voie électronique et une lettre recommandée. Lorsqu’un
usager doit adresser un document à l’administration par lettre recommandée, cette formalité peut ainsi être accomplie
par l’utilisation d’un téléservice.
Elle peut également être effectuée par le biais d’un procédé électronique, accepté par l’administration, permettant
de désigner l’expéditeur et d’établir si le document lui a été remis.
De la même manière, lorsque l’administration doit notifier un document à un usager par lettre recommandée,
le recours à un procédé de recommandé électronique est possible s’il permet de désigner l’expéditeur, de garantir
l’identité du destinataire et d’établir si le document lui a été remis.
Un décret en Conseil d’État sera prochainement publié pour préciser les modalités d’application de cet article.
Dans cette attente, toutes les administrations sont invitées à continuer à utiliser des lettres recommandées avec avis
de réception (LRAR) sous un format papier pour les notifications qu’elles doivent adresser aux usagers les ayant
saisies par voie électronique.
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ANNEXE 2

LES OUTILS PERMETTANT LA SVE : LES TÉLÉSERVICES
ET LEURS CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION (CGU)
1. Les téléservices recouvrent notamment trois types d’outils permettant la SVE :
–– une téléprocédure, dédiée à l’accomplissement d’une ou de quelques démarches expressément limitées et énumérées, et bénéficiant de fonctionnalités spécifiques à ces démarches (notamment paramétrage et automatisation de
l’alimentation du formulaire, affichage de données contextuelles déjà détenues par l’administration) ;
–– un formulaire de contact, soit générique soit ciblé sur un ensemble défini de démarches (déclarations, demandes…)
dont chaque requête est orientée vers le service compétent ;
–– une adresse de messagerie correspondant à une « boîte aux lettres » fonctionnelle.
2. Les conditions générales d’utilisation (CGU) doivent mentionner :
–– rappel des droits et obligations des usagers et de l’administration (voir en annexe 1) ;
–– fonctionnement du téléservice (mode opératoire pour effectuer une SVE : modalités d’identification de l’usager,
exclusivité d’une téléprocédure par rapport à d’autres voies de saisine…) ;
–– catégories d’usagers ciblés ou avec des spécificités pour le mode opératoire (particuliers, entreprises, associations…) ;
–– disponibilités du téléservice (arrêt temporaire, en mode normal et en mode dégradé…) ;
–– spécificités techniques (versions des navigateurs compatibles, format des fichiers acceptés, volume maximum des
PJ…) ;
–– traitement des données à caractère personnel (voir le décret n°2016-685 du 27 mai 2016, la délibération n° 2016111 de la CNIL et l’arrêté du 4 juillet 2013 portant création de l’acte règlementaire unique « RU-030 » téléservices publics locaux) ;
–– traitement des demandes abusives ou frauduleuses…
Les CGU doivent être facilement accessibles aux usagers, par exemple grâce à un lien direct vers le contenu affiché
dès la connexion au téléservice permettant la SVE.
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ANNEXE 3

MODÈLES TYPES (ACCUSÉS D’ENREGISTREMENT, DE RÉCEPTION
ET DE RÉORIENTATION)
I. – ACCUSÉS D’ENREGISTREMENT (AE) ET DE RÉCEPTION (AR) ÉLECTRONIQUES TYPES
A. – AE

type délivré électroniquement à l’usager soit instantanément,
soit dans le délai d’un jour ouvré à compter de sa saisine

de : no-reply@[collectivité].fr.
à : mél_demandeur
reçu le : = [date émission AE]
Objet de la demande : = [subject]
Numéro d’accusé d’enregistrement : = [id_publik]
Vous avez adressé une saisine électronique à [DÉSIGNATION DE L’ADMINISTRATION] du [NOM
DÉPARTEMENT OU AUTRE CIRCONSCRIPTION].
Le présent accusé d’enregistrement (que nous vous invitions à conserver) atteste de la bonne réception de votre
saisine. Si notre administration n’est pas compétente, nous transmettrons votre saisine à l’administration compétente
et vous en aviserons. L’administration compétente dispose d’un délai de 10 jours pour vous adresser un accusé de
réception électronique, à l’adresse électronique que vous avez indiquée à cet effet. Cet accusé de réception vous
indiquera les coordonnées du service instructeur et les prochaines étapes de la procédure.
Cet accusé d’enregistrement ne préjuge pas de la complétude ou de la recevabilité du dossier qui dépend notamment
de l’examen à venir des pièces fournies ou à fournir.
Si l’instruction de votre dossier nécessite des informations complémentaires, le service instructeur compétent vous
contactera et vous indiquera la liste et le délai imparti pour les fournir.
Il est inutile de renouveler votre saisine ou d’effectuer une relance avant un délai de 11 jours.
Au-delà de ce délai, nous vous invitons à nous relancer en indiquant impérativement le numéro figurant sur le
présent accusé d’enregistrement.
Ne répondez pas directement à ce message, celui-ci vous est envoyé automatiquement et aucun traitement ne
pourrait être effectué sur un éventuel retour.

B. – AR TYPE

pour une saisine ne pouvant pas générer de décision
implicite de l’administration

[TIMBRE]
[DÉSIGNATION SERVICE INSTRUCTEUR]
[Adresse électronique ou postale]
[Coordonnées téléphoniques]
Vous avez saisi par voie électronique l’/le/la [DÉSIGNATION DE L’ADMINISTRATION] du [NOM DÉPARTEMENT
OU AUTRE CIRCONSCRIPTION] d’une/un [DEMANDE/DÉCLARATION/INFORMATION/ DOCUMENT|,
enregistré(e) le [DATE ÉMISSION AEE] et qui relève de sa compétence.
Votre saisine concerne [NATURE DE LA DEMANDE/DÉCLARATION/INFORMATION/DOCUMENT].
Le présent accusé de réception (que nous vous invitons à conserver) atteste de la réception de votre saisine par
l’administration compétente et vous informe des prochaines étapes de la procédure. Cela ne préjuge pas de la
complétude ou de la recevabilité du dossier qui dépend notamment de l’examen à venir des pièces fournies ou à
fournir.
Si l’instruction de votre dossier nécessite des informations ou pièces complémentaires, la [DÉSIGNATION DE
L’ADMINISTRATION] du [NOM DÉPARTEMENT OU AUTRE CIRCONSCRIPTION] vous contactera afin de
les obtenir, dans un délai de production qui sera expressément mentionné.
Pour tout renseignement concernant votre dossier, vous pouvez contacter le service instructeur compétent par
téléphone [TEL] ou par messagerie électronique [MEL].
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C. – AR TYPE

pour une saisine susceptible de générer une décision implicite d’acceptation

[TIMBRE]
[DESIGNATION SERVICE INSTRUCTEUR]
[Adresse électronique ou postale]
[Coordonnées téléphoniques]
Vous avez saisi par voie électronique l’/le/la [DÉSIGNATION DE L’ADMINISTRATION] du [NOM DÉPARTEMENT
OU AUTRE CIRCONSCRIPTION] d’une/un [DEMANDE/DÉCLARATION/INFORMATION/DOCUMENT|,
enregistré(e) le [DATE ÉMISSION AEE] et qui relève de sa compétence.
Votre demande concerne [NATURE DE LA DEMANDE].
Le présent accusé de réception (que nous vous invitons à conserver) atteste de la réception de votre saisine par
l’administration compétente et vous informe des prochaines étapes de la procédure. Cela ne préjuge pas de la
complétude ou de la recevabilité du dossier qui dépend notamment de l’examen à venir des pièces fournies ou à
fournir.
Pour tout renseignement concernant votre dossier, vous pouvez contacter le service instructeur compétent par
téléphone [TEL] ou par messagerie électronique [MEL].
Votre demande est susceptible de faire l’objet d’une décision implicite d’acceptation en l’absence de réponse dans
les XX jours suivant sa réception, soit le JJ/MM/AAAA.
Si l’instruction de votre demande nécessite des informations ou pièces complémentaires, la [DÉSIGNATION DE
L’ADMINISTRATION] du [NOM DÉPARTEMENT OU AUTRE CIRCONSCRIPTION] vous contactera afin de
les obtenir, dans un délai de production qui sera expressément mentionné.
Le délai au terme duquel sera générée une décision implicite d’acceptation ne commencera à courir qu’à compter
de la complétude de votre dossier (avec les pièces complémentaires demandées, le cas échéant).
En cas de décision implicite d’acceptation vous avez la possibilité de demander au service chargé du dossier une
attestation d’acceptation, conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations modifiée.

D. – AR TYPE

pour une saisine susceptible de générer une décision implicite de rejet

[TIMBRE]
[DÉSIGNATION SERVICE INSTRUCTEUR]
[Adresse électronique ou postale]
[Coordonnées téléphoniques]
Vous avez saisi par voie électronique l’/le/la [DÉSIGNATION DE L’ADMINISTRATION] du [NOM DÉPARTEMENT
OU AUTRE CIRCONSCRIPTION] d’une/un [DEMANDE/DÉCLARATION/INFORMATION/DOCUMENT|,
enregistré(e) le [DATE EMISSION AEE] et qui relève de sa compétence.
Votre demande concerne [NATURE DE LA DEMANDE].
Le présent accusé de réception (que nous vous invitons à conserver) atteste de la réception de votre saisine par
l’administration compétente et vous informe des prochaines étapes de la procédure. Cela ne préjuge pas de la
complétude ou de la recevabilité du dossier qui dépend notamment de l’examen à venir des pièces fournies ou à
fournir.
Pour tout renseignement concernant votre dossier, vous pouvez contacter le service instructeur compétent par
téléphone [TEL] ou par messagerie électronique [MEL].
Votre demande est susceptible de faire l’objet d’une décision implicite de rejet en l’absence de réponse dans les XX
jours suivant sa réception, soit le JJ/MM/AAAA.
Si l’instruction de votre demande nécessite des informations ou pièces complémentaires, la [DÉSIGNATION DE
L’ADMINISTRATION] du [NOM DÉPARTEMENT OU AUTRE CIRCONSCRIPTION] vous contactera afin de
les obtenir, dans un délai de production qui sera expressément mentionné.
Dans ce cas, le délai de décision implicite de rejet serait alors suspendu le temps de produire les pièces demandées.
Si vous estimez que la décision prise par l’administration est contestable, vous pourrez formuler :
–– soit un recours gracieux devant l’auteur de la décision ;
–– soit un recours hiérarchique devant [L’AUTORITÉ SUPÉRIEURE : préfet, ministre…] ;
–– soit un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent.
Le recours gracieux et le recours hiérarchique peuvent être faits sans condition de délais.
Le recours contentieux doit intervenir dans un délai de [XX] mois à compter de la notification de la décision.
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Si vous souhaitez, en cas de rejet du recours gracieux ou du recours hiérarchique, former un recours contentieux,
ce recours gracieux ou hiérarchique devra avoir été introduit dans le délai sus-indiqué du recours contentieux.
Vous conserverez ainsi la possibilité de former un recours contentieux, dans un délai de [XX] mois à compter de la
décision intervenue sur ledit recours gracieux ou hiérarchique.

II. – RÉORIENTATION VERS L’AUTORITÉ COMPÉTENTE
A. – Message

à adresser à l’usager

[TIMBRE]
[DÉSIGNATION DE L’ADMINISTRATION]
[Adresse électronique ou postale]
Vous avez saisi par voie électronique l’/le/la [DÉSIGNATION DE L’ADMINISTRATION] du [NOM DÉPARTEMENT
OU AUTRE CIRCONSCRIPTION] d’une/un [DEMANDE/DÉCLARATION/INFORMATION/DOCUMENT|,
enregistré(e) le [DATE ÉMISSION AEE] qui ne relève pas de sa compétence.
Votre [DEMANDE/DÉCLARATION/INFORMATION/DOCUMENT| concerne [NATURE DE LA SAISINE].
Votre saisine a été transmise à [AUTORITÉ COMPÉTENTE].

B. – Message à adresser à l’autorité compétente
vers laquelle la saisine électronique est réorientée
[TIMBRE]
[DÉSIGNATION DE L’ADMINISTRATION]
[Adresse électronique ou postale]
Le [DATE ÉMISSION AEE], nous avons enregistré une/un [DEMANDE/DÉCLARATION/INFORMATION/
DOCUMENT|, qui nous a été adressée par voie électronique, qui ne relève pas de notre compétence (cf. PJ).
Ce dossier concerne [NATURE DE LA SAISINE] et vous est transmis pour suite à donner en lien direct avec le
requérant, auquel il convient d’adresser un accusé de réception de sa saisine dans un délai de 10 jours à compter de
la réception du présent message.
L’intéressé(e) est avisé(e) du transfert de sa demande vers vos services.
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ANNEXE 4

LISTE DES EXCEPTIONS POUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
EXCEPTIONS À TITRE DÉFINITIF
Pour motif de bonne administration
Urbanisme et construction
OBJET DE LA DÉMARCHE

DISPOSITIONS APPLICABLES

Autorisation de construire, modifier ou aménager un établissement recevant
du public (accessibilité et sécurité incendie).

Code de la construction et de l’habitation – Article L. 111-8.
Articles R. 111-19-16 à R. 111-19-20 et article R. 123-22.

Dossier spécifique permettant de vérifier la conformité des établissements
recevant du public aux règles d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie
et la panique.

Code de la construction et de l’habitation – Articles L. 111-8 et D. 111-19-34.

Autorisation de dérogation aux règles d’accessibilité des établissements
recevant du public.

Code de la construction et de l’habitation - quatrième alinéa de l’article L.111-7-3.
Article R. 111-19-10.

Demande de dérogation aux règles d’accessibilité applicables aux bâtiments
d’habitation collectifs lorsqu’ils font l’objet de travaux et aux bâtiments
existants où sont créés des logements par changement de destination.

Code de la construction et de l’habitation – Article L. 111-7-2.
Article R. 111-18-10.

Demande d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée couplée
à une demande d’autorisation de construire, modifier ou aménager un
établissement recevant du public.

Code de la construction et de l’habitation – Articles L. 111-7-5, D. 111-19-34 II
et R. 111‑19-38 II.

Autorisation de travaux sur un immeuble de grande hauteur (accessibilité et
sécurité).

Code de la construction et de l’habitation – Article L. 122-1.
Articles R. 122-11-1 à R. 122-11-4.

Demande d’autorisation d’exécution des travaux (remontées mécaniques).

Code de l’urbanisme – Article L. 472-2.

Demande d’autorisation de mise en exploitation des remontées mécaniques

Code de l’urbanisme – Article L. 472-4.

EXCEPTIONS À TITRE TRANSITOIRE JUSQU’AU 7 NOVEMBRE 2018
Pour motif de bonne administration
Urbanisme et construction
OBJET DE LA DÉMARCHE

DISPOSITIONS APPLICABLES

Déclaration d’intention d’aliéner, au titre du droit de préemption urbain ou du
droit de préemption en zones d’aménagement différé.

Code de l’urbanisme.
Articles L. 213-2, R. 213-5, R. 213-25.

Déclaration d’intention d’aliéner, au titre du droit de préemption des communes
sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et
les terrains faisant l’objet de projets d’aménagement commercial.

Code de l’urbanisme.
Articles L. 214-1, R*. 214-4.

Déclaration d’intention d’aliéner, au titre du droit de préemption dans les
espaces naturels sensibles.

Code de l’urbanisme.
Articles L. 215-14, R. 215-10.

Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux

Code de l’urbanisme – Articles L. 462-1 à L. 462‑2.

Déclaration d’ouverture de chantier

Code de l’urbanisme – Articles L. 421-1 à L. 424-9 et R.* 424-16.

Déclaration préalable pour constructions, travaux, installations et aménagements
non soumis à permis comprenant ou non des démolitions

Code de l’urbanisme – Article L. 423-1.
Articles R.* 423-1 à R.* 423-2.

Déclaration préalable pour lotissement ou autres divisions foncières non soumis
à permis d’aménager

Code de l’urbanisme – Article L. 423-1.
Articles R.* 423-1 à R.* 423-2.

Déclaration préalable pour constructions et travaux non soumis à permis de
construire portant sur une maison individuelle ou ses annexes

Code de l’urbanisme – Article L. 423-1.
Articles R.* 423-1 à R.* 423-2.

Demande de modification d’un permis délivré en cours de validité.

Code de l’urbanisme.
Création jurisprudentielle.
Article R. 462-9.

Demande de permis de démolir.

Code de l’urbanisme – Articles L. 451-1 à L. 451‑3.

Demande de transfert de permis délivré en cours de validité.

Création jurisprudentielle.

Demande de certificat d’urbanisme.

Code de l’urbanisme – Articles R.* 410-1 à R.* 410-3.
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OBJET DE LA DÉMARCHE

DISPOSITIONS APPLICABLES

Demande de permis de construire pour une maison individuelle ou ses annexes.

Code de l’urbanisme – Articles L. 421-1 à L. 424‑9.
Article R.* 421-1.

Demande de permis de construire comprenant ou non des démolitions.

Code de l’urbanisme – Article L. 423-1.
Articles R.* 423-1 à R.* 423-2.

Demande de permis d’aménager comprenant ou non des constructions ou
des démolitions.

Code de l’urbanisme – Articles R.* 421-19 à R.* 421-22.

Demande de construction, restauration ou extension des bâtiments à moins de
100 mètres des nouveaux cimetières transférés hors de communes.

Code général des collectivités territoriales – Article L. 2223-5.
Code de l’urbanisme – Article L. 332-13.

Demande de branchement au réseau d’eau.

Code général des collectivités territoriales – Article L. 2224-7-1<.
Code de l’urbanisme – Article L. 332-15.

Travail et social
OBJET DE LA DÉMARCHE

DISPOSITIONS APPLICABLES

Demandes adressées à la maison départementale des personnes
handicapées par les personnes handicapées et leur famille.

Code de l’action sociale et des familles.
Articles L. 146-3, R.146-25 et R. 146-26.

Demande de revenu de solidarité active.

Code de l’action sociale et des familles.
Articles L. 262-1, L. 262-16 et D. 262-26.
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ANNEXE 5

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES
Que se passe-t-il en cas d’une erreur commise par l’usager dans la saisie de son adresse de messagerie électronique ou en
cas d’inaccessibilité de celle-ci (boîte aux lettres saturée, problème rencontré avec son fournisseur d’accès à internet….) ?

a) Si le problème se pose lors de l’accomplissement de la démarche et est détecté lors de l’émission de l’accusé
d’enregistrement électronique (AEE) :
Le téléservice concerné devrait être informé de l’inexistence ou de l’indisponibilité de l’adresse de messagerie
électronique saisie par l’usager dans le cadre de sa démarche SVE. Chaque téléservice peut contenir ou non une
solution technique pour faire remonter cette information de l’outil vers les services instructeurs. C’est au moment de
l’envoi de l’accusé de réception électronique (ARE) par le service instructeur que celui-ci constatera que l’adresse de
messagerie indiquée par l’usager n’est pas valide.
En ce cas, la demande est réputée non valide en application des CGU (Conditions Générales d’Utilisation) qui
énoncent que l’usager doit fournir une adresse de messagerie opérationnelle. L’administration n’est juridiquement
pas tenue d’instruire la demande. Toutefois, un souci de bonne administration peut conduire à utiliser les éléments
fournis (adresse postale, numéro de téléphone…) pour entrer en contact avec le demandeur afin de lui signaler que
sa démarche n’a pu aboutir.

b) Si le problème se pose à l’occasion de l’émission de l’accusé de réception électronique (ARE) du dossier par
le service instructeur :
Dans ce cas, il est nécessaire de conserver une copie de la réponse envoyée en imprimant l’envoi, ainsi que le message
de non distribution retourné par le serveur de messagerie. Le souci de bonne administration conduit également à
rechercher d’autres moyens pour entrer en contact avec l’usager, afin de lui signaler le problème rencontré et convenir
avec lui des modalités de poursuite des échanges nécessaires à l’instruction de sa saisine.
La préservation des droits de l’administration (en cas de demande relevant du régime de la décision implicite
d’acceptation) ou la sensibilité du sujet (risque contentieux) peuvent, dans ce cas, éventuellement justifier l’envoi d’un
courrier en lettre recommandée avec avis de réception (LRAR).
Comment est traitée la fourniture de pièces complémentaires et comment sont computés les délais d’instruction ?
Les délais ne démarrent qu’à compter de la réception du dossier complet par l’administration compétente. Le
dossier doit être suspendu mais référencé, tant que la saisine n’est pas complète. L’administration aura alors indiqué
à l’usager le délai supplémentaire qui lui est imparti pour fournir les éléments manquants.
En cas de demande de pièces complémentaires, le dossier est réputé incomplet. Les délais sont interrompus et ils ne
démarrent à zéro qu’à partir du moment où le service instructeur valide la complétude et en informe l’usager.
Un envoi électronique d’un usager à un agent (boîte aux lettres individuelle du type prenom.nom@xxx.fr) relève-t-il
des dispositions SVE du CRPA puisqu’il est question de saisine de l’autorité administrative ? En d’autres termes, est-ce
que l’envoi d’un courriel sur une boîte individuelle peut constituer un mode de saisine régulier ?
Le décret d’application précise que seuls les moyens (sites, formulaires de contacts, adresses de messagerie
électronique...) mis en place par l’administration, afin de recevoir les saisines et sur lesquels l’administration a
communiqué auprès des usagers, donneront lieu à une saisine « régulière ».
Les envois de pièces complémentaires devront également être réalisés via le dispositif SVE en cas d’informations
manquantes, car seul ce dispositif permet la délivrance automatique d’un AEE fixant la date de réception, par
l’administration, des pièces manquantes au dossier.
Est-il possible de joindre une copie scannée de la décision ou du document (lettre, arrêté…) signé par l’autorité
compétente à un envoi électronique adressé à l’usager ayant effectué sa démarche par voie électronique ?
La demande présentée par voie électronique se traduit fréquemment par la signature d’un arrêté, d’un document ou
d’un courrier y faisant droit ou la rejetant. Rien ne s’oppose à ce que ce document, une fois signé, soit communiqué
par voie électronique au demandeur, puisque l’administration dispose déjà de son adresse électronique et qu’elle a
utilisé ce moyen pour correspondre avec lui.
L’attention est toutefois appelée, dans l’attente du cadrage juridique du recommandé électronique, sur la nécessaire
préservation des droits de l’administration, qui doit être en mesure de prouver l’envoi ou la notification. Ainsi, il est
recommandé de continuer à envoyer par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) les courriers et décisions
pour lesquels la traçabilité est nécessaire. L’envoi d’une copie scannée est un moyen de communication rapide et peu
onéreux, mais peut poser un problème de preuve.
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Qu’est-il prévu en cas de départ d’un agent pour la conservation de ses archives électroniques, notamment des dossiers
SVE qu’il a traités (ou qui sont toujours en cours de traitement) ?
La mise en œuvre de la SVE ne change pas les règles applicables à la conservation des archives électroniques
(messagerie et fichiers informatiques notamment). Il appartient donc à l’agent concerné et à son responsable
hiérarchique de prendre toutes dispositions utiles, en lien avec les correspondants SIC, pour assurer la continuité à la
fois du traitement des dossiers en cours, y compris donc ceux ayant fait l’objet d’une saisine par voie électronique et
la conservation des dossiers traités.
Une commune peut-elle être considérée comme un usager dans ses relations avec une autre collectivité ?
Une commune ou toute autre collectivité territoriale ne peut être considérée comme un usager, au sens de
l’ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 modifiée par l’ordonnance n° 2014-1530 du 6 novembre 2014 relative
au droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique.
L’article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative au droit des citoyens dans leurs relations avec l’administration
modifiée considère en effet les collectivités territoriales comme faisant partie des autorités administratives.
L’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 modifiée fait une distinction nette entre les échanges électroniques
entre usagers et autorités administratives, d’une part, et les échanges entre les autorités administratives elles-mêmes,
d’autre part :
“Une autorité administrative peut répondre par voie électronique à toute demande d’information qui lui a été adressée
par cette voie par un usager ou par une autre autorité administrative”.
Cette distinction est reprise dans le CRPA : l’article L. 112-14 mentionne seulement la possibilité pour une
administration de répondre par voie électronique à toute demande d’information qui lui a été adressée par cette
voie par une personne ou par une autre administration : dès lors, les collectivités territoriales peuvent ainsi saisir une
préfecture par la voie électronique uniquement pour formuler des demandes d’information et non pour procéder à
d’autres démarches (dépôt de dossiers d’agrément ou de financement par exemple).
Une association peut-elle être considérée comme un usager ?
Les personnes morales de droit privé (associations) et les organismes privés chargés de la gestion d’un service
public font bien partie des usagers au sens du CRPA.
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_
Direction générale
des collectivités locales
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Sous-direction des finances locales
et de l’action économique
_
Bureau du financement
des transferts de compétences
_

Note d’information du 11 avril 2017relative à la répartition
de la dotation générale de décentralisation (DGD) des départements pour 2017
NOR : INTB1709937N

Pièces jointes :
Fiche de notification de la DGD pour 2017 ;
1 tableau.
Cette note a pour objet de préciser les modalités de répartition et de versement de la dotation générale de
décentralisation des départements pour l’année 2017.
Le directeur général des collectivités locales à Mesdames et Messieurs les préfets
de départements de métropole et d’outre-mer.
En application des dispositions de l’article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les
charges résultant des transferts de compétences intervenus entre l’État et les collectivités territoriales depuis 1984 sont
compensées par le transfert d’impôts d’État, par les ressources du fonds de compensation de la fiscalité transférée
(FCFT) et, pour le solde, par l’attribution de crédits budgétaires : la dotation générale de décentralisation (DGD).
Le FCFT a été créé par l’article 31 de la loi de finances initiale pour 1997. Il s’agit d’un compte spécial du trésor
ayant vocation à accueillir le montant des prélèvements opérés sur la fiscalité transférée aux départements, lorsque
cette fiscalité est supérieure au droit à compensation. Pour 2017, il s’agit des départements des Alpes-Maritimes, de
Paris et des Hauts-de-Seine.
Les crédits ainsi collectés sont reversés aux départements dont le montant des ressources fiscales transférées ne
couvre que partiellement leur droit à compensation.
Nous vous rappelons par ailleurs que, dans le cadre de la réforme d’ensemble des concours financiers de l’État aux
collectivités territoriales, la DGD des départements (hors concours particuliers) a fait l’objet d’un transfert financier
partiel vers la dotation globale de fonctionnement (DGF) des départements, selon les modalités suivantes :
–– 95 % des crédits de la DGD revenant à chaque département en 2003 ont été intégrés dans la dotation forfaitaire
de chaque département pour 2004 ;
–– les 5 % de crédits de la DGD restants permettent de procéder aux ajustements que peut connaître annuellement
la DGD, s’agissant des partages de services et de régularisations ponctuelles. Chaque département a ainsi perçu
en 2004 et reçoit pour les années suivantes une DGD résiduelle égale à 5 % de la DGD 2003, indexée puis
majorée, le cas échéant, au titre de nouveaux transferts de compétences.
Cette mesure ne modifie pas le montant global des crédits affectés aux départements pour la compensation
financière des transferts de compétences concernés. Si la quasi-totalité de ces crédits sont désormais versés en DGF,
la DGD demeure la dotation utilisée pour procéder aux ajustements liés aux partages de services ou pour compenser
le transfert de certaines charges, en application de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et
responsabilités locales (LRL) notamment.
Vous trouverez ci-après les modalités de calcul de la DGD des départements (Mission « Relations avec les collectivités
territoriales » – Programme 119 « Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements »), au
titre de 2017, ainsi que les règles de gestion et de notification de cette dotation et du FCFT.

1. Le calcul de la DGD pour 2017
Le montant de la DGD allouée aux départements au titre de l’année 2017 est déterminé à partir du montant de
la DGD due aux départements au titre de 2016, modifié afin de prendre en compte la poursuite de la mise en œuvre
de la loi no 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l’État, les départements et les régions des
dépenses de personnel, de fonctionnement et d’équipement des services placés sous leur autorité.
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Pour information, la création de la métropole de Lyon au 1er janvier 2015 n’a pas d’impact sur la répartition
de la DGD des départements, puisque l’article 25 de l’ordonnance no 2014-1335 du 6 novembre 2014 relative à
l’adaptation et à l’entrée en vigueur de certaines dispositions du code général des collectivités territoriales, du code
général des impôts et d’autres dispositions législatives applicables à la métropole de Lyon prévoit qu’ « À compter de
la création de la métropole de Lyon, le département du Rhône reçoit l’intégralité des crédits de la dotation générale
de décentralisation versée au département du Rhône dans les conditions qui lui étaient applicables avant la création
de la métropole de Lyon. À cette même date, le département du Rhône est éligible au fonds de compensation de
la fiscalité transférée prévu à l’article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales dans les conditions
applicables au département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon. »
Il convient également de préciser que les transferts de compétences des départements aux régions prévus par la
loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) n’ont aucune
conséquence sur les montants de DGD versés par l’État aux départements.

a) L’indexation de la DGD
Conformément aux dispositions de l’article 30 de la loi de finances pour 2012, qui prévoient que la DGD n’évolue
plus à compter de 2009, le montant de la compensation allouée en 2016 ne fait l’objet d’aucune indexation en 2017.
Ainsi, le montant de la DGD allouée aux départements au titre de l’année 2017 est identique, hors mesures
nouvelles, à celui dû au titre de l’année 2016.

b) Les mesures prises en application de la loi du 11 octobre 1985
La loi n 85-1098 du 11 octobre 1985 précitée a fixé le principe d’une négociation locale annuelle entre le préfet et
le président du conseil départemental pour la mise en œuvre du droit d’option des personnels.
Une convention financière détermine les emplois dont chaque collectivité assume la prise en charge l’année suivante.
Il s’agit, d’une part, des emplois correspondant à des vacances prévues et, d’autre part, des emplois d’accueil des
fonctionnaires ayant exercé leur droit d’option.
Ce mécanisme de prise en charge étant prévisionnel, une régularisation financière intervient, au plus tard, dans
la loi de finances de la deuxième année suivant celle de l’estimation initiale. La vérification porte sur la réalité des
mouvements initiaux, sur leur date d’effet et sur les éventuelles modifications ayant pu intervenir dans la situation
des personnels intéressés.
Les mesures prises en compte à ce titre pour le calcul de la DGD pour 2017 concernent 11 départements et les
crédits correspondants ont été inscrits :
–– en LFR pour 2016 à hauteur de 143 624 € ;
–– en LFI pour 2017 à hauteur de 183 748 €.
o

2. La gestion de la DGD
Crédit budgétaires (mission RCT)
Comme chaque année depuis 1998, la DGD est gérée de manière déconcentrée.
Depuis 2007, les crédits de la DGD dus aux départements font l’objet d’une délégation unique.
Les crédits budgétaires ouverts en 2017 ont été mis à disposition sur le budget opérationnel de programme 2
« Dotation générale de décentralisation » – programme 119 « Concours financiers aux collectivités territoriales et à
leurs groupements » – mission « Relations avec les collectivités territoriales ».
Vous trouverez en annexe un tableau précisant le montant des crédits délégués.
Les crédits devront être engagés localement, par vos soins, avant d’être mandatés au département. Il vous appartient
de mandater les crédits correspondants selon le rythme que vous aurez choisi, sachant qu’il est préférable, par souci
de simplification, qu’un mandatement unique soit effectué.
Afin de respecter la nomenclature d’exécution 2017 sous Chorus, vous veillerez à procéder au mandatement de ces
crédits en utilisant les références suivantes : Programme 119/domaine fonctionnel 119-04-01/Article d’exécution 40/
Activité 0119010104A1.
Je vous remercie de bien vouloir prendre les dispositions nécessaires pour que le département bénéficie de ces
ressources dans les meilleurs délais.
Crédits du FCFT
Au mois de septembre, il devra être procédé à un premier versement des crédits du FCFT. Ces crédits, imputés
pour 2017 sur le compte no 4651100000 (code CDR : COL3101000), seront directement versés au département par
le directeur départemental (ou régional, le cas échéant) des finances publiques pour un montant égal à 50 % de
l’attribution lui revenant et figurant dans la fiche individuelle de notification ci-jointe. Le solde des crédits du FCFT
(50 %) sera versé en décembre.
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Dans ce cadre, il vous appartiendra donc de prendre, avant les 15 septembre et 15 décembre 2017, les arrêtés de
versement des sommes du FCFT au profit du département, afin que le montant figurant dans la fiche individuelle de
notification ci-jointe soit intégralement versé pour la gestion 2017.
Votre arrêté devra comporter le numéro du compte précité et la mention « non interfacé » (en l’absence d’interfaçage
Colbert/Chorus).

3. Les règles de notification de la DGD
Afin d’assurer une parfaite transparence dans les relations financières entre l’État et le département, je vous
demande de bien vouloir communiquer au président du conseil départemental les informations contenues dans la
présente note et son annexe.
Je vous rappelle, en outre, 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 inscrite sur chaque fiche individuelle de notification annexée à la présente circulaire.
Elle devra également figurer sur vos arrêtés de versement du FCFT.
Je vous invite, enfin, dans le souci de prévenir tout contentieux, à indiquer à la collectivité 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, à cet égard, qu’en application de l’article R. 421-2 du code précité « le
silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet ».
Je vous remercie de procéder à la notification de la fiche financière dès réception de la présente note.
Bien entendu, mes services (mèl : dgcl-sdflae-fl5-secretariat@interieur.gouv., tél. : 01-49-27-43-97) restent à votre
disposition pour vous apporter tous les éléments d’information complémentaires qu’il vous paraîtra utile d’obtenir.
FFait le 11 avril 2017.
Le directeur général
des collectivités locales,
B. Delsol
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Note d’information du 14 avril 2017relative à la répartition
de la dotation générale de décentralisation (DGD) des régions pour 2017
NOR : INTB1709940N

Références :
Note nº INTB1700185N du 10 janvier 2017 ;
Note nº INTB1700187N du 10 janvier 2017.
Pièces jointes :
Fiche de notification de la DGG 2017 ;
Annexes réservées aux régions d’outre-mer ;
1 tableau.
Cette note a pour objet de préciser les mdodalités de répartition et de versement de la dotation générale de
décentralisation des régions pour l’année 2017.
Le directeur général des collectivités locales à Mesdames et Messieurs les préfets
de régions de métropole et d’outre-mer.
Les charges résultant des transferts de compétences intervenus entre l’État et les régions depuis 1984 sont
compensées par le transfert d’impôts d’État et par l’attribution d’une dotation générale de décentralisation (DGD).
Vous trouverez ci-après les modalités de calcul de la DGD des régions pour l’année 2017, ainsi que les règles de
gestion et de notification de cette dotation. Les crédits relatifs à la DGD des régions pour l’année 2017 sont inscrits
sur le programme 119 « Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements » de la mission
« Relations avec les collectivités territoriales ».
Nous vous rappelons par ailleurs que, dans le cadre de la réforme d’ensemble des concours financiers de l’État aux
collectivités territoriales, la DGD des régions a fait l’objet d’un transfert financier partiel en 2004 vers la dotation
globale de fonctionnement (DGF) des régions selon les modalités suivantes :
–– 95 % des crédits de la DGD revenant à chaque région en 2003 ont ainsi été intégrés dans la dotation forfaitaire
de chaque région pour 2004 ;
–– les 5 % de crédits de la DGD restants permettent de procéder aux ajustements que peut connaître annuellement
la DGD. Chaque région a ainsi perçu dès 2004 et reçoit les années suivantes une DGD résiduelle égale à 5 % de
la DGD 2003, indexée, puis majorée le cas échéant au titre de nouveaux transferts de compétences.

Enfin, à compter du 1er janvier 2016, lorsqu’une région est constituée par regroupement de
plusieurs régions, en application de l’article 1er 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, le montant de DGD qui lui revient correspond à la somme des montants de DGD des
régions qu’elle regroupe.
1. – LE CALCUL DE LA DGD POUR 2017
Le montant de la DGD allouée aux régions au titre de l’année 2017 est déterminé à partir du montant de la DGD
due aux régions en 2016, modifié ainsi qu’il suit :

1. L’indexation de la DGD
Conformément aux dispositions de l’article 30 de la loi de finances pour 2012, qui prévoient que la DGD n’évolue
plus à compter de 2009, le montant de la compensation allouée en 2016 ne fait l’objet d’aucune indexation en 2017.
Ainsi, le montant de la DGD allouée aux régions au titre de l’année 2017 est identique, hors mesures nouvelles, à
celui dû au titre de l’année 2016.
15 mai 2017. – INTÉRIEUR 2017-5 – PAGE 47

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

2. La prise en compte de mesures concernant exclusivement les régions de métropole
La LFI pour 2017 et la LFR pour 2016 ne prévoient aucun ajustement de la compensation ouverte en faveur des
régions métropolitaines sous forme de DGD.
Un ajustement au titre de la compensation du décret Gare de 2012 ayant instauré la redevance quai a été obtenu
par décret de transfert (décret no 2016-1784 du 19 décembre 2016). Ces crédits arrivés tardivement en fin de gestion
ont fait l’objet d’un arrêté de report en date du 28 mars 2017. Cet ajustement de 13,4 M€ correspond à un rattrapage
au titre des années 2014 à 2016.

3. La prise en compte de mesures concernant exclusivement les régions d’outre-mer
Depuis 2006, en raison de la régionalisation de l’assiette de la taxe intérieure de consommation sur les produits
énergétiques (TICPE, ex-TIPP), les transferts de compétences compensés aux régions métropolitaines sous forme de
TICPE sont compensés, pour les seules régions d’outre-mer, par de la DGD. 1
Conformément à ce qui vous a été indiqué dans la note du 10 janvier 2017 relative à la compensation financière
prévue pour 2017 et dans la note du 10 janvier 2017 relative aux ajustements prévus en LFR pour 2016 de
compensations antérieures à 2017, le montant de la DGD pour 2017 des régions d’outre-mer prend en compte :
–– la compensation des transferts intervenus au 1er janvier 2017 (cf. annexe no 1) ;
–– les ajustements en LFR pour 2016 (cf. annexe no 2).
L’ensemble de ces mesures pérennes a donc été consolidé en LFI pour 2017.

2. – LA GESTION DE LA DGD
Dans la mesure où la DGD est affectée d’un gel dans le cadre de la réserve de précaution et que les crédits obtenus
en report sont également gelés, les crédits dus aux régions feront l’objet de deux délégations (une première délégation
en avril et une seconde délégation en fin d’année).
La DGD est gérée de manière déconcentrée. Aussi, les crédits devront être engagés localement par vos soins avant
d’être mandatés aux régions. Il vous appartient de mandater les crédits correspondants selon le rythme qui vous est
habituel, sachant qu’il est préférable, par souci de simplification, qu’un mandatement unique soit opéré.
À ce titre, il vous est demandé de veiller au respect du référentiel d’exécution Chorus pour 2017 (Programme 119/
domaine fonctionnel 0119-05-01/article d’exécution 50/activité 0119010105A1).
Les crédits sont mis à disposition sur le budget opérationnel de programme (BOP) 119-002 « Dotation générale
de décentralisation » – programme 119 « Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements » –
mission « Relations avec les collectivités territoriales ».
Vous trouverez en annexe un tableau et une notification des crédits délégués. Je vous remercie de bien vouloir
prendre les dispositions nécessaires pour que la région bénéficie de ces ressources dans les meilleurs délais.

3. – LES RÈGLES DE NOTIFICATION DE LA DGD
Afin d’assurer la meilleure transparence dans les relations financières entre l’État et la région, je vous demande de
bien vouloir communiquer au président du conseil régional les informations contenues dans la présente note, ainsi
que sa fiche de notification individuelle dès réception.
Je vous rappelle également que, pour permettre l’application des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice
administrative, les voies et délais de recours contre la décision d’attribution doivent être expressément mentionnés lors
de la notification de chaque dotation aux régions. Cette mention est donc inscrite sur chaque fiche individuelle de
notification.
Je vous invite néanmoins, afin de prévenir tout contentieux, à indiquer à chaque collectivité 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, à cet égard, qu’en application de l’article R. 421-2 du code précité « le
silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet ».
Mes services (mèl : dgcl-sdflae-fl5-secretariat@interieur.gouv.fr, tél. : 01-49-27-43-97) restent à votre disposition
pour vous apporter tous les éléments d’information complémentaires qu’il vous paraîtra utile d’obtenir.
FFait le 14 avril 2017.
Le directeur général
des collectivités locales,
B. Delsol
1
À l’exception des transferts de compétence prévus par la loi du 27 janvier 2017 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) et par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), en compensation desquels les régions d’outre-mer perçoivent, à compter de 2016, à l’instar des régions métropolitaines, une fraction de produit de TICPE.
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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 budgets locaux
et de l’analyse financière
_

Note d’information du 20 avril 2017relative au recensement des communes connaissant des
difficultés financières particulières justifiant l’attribution d’une subvention exceptionnelle au
titre de l’année 2017
NOR : INTB1711053N

Références :
Articles L. 1524-4, L. 1612-4, L. 1612-5, L. 1612-14, L. 2335-2, L. 2335-2-1 et D. 2335-3 du CGCT.
Article 15 du décret no 85-260 du 22 février 1985 modifié.
Circulaire du 19 avril 1983 relative au contrôle budgétaire des actes des communes, des départements, des régions
et de leurs établissements publics (JO du 31 mai 1983).
Circulaire du 12 novembre 2009 relative au fonds de soutien aux communes touchées par le redéploiement territorial des armées.
Pièces jointes : 2 annexes.
La présente note a pour objet :
–– de rappeler les règles d’attribution des subventions exceptionnelles aux communes connaissant des difficultés
financières ;
–– de procéder au recensement par les préfectures des communes remplissant ces critères d’attribution ;
–– d’assurer le suivi de la situation financière des communes qui ont bénéficié de telles subventions au titre des cinq
années antérieures (2011-2016).
Le ministre de l’intérieur à Mesdames et Messieurs les préfets de région
et de département de métropole et d’outre-mer.
L’article L. 2335-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que des subventions exceptionnelles
peuvent être accordées par l’État à des communes confrontées à des situations financières particulièrement graves à
la suite de circonstances anormales.
Ces subventions sont financées sur les crédits budgétaires de la mission « relations avec les collectivités territoriales »
(programme 122 » concours spécifiques et administration », action 1 « aides exceptionnelles aux collectivités
territoriales »).

I. – L’ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUX COLLECTIVITÉS LOCALES
Cette aide de l’État ne doit pas être considérée comme un moyen habituel de financement et n’a pas vocation à
financer la totalité du déséquilibre, mais plutôt à favoriser la mise en place d’un plan de redressement. Elle vient donc
en complément de mesures locales. En l’absence d’un effort significatif de la collectivité locale, aucune subvention ne
sera accordée afin de garantir à ce dispositif son rôle incitatif.

I.1. Les conditions d’attribution de ces subventions sont strictement encadrées
Les articles L. 2335-2 et D. 2335-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoient que des
subventions exceptionnelles de fonctionnement peuvent être attribuées, par un arrêté conjoint des ministres de
l’intérieur et de l’économie et des finances, à des communes « dans lesquelles des circonstances anormales entraînent
des difficultés particulières ». Ces subventions de fonctionnement n’ont pas d’affectation spéciale.
Par ailleurs, ces subventions ne sauraient être versées à une commune dont les difficultés financières proviennent de
sa participation au capital d’une société d’économie mixte locale ou de la garantie qu’elle a accordée aux emprunts
contractés par une telle société (article L. 1524-4 du CGCT).
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Enfin, les aides attribuées au titre du fonds de soutien aux communes touchées par le redéploiement territorial
des armées constituent également des subventions de fonctionnement des budgets communaux, non affectées.
Cependant, la procédure des aides exceptionnelles versées au titre de l’article L. 2335-2 du code général des collectivités
territoriales est incompatible avec le versement d’une subvention au titre du fonds de soutien. Par conséquent, il vous
appartient de présenter au ministre de l’intérieur un seul et unique dossier : soit une demande de subvention au
titre de l’article L. 2335-2, soit une demande de subvention au titre de l’article L. 2335-2-1 du CGCT.

I.1.1. Le budget de la collectivité doit avoir été adopté en déséquilibre
Une commune ne peut bénéficier d’une subvention exceptionnelle que si son budget a été voté en déséquilibre, au
regard de la définition donnée par l’article L. 1612-4 du CGCT.
Toutefois, cette subvention n’a en principe pas vocation à financer un déséquilibre résultant essentiellement d’un
déficit de la section d’investissement. Celui-ci doit en effet être apuré par une réduction des programmes d’équipement,
par des recettes propres à la section d’investissement ou, le cas échéant, par une augmentation de l’autofinancement.

I.1.2. Ce déséquilibre a entraîné une saisine de la chambre régionale des comptes
La subvention exceptionnelle ne peut être accordée qu’après examen préalable par la chambre régionale des
comptes (CRC) de la situation de la commune concernée. Cet examen intervient après une saisine, déclarée recevable,
du budget communal au titre de l’article L. 1612-5 ou L. 1612-14 du CGCT.
À l’occasion de cette procédure, la chambre régionale des comptes est amenée à proposer des mesures de
redressement (diminution des charges de fonctionnement, report des investissements non strictement nécessaires,
hausse des taux de fiscalité locale) permettant un retour à l’équilibre pour l’année budgétaire.
Pour certaines collectivités, le retour à l’équilibre peut s’avérer plus long, voire relever, selon les termes du juge
des comptes, de la « formalité impossible ». Aussi, lorsque les mesures de redressement préconisées par la CRC ne
permettent pas de résorber le déficit de la section de fonctionnement, ou encore lorsque ces mesures ne sauraient
être appliquées dans leur intégralité en raison de la situation locale, l’attribution d’une subvention exceptionnelle
d’équilibre peut être envisagée.

I.2. Loin d’être systématique, l’attribution d’une subvention exceptionnelle doit faire l’objet d’une concertation
entre la préfecture concernée et la direction générale des collectivités locales
Dans la très grande majorité des cas, l’examen des dossiers d’attribution de subventions exceptionnelles résulte
d’une demande exprimée par le préfet consécutive au recensement effectué par ses soins.
Le bureau des budgets locaux et de l’analyse financière de la DGCL assure le suivi de ces dossiers, en liaison avec
vos services.
Les services préfectoraux sont invités, lors de la période d’examen de ces demandes, à ne prendre aucun engagement
vis-à-vis des collectivités concernées. Les décisions d’attribution relèvent de la compétence exclusive des ministres.
En outre, lorsque son principe a été retenu, le montant de la subvention exceptionnelle ne représente généralement
qu’une part très minoritaire du déficit de fonctionnement de la commune en difficulté. Elle doit néanmoins
permettre d’accompagner la mise en œuvre d’un plan de redressement comportant des engagements significatifs de la
collectivité (hausse sensible de la fiscalité locale directe et réduction concomitante des charges), ainsi qu’un éventuel
rééchelonnement de la dette avec ses créanciers.
En tout état de cause, un budget réglé d’office en déficit ne saurait constituer un motif suffisant pour l’attribution
d’une subvention exceptionnelle destinée à combler ce déficit.
Par ailleurs, les crédits budgétaires réservés pour ce dispositif étant limités, toutes les demandes ne sauraient être
satisfaites, surtout lorsque des solutions structurelles peuvent être trouvées pour rétablir l’équilibre budgétaire de la
collectivité. Dans tous les cas, le meilleur effet de levier est recherché, ce qui exclut l’attribution d’une subvention aux
collectivités qui s’abstiennent de tout effort substantiel.
Enfin, un contrôle attentif est exercé par la Cour des comptes sur l’emploi de ces crédits, la liste des communes
bénéficiaires étant publiée chaque année dans le rapport sur l’exécution de la loi de finances.

I.3. Procédure à suivre pour solliciter l’attribution d’une subvention exceptionnelle pour une commune
I.3.1. Rappel
Il vous est rappelé qu’il convient d’informer systématiquement le directeur départemental des finances publiques de
tous les cas de saisine de la chambre régionale des comptes d’un budget primitif en application des articles L. 1612-2 et
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suivants du CGCT, afin de permettre à celui-ci de suspendre les travaux de confection des rôles jusqu’à l’achèvement
de la procédure de règlement du budget prévue aux articles L. 1612-2 ou L. 1612-5 et suivants du même code (circulaire
NOR : LBL/B/03/10020/C du 10 mars 2003).
En effet, en application des articles L. 1612-2 et suivants du CGCT, la procédure de règlement du budget primitif
peut aboutir à une modification des taux d’imposition des taxes directes locales qui ont été initialement adoptés par
le conseil municipal et ont pu être notifiés au directeur départemental des finances publiques antérieurement à la
saisine de la chambre.
Une telle situation entraîne des difficultés techniques dans la mesure où elle peut conduire les services des impôts
à reprendre les travaux de confection des rôles pour intégrer des nouveaux taux d’imposition. Ainsi, l’information
du directeur départemental des finances publiques évite d’alourdir inutilement la tâche des services chargés de
l’établissement des rôles d’impôts directs locaux.

I.3.2. Constitution du dossier d’examen
Si vous souhaitez solliciter une subvention exceptionnelle pour une commune qui répondrait aux critères précités, il
vous revient d’effectuer une analyse de la demande présentée. Votre instruction devra mettre en évidence les éléments
suivants :
–– historique des difficultés rencontrées par la commune (nombre de saisine de la CRC, origine des difficultés financières, date de mise en place du plan de redressement par la CRC, évolution constatée) ;
–– liste des recommandations préconisées par la CRC lors de la mise en place du plan de redressement ;
–– la date prévue pour le retour à l’équilibre ;
–– les mesures mises en œuvre par la commune afin de répondre aux attentes de la CRC ;
–– la capacité de la commune à pouvoir surmonter les difficultés au vu des indicateurs économiques et sociaux
(chômage, attractivité du territoire, tourisme…) ;
–– votre avis sur le montant demandé par la commune.
Vous devez également transmettre, dans la mesure du possible sous la forme dématérialisée, les éléments suivants :
–– les annexes jointes complétées ;
–– les trois derniers comptes administratifs et le dernier BP (ou BS le cas échéant) ;
–– une analyse financière détaillée de la commune sur une période de 3 ans ;
–– toute information utile concernant l’éventuelle inscription de la collectivité dans le réseau d’alerte des finances
locales ;
–– les trois derniers états 1259 relatifs aux taux des taxes directes ;
–– une copie du ou des avis de la CRC ;
–– une copie du ou des délibérations du conseil municipal apportant ou non des modifications au budget conformément à l’avis de la CRC ;
–– le cas échéant, une copie de l’arrêté préfectoral de règlement du budget ;
–– une copie du ou des courriers des élus demandant une aide exceptionnelle.
En outre, il vous est demandé de bien vouloir signaler toute autre information utile à l’instruction du dossier. Si
un budget annexe présente des difficultés, il convient d’adresser les trois derniers comptes administratifs, ainsi qu’un
commentaire sur la situation de ce budget.
Ce dossier doit être transmis dès que possible à :
Direction générale des collectivités locales,
Sous-direction des finances locales et de l’action économique,
Bureau des budgets locaux et de l’analyse financière,
2, place des Saussaies, 75800 Paris
dgcl-sdflae-fl3-secretariat@interieur.gouv.fr
Par ailleurs, j’appelle votre attention sur le fait qu’une communication rapide de ces éléments, doit permettre à
mes services de procéder à l’instruction des demandes le plus tôt possible. Ces éléments doivent être transmis avant
le 30 juin 2017 au plus tard.
De plus, compte tenu des délais propres aux procédures de contrôle budgétaire devant les chambres régionales des
comptes, et compte tenu des difficultés possibles d’obtention de certains documents, vous êtes invités à adresser, dès
que possible à mes services, un premier dossier partiel, qui sera complété ensuite par les éléments manquants au fur
et à mesure de leur disponibilité.
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II. – LE RECENSEMENT DES COMMUNES
CONNAISSANT DES DIFFICULTÉS FINANCIÈRES GRAVES
Afin de déterminer les montants qui seraient susceptibles d’être sollicités, vous voudrez bien recenser les communes
de votre département, remplissant les conditions définies ci-dessus, à l’aide du tableau ci-joint (annexe 1).
Les communes mentionnées dans ce tableau seront celles dont le budget primitif a fait l’objet d’une saisine déclarée
recevable par la CRC au titre de l’article L. 1612-5 du CGCT ou d’une transmission du budget primitif au titre de
l’article L. 1612-14 du CGCT.
Je vous prie de bien vouloir me transmettre ce tableau pour le 30 juin 2017, délai de rigueur.

III. – L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIÈRE DES COMMUNES
AYANT DÉJÀ BÉNÉFICIÉ D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
Pour assurer un meilleur suivi des communes ayant bénéficié d’une subvention exceptionnelle d’équilibre au titre de
l’article L. 2335-2 du CGCT sur les exercices précédents, il est nécessaire de recueillir des informations succinctes sur
l’évolution de leur situation financière. De telles informations permettront de mieux évaluer l’impact du versement de
ces subventions sur la politique de redressement de chaque commune.
A cette fin, je vous serais obligé de compléter le tableau joint en annexe 2 de la présente note d’information et de
me le renvoyer au plus tard le 30 juin 2017.
Ce tableau devra être accompagné d’un bref commentaire sur l’évolution des finances de chaque commune depuis
le versement de la subvention. Dans le cas d’un plan pluriannuel de redressement, vous expliquerez dans quelle
mesure les objectifs du plan ont pu être respectés par la commune et, le cas échéant, les raisons de son échec.
Pour toute autre question, vous pouvez joindre le bureau des budgets locaux et de l’analyse financière au
01.49.27.36.03 ou par message électronique à l’adresse suivante : dgcl-sdflae-fl3-secretariat@interieur.gouv.fr.
FFait le 20 avril 2017.
Pour le ministre 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 de la fiscalité locale
_

Note d’information du 4 avril 2017relative à la compensation
des pertes de ressources de redevance des mines
NOR : INTB1709822N

Cette note expose les modalités de calcul et la nature des données nécessaires à la détermination des collectivités
éligibles au dispositif de compensation des pertes de ressources de redevance des mines constatées en 2016.
Le directeur général des collectivités locales à Mesdames et Messieurs les préfets de régions
et de départements de métropole et d’outre-mer.
L’article 78 de la loi de finances initiale pour 2010 a institué un prélèvement sur les recettes de l’État permettant
de verser une compensation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à
fiscalité propre qui enregistrent, d’une année sur l’autre, une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de
ressources de redevance des mines 1, cette compensation prenant effet à compter de 2012.
Cette note présente les modalités de mise en œuvre du mécanisme.
A. – Éligibilité à la compensation des pertes de redevance des mines (RDM)
Afin de déterminer si une collectivité est éligible au mécanisme de compensation de pertes, il convient de comparer
les ressources perçues au titre de la redevance des mines sur deux exercices.
Lorsqu’une perte de redevance des mines supérieure ou égale à 2 % des ressources fiscales détaillées ci-après est
constatée, la collectivité peut bénéficier d’une compensation versée sur trois années.
Cette compensation est égale :
–– la première année, à 90 % de la perte du produit ;
–– la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue la première année ;
–– la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.
B. – Données nécessaires pour la détermination de l’éligibilité
et le calcul de la compensation

DONNÉES REQUISES
Redevance des mines

EXERCICE

DISPONIBILITÉ

N

Données intégrées dans les états fiscaux 1404 et 1405.

Redevance des mines
Imposition forfaitaire sur les pylônes

Données émanant des comptes de gestion

FNGIR (Prélèvement ou reversement)
Taxes ménages :
Taxe d’habitation
Taxe foncière sur les propriétés bâties
Taxe foncière sur les propriétés non bâties
Cotisation foncière des entreprises
Contribution sur la valeur ajoutée des entreprises

N–1
DGFiP, Données du REI

Taxe sur les éoliennes maritimes
Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties
Taxe sur les surfaces commerciales
Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (5 composantes)

1

La note d’information du 4 mars 2016 rappelle les modalités de répartition du produit de la redevance des mines.
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S’agissant des états de répartition 1404 et 1405, ces documents sont transmis en fin d’année par les services
départementaux de la DGFiP aux préfectures.
Dans la mesure où les informations contenues dans ces deux états, indispensables à la détermination de l’éligibilité
et au calcul de la compensation, ne sont pas centralisées par la DGFiP, la DGCL est contrainte de procéder au
recensement de ces documents.
Dès lors, vous voudrez bien nous transmettre les états 1404 et 1405 pour l’exercice 2016.
C. – Modalités de transmission à la DGCL
Les états de répartitions devront être transmis, sous format *.xls ou *.pdf par le biais de la messagerie du bureau
de la fiscalité locale (FL1) dans Colbert Départemental.
Nous vous rappelons qu’il est fortement recommandé d’utiliser le navigateur Mozilla Firefox lors de l’utilisation de
Colbert Départemental (https ://colbert-departemental.dgcl.minint.fr/).
Chaque chef de bureau dispose d’un identifiant et d’un mot de passe. En cas de besoin, nous vous invitons à
consulter le support Utilisateur de Colbert Départemental disponible en ligne.
Il est impératif que vos services transmettent les états 1404 et 1405 ou informent le bureau de la fiscalité locale si
aucune collectivité n’a perçu de produit de redevance des mines en 2016, pour le 15 mai 2017 au plus tard.
Je vous remercie par avance pour votre collaboration tout au long de la répartition.
Pour toutes difficultés ou informations complémentaires, 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 :
( : 01-49-27-31-59 (secrétariat du bureau de la fiscalité locale)
Mails : dgcl-sdflae-fl1-secretariat@interieur.gouv.fr
annie.porcheron@interieur.gouv.fr
FFait le 4 avril 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
B. Delsol
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Cabinet
_

Instruction no 18009 du 1er mars 2017relative à l’emploi des « caméras piétons »
mises en dotation dans les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale
NOR : INTJ1709044J

Références :
Articles L. 241-1 et R. 241-1 et suivants du code de la sécurité intérieure ;
Article 211 de la loi no 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté.

Pièces jointes : deux annexes.
Le dispositif des « caméras piétons » mis en place dans les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie
nationale s’inscrit dans une démarche de rapprochement entre les forces de sécurité de l’État et la population. Il
contribue également à la prévention des atteintes contre les forces de sécurité intérieure tout en garantissant le respect
des règles déontologiques à l’occasion des missions réalisées par les personnels de la gendarmerie et de la police
nationales.
Cette instruction présente les règles et modalités d’emploi du dispositif « caméras piétons » en dotation au sein des
deux forces.
1. Principes d’utilisation
1.1. Cadre juridique
1.1.1. Général
Créé par la loi du 3 juin 2016, l’article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure encadre l’utilisation des caméras
piétons. Les enregistrements visuels et sonores réalisés à l’aide de ces caméras ont pour finalité :
–– de prévenir les incidents au cours des interventions des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale ;
–– de constater les infractions et de collecter les preuves nécessaires à la poursuite des auteurs ;
–– d’assurer la formation des agents.
1.1.2. Spécifique
À titre expérimental, pour une durée d’un an, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’article 211
de la loi no 2017-86 du 27 janvier 2017 prévoit que, pour chaque contrôle d’identité réalisé en application de
l’article 78-2, il soit procédé à un enregistrement prévu à l’article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure par les
agents équipé d’une caméra mobile.

1.2. Cadre fonctionnel
1.2.1. Général
Les policiers et les gendarmes régulièrement équipés de « caméras piétons » sont autorisés à les utiliser, quels que
soient le moment et le lieu de déroulement de leurs interventions (lieux publics ou ouverts au public, lieux privés – y
compris dans les véhicules –, domiciles et assimilés). Dans les domiciles, la captation des images et du son doit se
cantonner au strict périmètre de l’intervention avec les tiers concernés.
L’enregistrement n’est pas permanent : le déclenchement de l’enregistrement au cours de l’intervention est laissé
à l’appréciation du porteur de l’équipement, d’un membre de l’équipage ou du chef de patrouille. Il est notamment
réalisé pour toutes les opérations au cours desquelles « se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu
égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées. »
L’information préalable des personnes filmées est recommandée, en particulier dans les domiciles. Elle n’est
toutefois pas obligatoire, notamment lorsque les conditions d’intervention ou les circonstances ne le permettent pas.
Le consentement des personnes filmées n’étant pas requis, leur opposition ne fait pas obstacle à la poursuite de
l’enregistrement.
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1.2.2. Spécifique
Les modalités de l’expérimentation sont les suivantes :
–– systématisation de l’enregistrement des contrôles d’identité ;
–– dans les périmètres retenus pour l’expérimentation (zones définies par arrêté du ministre de l’intérieur) ;
–– pour une durée d’un an ;
–– pour les personnels équipés de ces moyens (la défaillance technique des caméras empêchant sa mise en œuvre ne
fait toutefois pas obstacle au déroulement du contrôle d’identité).
Dans tous les cas, la sécurité des intervenants et des tiers, ainsi que l’efficacité de l’intervention priment sur la
captation des images et des sons.

2. Caractéristiques des caméras
2.1. Caractéristiques générales
La « caméra piéton » est portée directement sur le personnel, de manière apparente, au moyen des matériels de
fixation fournis par l’administration. Les personnels en civil équipés du dispositif doivent être porteurs des insignes
extérieurs et apparents de leur qualité (brassard).
Une fois activé, l’enregistrement doit être matérialisé par un signal visuel spécifique. Il perdure tant que les
circonstances qui ont motivé son déclenchement persistent. Le porteur de la caméra s’assure de la visibilité du voyant
par le ou les tiers filmé(s).
Tout dispositif de transmission d’image en direct est interdit.
Les données enregistrées sont constituées :
–– des images et des sons captés ;
–– de la localisation géographique de l’intervention ;
–– de son horodatage ;
–– de l’identification du porteur de la caméra, pour les matériels qui sont pourvus de cette possibilité.
–– Aucun enregistrement ne peut être effacé.
Les caractéristiques techniques des matériels employés dans les services de la police nationale et les unités de la
gendarmerie nationale sont décrites dans les notices techniques, annexées à la présente instruction. Tout nouveau
matériel acquis par le ministère de l’intérieur dans le cadre du présent dispositif doit faire l’objet d’une notice technique
jointe à la présente instruction et transmises à la CNIL, conformément aux prescriptions des articles R. 241-1 et
suivants du CSI.
2.2. Exceptions
Pour les dispositifs de dotation antérieurs ne satisfaisant pas techniquement à ces exigences, les informations
relatives à l’identité du porteur de la caméra, à la localisation de l’intervention ainsi qu’à son horodatage font l’objet
d’une mention dans un registre informatisé (main courante informatisée pour la police nationale et Pulsar service
pour la gendarmerie nationale).
3. Conditions d’attribution des matériels
3.1. Principes généraux
Seuls les dispositifs de dotation administrative sont autorisés au titre des « caméras piétons ».
L’affectation individuelle temporaire des « caméras piétons » est réalisée sous la responsabilité et le contrôle de
l’autorité hiérarchique. Elle concerne :
–– pour la police nationale : les personnels actifs, les adjoints de sécurité et les réservistes ;
–– pour la gendarmerie nationale : les officiers et sous-officiers de gendarmerie, les gendarmes adjoints volontaires
et les réservistes opérationnels de la gendarmerie.
Le niveau hiérarchique habilité à décider de l’affectation des « caméras piétons » est laissé à l’appréciation de
chaque direction et service d’emploi.
3.2. Définition des niveaux de responsabilité
Trois niveaux de responsabilités sont définis :
–– utilisateur : cette catégorie regroupe l’ensemble des personnels affectés dans une unité dotée du dispositif « caméra
piétons ». Il est autorisé :
–– à porter la caméra ;
–– à procéder aux enregistrements ;
–– à procéder aux déchargements des fichiers sur les espaces de stockage dédiés ;
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–– gestionnaire : cette catégorie regroupe le chef de service (ou le commandant d’unité), ou tout agent ou militaire
individuellement désigné par lui. Il est autorisé :
–– à procéder aux déchargements des fichiers sur les espaces de stockage dédiés lorsque l’organisation du service
le prévoit ;
–– à procéder aux visualisations, sur réquisition de toute autorité judiciaire, administrative ou disciplinaire ;
–– à procéder aux copies des données utiles aux investigations, objet des réquisitions et à leur transmission ;
–– administrateur : cette catégorie regroupe les personnels des services techniques et/ou administratifs responsables
du suivi technique des matériels et registres.
Il appartient à chaque direction de définir les niveaux de responsabilité propres à chaque échelon.

4. Conditions de transfert et de stockage des données
4.1. Transfert des données
À l’issue de chaque vacation ou patrouille, les données enregistrées sont intégralement transférées sur les supports
de stockage dédiés. Les données transférées sont systématiquement effacées des mémoires de la caméra.

4.2. Stockage et conservation des données
La consultation des enregistrements ne peut être réalisée qu’une fois les données transférées, par les personnels
dûment habilités.
Les données sont conservées pendant une durée de 6 mois. Au terme de ce délai, les enregistrements sont
automatiquement supprimés du traitement.

4.3. Extraction des données
Le gestionnaire est le seul habilité à consulter et à procéder à l’extraction des données enregistrées.
La consultation et l’extraction des données sont réalisées exclusivement dans le cadre d’une enquête judiciaire,
administrative ou d’une procédure disciplinaire.
Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d’en connaître dans le cadre d’une procédure
judiciaire, administrative ou disciplinaire, ou dans la perspective d’une action de formation et de pédagogie, les
officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les services de contrôle et
de formation des deux forces, peuvent être destinataires de tout ou partie des données enregistrées dans les traitements.
Les copies des enregistrements qui ont fait l’objet d’une transmission à l’autorité judiciaire, administrative ou
hiérarchique dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire sont conservées selon les règles
propres à chacune de ces procédures.
Les traces informatiques ou la consignation de ces opérations sont conservées durant trois ans.
Les enregistrements utilisés à des fins pédagogiques par les services de formation de la police ou de la gendarmerie
nationales doivent être « anonymisés » (sons et images).
Les administrateurs sont chargés du bon fonctionnement du matériel, de sa configuration ainsi que de la mise à
disposition des outils et espaces de stockage des données sécurisées.

4.4. Mesures dérogatoires
À titre transitoire, dans l’attente de la mise en place d’un logiciel de traitement permettant un suivi conforme des
traces informatiques, les opérations mentionnées aux 4.1., 4.2. et 4.3. font l’objet d’une consignation manuelle et d’un
suivi adapté dans un registre ouvert spécialement à cet effet.
Ce dernier comprend :
–– les matricule, nom, prénom et grade du ou des personnel(s) procédant aux opérations ;
–– la date et le motif (judiciaire, administratif, disciplinaire) de la consultation ;
–– le service ou l’unité destinataire de la copie ;
–– la dénomination des fichiers concernés (horodatage, numéro du fichier ainsi que de la caméra).

5. Droit d’accès et information du public
Les personnes filmées bénéficient d’un droit d’accès indirect aux enregistrements qui peut être exercé auprès de la
Commission nationale de l’information et des libertés.
Des informations générales sur l’emploi des caméras individuelles sont disponibles sur les sites internet du ministère
de l’intérieur, de la direction générale de la police nationale, de la direction générale de la gendarmerie nationale et
de la préfecture de police.
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La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 1er mars 2017.
Le général d’armée, directeur général
de la gendarmerie nationale,
R. Lizurey

Le préfet de police,
M. Cadot

Le préfet, directeur général
de la police nationale,
J.-M. Falcone
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ANNEXE I

FICHE TECHNIQUE RELATIVE À LA CAMÉRA PIÉTON
MODÈLE SYANS
1. Présentation technique
1.1. Description générale du système
Le système fourni par l’industriel est composé de :
–– une caméra de tête HD IP67 ;
–– un contrôleur avec seconde caméra intégrée et GPS ;
–– un enregistreur en qualité HD IP66 avec écran tactile ;
–– une mémoire interne ;
–– deux batteries externes.
La batterie externe se fixe à l’arrière de la caméra ;
–– un câble d’alimentation secteur ;
–– un cordon de déchargement des données ;
–– un guide utilisateur en français.

1.2. Caractéristiques du système
Le dispositif permet l’enregistrement d’images à l’aide de la caméra avec un angle de vue de 82°.
La position GPS est incrustée dans la vidéo.
L’identifiant du porteur est enregistré dans la vidéo.
L’enregistrement est réalisé en haute définition.
La caméra secondaire est intégrée au contrôleur.
L’enregistreur dispose d’un écran tactile.
Le système audio dispose d’un contrôle automatique du gain.
Le système dispose d’une sécurité par mot de passe.

1.3. Modalités de mise en œuvre
Avant chaque départ en service, le fonctionnement de la caméra piéton impose à l’opérateur la vérification du
niveau de batterie externe.
Lors du départ en service l’opérateur met la caméra sous tension. La caméra est alors en mode de
« pré-enregistrement » signalé par une LED bleue visible par les tiers au niveau du contrôleur. Le porteur saisit son
identifiant dans le menu réglages. L’enregistrement vidéo n’est pas automatique. L’opérateur met en enregistrement
la caméra à son initiative par un appui long sur le contrôleur. Le déclenchement de l’enregistrement est signalé par
une LED rouge sur le contrôleur, également visible par les personnes filmées. L’opérateur stoppe l’enregistrement à
son initiative également par un appui long sur le contrôleur.
L’écran intégré à l’enregistreur permet à l’agent de contrôler l’efficacité de la prise de vue.
La caméra permet une utilisation de jour comme de nuit et reste efficace avec une faible luminosité (0.05 Lux).
Le matériel est normé IP67. Il résiste à la pluie et à la poussière.
Plusieurs résolutions d’image sont possibles. Toutefois, il est préconisé de configurer la caméra en 1280*960
(30 images par seconde).
L’autonomie de la caméra est évaluée à 6h en enregistrement (HD).
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2. Stockage des données
Les données collectées par les caméras sont accessibles depuis un ordinateur dédié de l’unité appelé station
d’exploitation (SE) ou station multi-services (SMS) installée au sein de chaque unité. Cette station héberge les
données et le logiciel(1).
Lors du retour de service, l’utilisateur branche l’enregistreur à la SE (port USB). Le déchargement nécessite
une authentification de l’utilisateur sur la station (ouverture de session). Le transfert des fichiers est réalisé par le
logiciel ( 1). Une fois déposées dans l’espace de stockage, les données sont effacées automatiquement de l’enregistreur.
Au terme de l’opération, l’utilisateur branche la caméra sur secteur pour le rechargement de la batterie externe de
la caméra.

3. Exploitation des données
La SE permet de stocker l’ensemble des vidéos collectées par les différentes caméras gérées par l’unité et de les
exploiter dans le respect du cadre légal.
Un script automatique assure la suppression des fichiers une fois la durée légale de stockage atteinte.
Un logiciel d’exploitation(1) accessible aux seuls gestionnaires du dispositif permet une exploitation des données
déchargées (consultation, extraction, exportation).
La recherche d’une vidéo s’effectue par horodatage. L’ensemble des opérations sont tracées.

4. Dispositions diverses
En l’absence de garantie et de marché de maintenance, les caméras SYANS en panne ou dégradées feront l’objet
d’un envoi au BLANC, réserve ministérielle. Le ST(SI)2 jugera de l’opportunité, technique et budgétaire, de procéder
aux réparations des caméras hors service.

(1) Dans l’attente du logiciel en cours de développement, les opérations sont
registre adapté.

réalisées manuellement par l’opérateur. Et consigné dans un
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ANNEXE II

FICHE TECHNIQUE RELATIVE À LA CAMÉRA PIÉTON
MODÈLE EXAVISION
1. Présentation technique
1.1. Description générale du système
Le système fourni par l’industriel est composé de :
–– un dispositif de captation d’images intégrant une caméra HD et un écran de visualisation. Le dispositif permet
l’enregistrement d’images à l’aide de la caméra intégrée fixée sur une tête pivotant à 270° horizontalement et 90°
verticalement ainsi que la visualisation des enregistrements ;
–– deux supports amovibles de type carte SD 32 Go permettant le stockage des données enregistrées ;
–– un adaptateur carte SD/USB permettant le déchargement de la carte SD sur un ordinateur sans immobilisation
de la caméra ;
–– deux batteries internes et deux externes.
La batterie externe se fixe à l’arrière de la caméra et alimente la batterie interne ;
–– une prise secteur/USB ainsi qu’un cordon de raccordement USB – mini-Jack.
Le cordon permet à la fois le déchargement des données et le rechargement de la caméra (via l’ordinateur ou
la prise secteur) ;
–– une télécommande permettant le paramétrage avancé de la caméra;
–– un logiciel d’exploitation des données : application, installée sur un poste de travail dédié et hors réseau au sein
de l’unité utilisatrice, qui permet de décharger et d’exploiter les données acquises par l’ensemble des caméras
piétons de cette unité ;
–– un harnais de fixation ;
–– un cordon de sécurité d’appoint ;
–– un guide utilisateur en français ;
–– matériel normé IP55, il résiste à la pluie et à la poussière ;
–– résolution : il est préconisé de configurer la caméra en HD : 1920*1080 (30 images par seconde) ; autonomie de
la caméra : 6 h en enregistrement HD.
1.2. Modalités de mise en œuvre
Avant chaque départ en service, le fonctionnement de la caméra piéton impose à l’opérateur la vérification du
niveau de batterie (interne et externe) et la présence du support de stockage.
Lors du départ en service l’opérateur met la caméra sous tension. La caméra est alors en mode de «pré-enregistrement »
signalé par un clignotement rouge de la LED de la caméra. L’enregistrement vidéo n’est pas automatique. L’opérateur
met en mode enregistrement la caméra à son initiative. Le déclenchement de l’enregistrement est signalé par 3 bips
ainsi qu’un rond rouge clignotant à l’écran. La LED rouge est toujours en clignotement pendant l’enregistrement.
L’opérateur stoppe l’enregistrement à son initiative. L’écran intégré permet à l’agent de contrôler la prise de vue.
La caméra permet une utilisation de jour comme de nuit et reste efficace avec une faible luminosité.
2. Phase de déchargement
Le service détenteur d’une caméra est équipé d’une station d’exploitation (SE) dédiée non raccordée au réseau
pour des raisons de sécurité informatique mais connectée directement à un serveur de stockage NAS (installation
effectuée par un administrateur technique) qui n’est pas raccordé au réseau.
Le logiciel DEMS de déchargement et d’exploitation est installé sur chaque station. Il est téléchargeable sur le
site : http://www.exavision.com/exavision.com/account menu.html au moyen des identifiants de connexion suivants :
DEMS-LOGICIEL – mot de passe : 2015D001.
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La SE et le NS permettent de stocker l’ensemble des vidéos collectées par les différentes caméras gérées par le
service et de les exploiter dans le respect du cadre légal. À l’issue de chaque service, les vidéos sont transférées
systématiquement par les utilisateurs.
Lors du retour de la vacation, le porteur de la caméra ou l’utilisateur branche la caméra à cette station dédiée.
Le logiciel lance alors automatiquement le déchargement des données. Une fois l’opération terminée, l’utilisateur
branche la caméra sur secteur pour le rechargement des batteries internes et externes de la caméra.

3. Phase d’exploitation des données
Le logiciel DEMS permet une relecture des données déchargées ainsi que leur suppression automatique une fois la
durée légale de stockage des 6 mois atteinte. Il est possible de réaliser des recherches multicritères afin de retrouver
une vidéo (date, utilisateur, numéro de caméra, mots clefs). Il est également possible d’exporter des fichiers sur CD/
DVD (réalisation de scellé).
Toute opération de consultation ou d’administration est tracée dans un fichier log.
La configuration du stockage des données sur le NAS est réalisée par un administrateur technique. Le logiciel est
configuré de telle sorte que les options de stockage (localisation des dossiers, durée de conservation des données) sont
fixées lors de l’installation de celui-ci et ne nécessite pas de modifications ultérieures.

4. Définition des différents profils utilisateurs
Chaque utilisateur devra avoir suivi une formation technique et opérationnelle sur la caméra et le logiciel de
déchargement des données.
Trois niveaux d’accès ont été identifiés :
Administrateur : désigné nominativement par le chef de service, l’administrateur est chargé du bon fonctionnement
du matériel et de l’environnement sécurisé des données stockées. Il est titulaire d’un mot de passe personnel. Il
configure le matériel, l’enregistrement en haute définition, le son à son volume maximal. Il conserve la télécommande
de paramétrage afin d’éviter les modifications de réglages. Il s’assure également du bon fonctionnement des supports
mémoires recevant les données déchargées. Enfin il gère les accès au logiciel pour l’exploitation des données (définition
des utilisateurs exploitants).
Exploitant : l’exploitant est titulaire d’un mot de passe personnel. Il contrôle la bonne tenue du ou des registres
(prise en compte des caméras, etc.) et veille au respect de la doctrine d’emploi. Il a également la charge d’extraire les
données dans un cadre administratif ou judiciaire.
Opérateur : l’opérateur manipule la caméra lors des patrouilles. Il filme les interventions de police dans le cadre
légal et dans le respect de la doctrine d’emploi.

5. MCO
En l’absence de garantie et de marché de maintenance, les caméras EXAVISION en panne ou dégradées feront
l’objet d’un envoi à l’ECLPN qui enverra en échange une caméra du stock de spare dont il est détenteur et ce jusqu’à
épuisement de ce stock. Le ST(SI)2 jugera de l’opportunité, technique et budgétaire, de procéder aux réparations des
caméras hors service.
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_
Sous-direction
de la gestion du personnel
_
Bureau du personnel sous-officier
du corps de soutien
technique et administratif
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 34477 du 21 avril 2017portant ajournement dans le corps des sous-officiers
de carrière du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale
au titre de l’année 2017
NOR : INTJ1711877S

Le 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 ; signalé BOC 42/2008 ; BOEM 300, 311-0, 323, 332, 651 – CLASS. : 91.08) ;
Vu le décret no 2008-961 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires engagés (JO no 216 du 16 septembre 2008 ;
texte no 43 ; signalé BOC 43/2008 ; BOEM 300, 311-2, 331, 333, 621 – CLASS. : 24.02) ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2008 fixant, pour la gendarmerie nationale, la composition du conseil prévu à l’article 12
du décret no 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des sous-officiers et officiers
mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale (BOC 7/2009 ;
BOEM 951 – CLASS. : 91.08) ;
Vu l’arrêté du 12 septembre 2016 fixant les conditions physiques et médicales d’aptitude exigées des personnels
militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l’admission en gendarmerie (JO no 220 du 21 septembre 2016
texte no 128 – NOR : INTJ1624357A) ;
Vu l’arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du
personnel militaire (JO no 15 du 18 janvier 2013, texte no 38 – NOR : DEFK1243552A) ;
Vu l’instruction no 56000 du 25 juin 2013 relative aux modalités d’admission dans le corps des sous-officiers de
carrière autres que les majors des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale (BOMI
NOR : INTJ1314886J – CLASS. : 91.31) ;
Vu la circulaire no 39000/GEND/DPMGN/SDC/BFORM du 18 juillet 2016 (BOC 41/2016 ; texte 14 ;
BOEM 531.6.2, 532.6.4) ;
Vu la circulaire no 81746/GEND/DPMGN/SDGP/BSOCSTAGN/SGP du 7 octobre 2016 relative à l’admission
dans le corps des sous-officiers de carrière du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale
au titre de l’année 2017 ;
Vu la décision no 9733/GEND/DPMGN/SDGP/BSOCSTAGN/SGP du 28 février 2017 relative à la désignation
des membres du conseil d’admission dans le corps des sous-officiers de carrière du corps de soutien technique et
administratif de la gendarmerie nationale au titre de l’année 2017,
Décide :
Article 1er
Les sous-officiers dont le nom figure ci-après sont ajournés de l’admission dans le corps des sous-officiers de
carrière du CSTAGN jusqu’au 31 décembre 2017.
La production, jusqu’à cette date, d’une attestation de réussite au CCPM leur permettra de se voir délivrer une
décision d’admission dans le corps des sous-officiers de carrière du CSTAGN.
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Spécialité administration et gestion du personnel
Les maréchaux des logis-chefs :
Château Magalie
Derouard Céline
Gburek Stéphanie
Gros Marylène
Inama Coralie
Kehlhoffner Marie-Gaëlle
L’Helgoualc’h Aurore
Le Goarant Audrey
Lesouef Estelle
Olive Muriel
Theil Mélanie
Zahouni Sabah

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

212843
204515
320387
213782
306651
225078
302247
225126
169397
194984
241596
305735

Les maréchaux des logis :
Albouy Sandrine
Aliouane Linda
Arnoul Camille
Attaf Soumia
Bakala Yolaine
Beguin Flora
Benoît Cécile
Bertrand Céline
Bidallier Amanda
Birrien Alexandra
Boisnard Agnès
Bourgon Stéphanie
Bouyer Marie
Broquaire Marion
Chaigneaud Émeline
Claisse Maeva
Corot Stéphanie
Couringa Anastasie
Cournil Morgane
Crétin Isabelle
Dachicourt Stéphanie
Darbas Myriam
Douvier Valérie
Etancelin Ghislaine
Fargette Tiphaine
Fargis Floriane
Favier Alexia
Freminet Sabrina
Gest Aurélie
Gossler Aurélie
Grosdidier-Casanova Aurore
Hoffmann Bertrand
Ingelaere Élise
Isidore Jérôme

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 :

307113
351381
351380
245874
318375
210157
306621
351471
313959
351475
240119
246139
306326
351485
214542
351494
223630
319349
351488
312173
351479
195440
309964
220660
330431
306643
247733
302649
310827
333244
340527
351457
318658
351400
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Jarraud Justine
Keletaona Romanella
Le Thuaut Mélissa
Lebrun Ophélie
Lecas Gwenaëlle
Lecorché Katia
Lécuyer Sabrina
Lopès Anne-Sophie
Lopez Fanny
Mameri Jalila
Mandon Virginie
Marencak Héléna
Martelli Brice
Massol Florence
Metz Florence
Mqadmi Sofia
Nella Frédérique
Niclas Aude
Oddoz Julie
Olivier Lucie
Parthonnaud Marion
Patou Florence
Peron Frédéric
Phommatha Sengmany
Pothin Sylvia
Radureau Johan
Razafindrabe Haingorosianiaina
Régent Émilie
Rivière Éva
Roche Pascaline
Roussey Alexandra
Sacier Pénélope
Serre Olivier
Souchaud Charlotte
Thomas Claire
Ugolin Julie
Zullo Céline

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 :

300829
304417
330463
314786
239544
305370
236317
237119
351467
325910
244086
243511
351390
351460
351458
245962
314530
313675
319425
218920
351431
302040
177830
216067
351487
351411
333223
321391
309072
315335
207852
244994
246593
241590
351397
312419
306738

Spécialité gestion logistique et financière
L’adjudant :
Roy Sandrine

NIGEND : 194126

Les maréchaux des logis-chefs :
El Rhachi Oifae
Libeyre Marina
Nourtier Joëlle

NIGEND : 199789
NIGEND : 206936
NIGEND : 310011

Les maréchaux des logis :
Barrau Aurélie
Bassaille Sandy
Bourghart Vanessa
Brifflot Nadège

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

239479
304226
220642
342741
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Chamaison Emilie
Chantemesse Sandrine
Demunck Cyril
Ducoin Élodie
Gaye Fabien
Jourda Pierre
Lalondrelle Lorine
Lison Aurélien
Machane Danièle
Malbos Sandie
Neveux Adeline
Nisse Marie-Sophie
Phommatha Paramy
Protche Benjamin
Racon Patrick
Rio Anne-Sophie
Robert Dany
Rouvray Alain
Vantighem Sophie
Les maréchaux des logis-chefs :
Barris Frédéric
Le Guelvouit Romuald
Vigo Jean-Philippe

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

304184
248704
343214
220813
311089
309986
343211
213682
246193
207761
274925
343200
224212
343208
343196
313692
217237
243790
312356

Spécialité auto-engins blindés
NIGEND : 192306
NIGEND : 166498
NIGEND : 185320

Les maréchaux des logis :
Camps-Guiran Jérémy
Damgé Charlie
Hucliez Mathieu
Marcelino Anthony
Marsault Thomas
Monier Steve
Moreton Giovanni
Quenouillère Jonathan
Siffert Delphine
Victoire Loïc
Les maréchaux des logis :
Cauliez François-Xavier
Gaulon Sylvain
Girardey Emmanuelle

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

300875
343065
303904
247868
342804
343207
343186
228983
320099
323233

Spécialité armurerie et pyrotechnie
NIGEND : 213162
NIGEND : 306450
NIGEND : 218145
Spécialité affaires immobilières

Le maréchal des logis-chef :
Bressanelli Aline

NIGEND : 221022

Les maréchaux des logis :
Escrig Fabien
Garampazzi Émilie
Morin Emilie
Poulet Cyrielle

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

342984
315910
243265
323146
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Spécialité restauration collective
Les maréchaux des logis-chefs :
Bossalini Soizic
Choux Senie
Mure Pierre-Olivier
Roquet Marlène

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

218712
309957
189908
245673
Article 2

La décision n 22645 du 24 mars 2017 (NOR : INTJ1708223S) est retirée.
o

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 21 avril 2017.
Pour le ministre 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 police nationale
_

Circulaire du 20 avril 2017relative à la mise en œuvre
du régime hebdomadaire avec horaires variables
NOR : INTC1711137C

Pièces jointes : 2 annexes.
Le préfet, directeur général de la police nationale à Monsieur le préfet de police ; Monsieur le préfet de police
des Bouches-du-Rhône ; Monsieur le directeur général de la sécurité intérieure ; Mesdames et Messieurs les
directeurs et chefs des services centraux de la police nationale ; Messieurs les préfets de région, préfets de
zone de défense et de sécurité ; Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département ; Monsieur le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; Monsieur le
haut-commissaire de la République en Polynésie française ; Monsieur le préfet de la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon ; Monsieur le préfet, administrateur supérieur à Wallis-et-Futuna ; Monsieur le
préfet, secrétaire général du ministère de l’intérieur ; Monsieur le chef du service des technologies et des
systèmes d’information de la sécurité intérieure.
La présente circulaire a pour objet de préciser et de commenter les instructions modificatives NOR : INTC1625258J
et NOR : INTC1625259J du 19 septembre 2016 qui mettent en œuvre, notamment, le régime hebdomadaire avec
horaires variables dans la police nationale.
Pour faire suite au résultat positif des expérimentations de nouveaux « cycles » de travail intervenues en 2015/2016,
la possibilité de mettre en place un régime hebdomadaire avec des horaires variables a été intégrée dans le protocole
signé le 11 avril 2016 pour la valorisation des carrières, des compétences et des métiers dans la police nationale. En
conséquence, les instructions modificatives NOR : INTC1625258J et NOR : INTC1625259J du 19 septembre 2016
disposent que le régime hebdomadaire est aménageable avec des horaires variables.
La présente circulaire définit plus précisément les contours de cette organisation du travail qui améliore les
conditions de travail des agents, tout en veillant à assurer la continuité du service public.
Le dispositif d’horaires variables permet, sous réserve des nécessités de service, de maintenir des horaires de travail
identiques chaque jour ou de les moduler autour de plages fixes.

I. – LE CHAMP D’APPLICATION
L’aménagement des horaires variables défini localement, après avis des instances consultatives compétentes, tient
compte des missions spécifiques de l’unité de travail et est compatible avec la réglementation sur le temps de travail.
Dans un même service, régimes cyclique et hebdomadaire (avec ou sans horaires variables) peuvent coexister. En
revanche, cette organisation est difficilement envisageable au sein d’une même unité de travail. Si cette mixité de
régimes tient à la catégorie des agents concernés (éligible ou non aux horaires variables, comme un chef de service à
l’article 10 du décret no 2000-815 du 25 août 2000 par exemple), elle est admise.

1.1. Le régime de travail
Les horaires variables sont uniquement envisageables avec le régime de travail hebdomadaire. Les dispositifs de
la permanence et/ou de l’astreinte, qui sont regardés au titre de services supplémentaires, peuvent s’adjoindre à ce
régime hebdomadaire aménagé en horaires variables. Ces services supplémentaires, ainsi que le rappel au service
sont compensés conformément à la réglementation en vigueur pour les différents corps. Il en est de même pour
l’aménagement de service du report de repos.
Bien qu’il ne s’agisse plus d’un régime de travail hebdomadaire classique, la référence reste hebdomadaire. Cette
référence à une durée hebdomadaire permet de définir la durée moyenne journalière de travail, ainsi que le nombre
de jours RTT auxquels l’agent a droit.
Pour un agent travaillant à temps plein, l’activité est répartie sur 5 jours par semaine.
Un agent autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel peut travailler en horaires variables.
1.2. Les agents
Ce régime ne concerne pas les personnels suivants :
–– agents relevant des dispositions de l’article 10 du décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement
et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature, qu’ils soient
personnels actifs ou personnels administratifs, techniques ou scientifiques ;
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–– membres du corps de commandement ;
–– personnels exerçant leurs fonctions selon des plages horaires différentes d’un jour à l’autre, en brigades ou en
horaires décalés ;
–– agents bénéficiant, pour une période déterminée, d’un aménagement de service thérapeutique préconisé par la
médecine de prévention.
En conséquence, en dehors de ces restrictions, les horaires variables peuvent notamment être utilisés pour les
personnels administratifs, techniques ou scientifiques, les membres du corps d’encadrement et d’application, ainsi
que les adjoints de sécurité.

1.3. Les missions
Ce régime de travail ne peut être utilisé que pour des fonctions de support et de soutien ou de traitement judiciaire.
II. – LES MODALITÉS D’ENREGISTREMENT ET DE CONTRÔLE DU TEMPS DE TRAVAIL
Un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chacun des agents est opéré par le système
officiel de gestion automatisée du temps de travail (actuellement GEOPOL/GEO.NET) et tout agent est tenu de se
soumettre à ces modalités de contrôle.

2.1. L’enregistrement
Pour établir un décompte exact du temps de travail, les personnels sont tenus d’enregistrer leurs entrées et sorties
4 fois par jour :
–– à l’arrivée ;
–– au début de l’interruption de service ;
–– à la fin de cette interruption ;
–– au départ.
Les agents bénéficiant d’un temps partiel, organisé avec des demi-journées, ne badgent que 2 fois au cours de ces
périodes. De ce fait, des anomalies non bloquantes, générées par GEOPOL, sont à lever par le gestionnaire.
Pour cela, l’agent doit se connecter à GEO.NET, inscrire son matricule et saisir son mot de passe qu’il a créé lors
de la première connexion. Il active une coche « badgeage fonctionnaire », puis valide (annexe 2, guide de l’utilisateur).
En cas d’empêchement, une régularisation a posteriori, contrôlée et visée par le chef de service, se substitue à cet
enregistrement pour ces périodes. C’est notamment le cas des agents, en déplacement sur un lieu de travail inhabituel,
et dans l’impossibilité de badger, qui régularisent leur situation auprès du gestionnaire dès leur retour au service.
2.2. Le suivi et le contrôle
Il appartient au supérieur hiérarchique, comme en matière de repos et congés, de prendre les dispositions utiles
pour qu’une présence suffisante soit assurée, en fonction des nécessités du service, durant toute la plage horaire
d’ouverture de l’unité de travail.
Les créneaux horaires sur les plages variables pour lesquels s’applique le seuil minimum de présence doivent être
définis par chaque chef de structure, au regard du bon fonctionnement de l’unité.
Si des circonstances particulières l’exigent, il est possible de prévoir une présence maximale des agents. La souplesse
apportée par le système des horaires variables repose sur la responsabilité de chacun.
Les irrégularités éventuelles (limites du débit ou du crédit dépassées, défaut de badgeage, non-respect de la durée
minimale de la pause méridienne, non-respect des plages fixes, badgeage pour un autre agent, etc.) donnent lieu à un
entretien avec le supérieur hiérarchique qui apprécie les suites à donner en fonction des justifications fournies.
III. – LA COMPTABILISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le dispositif d’horaires variables permet d’améliorer la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle
des agents, et de maintenir le bon fonctionnement du service.
Ainsi, les agents font varier les horaires de travail autour de plages fixes ou continuent à suivre des horaires de
travail identiques chaque jour selon l’organisation préalablement fixée.
En tout état de cause, la durée annuelle de référence (1 607 heures) doit être effectuée par chaque agent.

3.1. La période de référence
Une période de 4 semaines glissantes (28 jours) est définie comme période de référence. Au sein de cette période,
chaque agent doit accomplir un nombre d’heures de travail (temps de travail enregistré) correspondant à la durée
réglementaire afférente à la période considérée (temps de travail que l’agent doit effectuer en fonction de son régime
hebdomadaire).
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Ainsi, pour un agent en régime hebdomadaire à 40 h 30, le temps de travail de référence pour 4 semaines est de
162 heures.
Pour un membre du corps d’encadrement et d’application à 39 h 25, le temps de travail de référence pour 4 semaines
est de 157 h 40.
La différence entre le temps de travail de référence et le temps réel peut faire apparaître un crédit ou un débit de
temps.
GEO.NET effectue le calcul quotidien du solde de débit ou de crédit à l’intérieur des bornes horaires définies. Ces
données sont visibles de l’agent par simple connexion au module GEO.NET.
À noter que le temps de travail théorique à effectuer durant une journée est défalquée du compteur « débit-crédit »
en début de journée. Celui-ci est mis à jour au cours de la nuit suivante.

3.2. Les durées minimales journalières : plages fixes et plages variables
La journée de travail est découpée en plusieurs types de plages horaires.

3.2.1. Les plages fixes
Les plages fixes sont d’une durée totale de 4 heures par jour, du lundi au vendredi (une plage de 2 h avant la plage
variable comportant l’interruption médiane et une plage de 2 heures après cette plage variable), durant lesquelles
l’agent doit être présent au service.
Pour les personnels actifs, dans le cas d’un régime hebdomadaire organisé en « petite et grande semaine », les plages
fixes sont également prévues du mardi au samedi, une semaine sur deux.
Le pourcentage de présence est appliqué durant ces plages fixes.
La définition de ces plages fixes est réalisée au regard des nécessités du service.
Pour exemple, les plages fixes peuvent être : 9 h 30 – 11 h 30 puis 14 h 30 – 16 h 30, avec une variabilité médiane de
3 heures. Ainsi, l’agent est, au minimum, 5 heures par jour au service.

3.2.2. Les plages variables
Les plages variables sont celles à l’intérieur desquelles l’agent peut faire évoluer quotidiennement ses horaires
d’arrivée et de départ du service, sous réserve des nécessités.
Des dispositions doivent être adoptées pour assurer une continuité du service durant certaines périodes, précédant
ou suivant la fin des plages fixes, à définir à l’intérieur des plages variables.
Ces créneaux horaires durant lesquels s’applique le seuil minimum de présence (quantum de présence) sont définis
par chaque chef de service, dans le respect des règles du dialogue social.
L’amplitude horaire englobant les plages fixes et certaines plages variables concernées par le quantum de présence
est communément appelée « plage d’ouverture de l’unité de travail ». Elle tient compte des missions et de la charge de
travail de la structure.
Ses bornes horaires sont définies en gardant à l’esprit que :
–– trop proches des plages fixes, la mesure ne présente aucun intérêt réel ;
–– trop proches des bornes variables, elles vident le dispositif des horaires variables de sa substance, au détriment
des agents.

3.2.3. Les plages neutralisées
Les plages dites « neutralisée s » sont celles situées avant le début de la plage variable de la première partie de
vacation ou après la fin de la plage variable de la deuxième partie de vacation.
Les temps de travail effectués durant ces périodes ne sont pas comptabilisés, sauf s’ils sont justifiés par des nécessités
de service et validés par la hiérarchie.
Cette validation est effectuée par le gestionnaire GEOPOL, après décision du supérieur hiérarchique.

3.3. Le dispositif de « débit-crédit »
Comme indiqué précédemment, le temps travaillé est géré sur une période de 4 semaines (28 jours), avec un calcul
quotidien dans GEOPOL (visible de l’agent par le biais de GEO.NET).
À l’issue de cette période, le temps de travail de référence (temps de travail que l’agent doit effectuer en fonction de
son régime hebdomadaire) et le temps réel (temps de travail enregistré) sont comparés. Cette comparaison peut faire
apparaître un crédit ou un débit de temps.
Plusieurs situations peuvent exister, qui sont, pour la plupart, gérées automatiquement par le progiciel GEOPOL.
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3.3.1. Cas du solde créditeur
Lorsque le crédit est inférieur au 1/10e du temps de travail hebdomadaire de référence de l’agent, il est reporté sur
les 4 semaines suivantes.
Dans le cas d’un agent à 40 h 30, le temps de travail attendu à l’issue des 4 semaines est de 162 heures. Si le crédit
du compteur « débit-crédit » est inférieur à 4 h 03, le temps est reporté sur la vingt-huitaine suivante. L’agent pourra
utiliser ce temps dans le cadre de la variabilité de ses horaires.
Si l’agent est en régime hebdomadaire à 39 h 25, le report s’effectue si le compteur « débit-crédit » est inférieur à
3 h 56.
Lorsque le crédit atteint 1/10e du temps hebdomadaire de référence de l’agent, celui-ci bénéficie du droit à une
demi-journée de récupération, laquelle doit être prise au cours des 4 semaines suivantes, après validation du chef de
service.
Par exemple, dans le cas d’un agent à 40 h 30, si le crédit du compteur « débit-crédit » est égal à 4 h 03, une
demi-journée de récupération, appelée « repos compensé badgé (RCB) » dans GEOPOL, est créditée dans le compteur
ad hoc de l’agent.
En conséquence de cette création, 4 h 03 sont ôtées des 4 h 03 du compteur « débit-crédit » qui devient nul.
Le RCB, qui compte comme une demi-vacation, devra être utilisé en repos durant les 4 semaines suivantes.
Passé ce délai, le droit à récupération s’éteint et le RCB est supprimé du compteur ad hoc.
Néanmoins, l’agent empêché d’exercer son droit à récupération, pour des raisons de service, peut en conserver le
bénéfice sous forme d’heures supplémentaires (HS), avec accord de son supérieur hiérarchique.
Dans ce cas, le gestionnaire GEOPOL ajuste manuellement le compteur d’HS de l’agent d’une valeur équivalente
au RCB supprimé.
L’addition des droits à récupération ne peut être supérieure à 5 demi-journées par année civile.
Le solde créditeur supérieur au 1/10e du temps de travail hebdomadaire de référence est écrêté toutes les 4 semaines,
sauf décision expresse du chef de service.
Par exemple, pour un agent à 40 h 30, si le crédit du compteur « débit-crédit » est égal à 6 heures, une demi-journée
de « repos compensé badgé (RCB) » est créditée dans le compteur ad hoc de l’agent.
En conséquence de cette création, 4 h 03 sont ôtées des 6 heures du compteur « débit-crédit » pour ne laisser que
1 h 57 qui sont reportées sur la vingt-huitaine suivante. L’agent pourra utiliser ce temps dans le cadre de la variabilité
de ses horaires.
Le RCB est utilisé et limité en nombre comme évoqué dans le cas précédent.
Dans le cas où, toujours pour un agent à 40 h 30, le compteur « débit-crédit » est égal à 10 heures, une demi-journée
de « repos compensé badgé (RCB) », est créditée dans le compteur ad hoc de l’agent.
En conséquence de cette création, 4 h 03 sont ôtées des 10 heures du compteur « débit-crédit » pour ne laisser que
4 h 02 qui sont reportées sur la vingt-huitaine suivante. Les 1 h h5 restantes sont écrêtées.
Le chef de service peut décider que ce temps de travail, réalisé au-delà du temps de travail de référence et des
possibilités de création de RCB, donne droit à du repos compensateur (heure supplémentaire), dans la mesure où il
aura été fait en lien avec les nécessités de service.
Le gestionnaire GEOPOL ajuste manuellement le compteur des heures supplémentaires (HS) de l’agent.
Le RCB est utilisé et limité en nombre comme évoqué dans le cas précédent. Les heures supplémentaires sont
récupérées en fonction de la réglementation en vigueur.

3.3.2. Cas du solde débiteur
Les opérations suivantes s’effectuent automatiquement dans GEOPOL :
Lorsque le solde débiteur est inférieur au 1/10e du temps hebdomadaire de référence du fonctionnaire, il doit être
compensé à due concurrence sur les 4 semaines suivantes.
Toujours pour un agent en régime hebdomadaire à 40 h 30, si le débit du compteur « débit-crédit » est inférieur à
4 h 03, le débit est reporté sur la vingt-huitaine suivante, durant laquelle l’agent doit régulariser sa situation par du
travail sur les plages variables.
S’agissant d’un agent à 39 h 25, le plafond de débit se situe à 3 h 56.
Lorsque le solde débiteur est égal ou supérieur au 1/10e et inférieur au 1/5e du temps de travail hebdomadaire de
référence de l’agent, une demi-journée ARTT est décomptée, de plein droit, de sa dotation annuelle.
Pour un agent à 40 heures, le retrait d’une demi-journée d’ARTT s’effectue lorsque le débit de temps se situe
entre – 8 h 06 et – 4 h 03.
Pour exemple, si le compteur « débit-crédit » est débiteur de 5 h 30, ½ ARTT est retiré du compteur ad hoc et 4 h 03
sont ajoutées dans le compteur « débit-crédit » qui reporte un débit de 1 h 27 sur la vingt-huitaine suivante.
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Ce reliquat donne également lieu à régularisation par l’agent sur les plages variables.
Lorsque le solde débiteur est égal ou supérieur au 1/5e du temps hebdomadaire de référence de l’agent, une journée
ARTT, ou plus si nécessaire, est décomptée de plein droit.
Dans le cas d’un agent travaillant en régime hebdomadaire à 40 h 30, le débit d’ARTT s’opérera à partir d’un
compteur « débit-crédit » débiteur à hauteur de 8 h 06 et plus.
Pour un agent à 39 h 25, le dispositif se mettra en œuvre à partir d’un débit de 7 h 53.
Si l’agent ne dispose plus d’ARTT, le débit est effectué sur un autre solde créditeur de congés ou de repos (hors
congés annuels).

IV. – LA PRISE DE REPOS ET CONGÉS
Les modalités de prise de congés ne changent pas. Le gestionnaire positionne les absences sur le planning GEOPOL,
comme il le fait pour d’autres régimes de travail, RCB compris.
En revanche, l’agent qui dispose d’un stock d’heures supplémentaires peut choisir de solliciter des absences
uniquement sur des plages fixes. Le reste du temps qui n’est pas travaillé durant les vacations concernées est effectué
sur les plages variables suivantes.
Par exemple, un agent en régime hebdomadaire à 40 h 30 peut demander à bénéficier d’un repos de 2 heures d’HS
qu’il positionne sur la plage fixe citée en exemple de 9 h 30 à 11 h 30. Il est donc absent durant la matinée entière et
reprend son service le même jour avant 14 h 30, dans le respect des règles de présence fixées dans cette structure.
Dans ce cas, sans autre prise de congés, le temps de travail attendu sur la vingt-huitaine est de 160 heures, au lieu
de 162 heures. Le » déficit » de temps de travail non fait cette matinée-là (4 h 06 – 2 heures, soit 2 h 06) est « rattrapé »
durant les périodes variables suivantes.
Les heures présentes dans le compteur « débit-crédit » ne peuvent pas être posées en repos. Elles sont utilisées pour
faire varier les horaires de travail journaliers.

V. – MISE EN ŒUVRE DU RÉGIME HEBDOMADAIRE
AVEC HORAIRES VARIABLES DANS GEOPOL/GEO.NET
La création d’un régime hebdomadaire avec horaires variables dans GEOPOL relève des prérogatives dévolues à
l’administrateur fonctionnel.
Elle se fait par le biais du menu : paramètres généraux/cycles/roulements, cycles et profils.
C’est ici que les différentes plages horaires indiquées au point 3.2 sont définies.
Le module de « badgeage » pour les agents est accessible à partir de GEO.NET version 3.72. Quelques manipulations
techniques, décrites sur une notice adressée par le ST(SI)², sont à opérer par l’administrateur technique, avant la
première utilisation du module. Un calendrier annuel est également transmis par le ST(SI)² afin d’indiquer la date
d’échéance des calculs de chaque vingt-huitaine.

VI. – LA FORMATION
Les différentes mallettes de formations GEOPOL, déjà présentes dans le catalogue de formations, ont été mises à
jour et complétées par la mission temps de travail de la DRCPN, en lien avec la DCRFPN.
Ainsi, les formations actuellement référencées BA050 (gestionnaire GEOPOL), AY017 (administrateur fonctionnel
GEOPOL) ont été enrichies d’un module propre au « badgeage ».
Des formations spécifiques pour les valideurs et des stages courts permettant de compléter, sur le chapitre des
horaires variables, la formation des gestionnaires ayant déjà participé à un stage institutionnel sur GEOPOL sont
élaborés et prochainement référencés.
La DCRFPN, via le réseau des DZRF et DTRF, en assure leur programmation et diffusion, en fonction des
besoins exprimés par les services de police locaux.
La présente instruction qui précise et commente les instructions modificatives NOR : INTC1625258J et
NOR : INTC1625259J du 19 septembre 2016 mettant en œuvre, notamment, le régime hebdomadaire avec horaires
variables dans la police nationale, a été présentée aux membres du comité technique de réseau de la direction générale
de la police nationale le 28 mars 2017, ainsi qu’aux membres du comité technique ministériel unique du ministère
de l’intérieur et du ministère des outre-mer le 29 mars 2017. Elle a recueilli un vote favorable de ces deux instances.
FFait le 20 avril 2017.
Le préfet,
directeur général de la police nationale,
	J.-M. Falcone
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ANNEXE 1

EXEMPLE DE DÉCOUPAGE D’UNE JOURNÉE DE TRAVAIL AVEC CONTINUITÉ DE
SERVICE DURANT LA PLAGE MÉRIDIENNE (UNE PLAGE HORAIRE D’INTERRUPTION MÉRIDIENNE PEUT ÊTRE PRÉVUE SELON L’ORGANISATION DU SERVICE)
La frise chronologique suivante reprend l’enchaînement des différentes plages horaires définies dans la circulaire :

La variabilité des horaires s’étend de 7 h 30 à 19 h 30. Les agents peuvent donc enregistrer du temps de travail
durant cette période.
A l’intérieur de cette amplitude horaire, la plage d’ouverture de l’unité de travail est définie entre 9 h 00 et 18 h 30.
C’est durant ce créneau horaire qu’une régulation du nombre d’agents présents est effectuée.
Cette régulation se fait, d’une part, par rapport au pourcentage de présence sur les plages fixes (de 9 h 30 à 11 h 30
puis de 14 h 30 à 16 h 30) :
Cas d’une unité comportant 5 agents
dont 2 agents absents
Nombre d’agents présents sur plages fixes :
3 minimum
D’autre part, cette régulation est réalisée par rapport à un quantum de présence sur une partie des plages variables
(de 9 h 00 à 9 h 30, de 11 h 30 à 14 h 30, puis de 16 h 30 à 18 h 30). Le chef de service détermine, selon les nécessités, le
nombre d’agents nécessaire au bon fonctionnement du service. Pour permettre la variabilité des horaires, le volume
minimal d’agents requis est inférieur à celui déterminé par le taux de présence,
Cas d’une unité comportant 5 agents
dont 2 agents absents
Quantum d’agents présents sur plages variables
comprises dans horaires d’ouverture de l’unité
de travail :
1 à 2 minimum
L’enregistrement de temps de travail avant 07 h 30 ou après 19 h 30, sur les plages neutralisées, ne peut être consécutif
qu’à des nécessités de service signalées spécifiquement par le chef hiérarchique. Un agent ne peut pas utiliser ces
créneaux horaires pour la variabilité des horaires de travail.
Enfin, s’agissant d’un régime hebdomadaire, les agents de la structure interrompent leur service durant une durée
comprise entre 45mn et 2 h 00 au cours de la période de variabilité située entre les deux plages fixes (11 h 30-14 h 30).
Le chef hiérarchique prévoit, ou non, une continuité du service durant cette période, par le biais du quantum.
Dans l’exemple cité, la présence d’un agent est requise en continu sur ce créneau horaire. Les personnels s’entendent
pour échelonner la prise de déjeuner et la durée individuelle de cette interruption.
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Ainsi, la présence s’établit comme suit selon les différentes plages horaires de la journée :
PLAGE HORAIRE

CAS D’UNE UNITÉ DE TRAVAIL À 5 AGENTS DONT 2 ABSENTS

Neutralisée : avant 07 h 30

Présence d’agents uniquement sur sollicitation du chef de service

Variable avant ouverture de l’unité : entre 07 h 30 et 09 h 00

Présence d’agents selon leur convenance, sauf si une situation particulière le justifie (réunion,
déplacement…)

Variable durant la période d’ouverture de l’unité de travail et avant
le début de la plage fixe : entre 9 h 00 et 9 h 30

Quantum : 1 à 2 agents minimum présents

Fixe : entre 9 h 30 et 11 h 30

3 agents présents

Variable entre les deux plages fixes : entre 11 h 30 et 14 h 30

Quantum : 1 agent minimum présent

Fixe : entre 14 h 30 et 16 h 30

3 agents présents

Variable après la fin de la seconde plage fixe et jusqu’à la fin de la
période d’ouverture de l’unité de travail : entre 16 h 30 et 18 h 30

Quantum : 1 à 2 agents minimum présents

Variable après fermeture de l’unité de travail : entre 18H30 et 19H30

Présence d’agents selon leur convenance, sauf si une situation particulière le justifie (réunion,
déplacement…)

Neutralisée : après 19 h 30

Présence d’agents uniquement sur sollicitation du chef de service

L’enchainement des différentes plages horaires telles que définies dans l’exemple assure une présence minimale
journalière de 5 h 00 par agent, soit 25 h 00 hebdomadaires.
Il est rappelé que ces horaires variables s’inscrivent dans le respect des régimes hebdomadaires règlementaires.
Ainsi, pour un agent soumis à un régime hebdomadaire à 40 h 30, ce sont 62 h 00 de travail qui sont réparties, en plus
ces présences minimales, durant les 4 semaines de référence.
Il ne s’agit pas de diminuer la présence de l’agent à seulement 5 h 00 par jour ou 100 h 00 par vingthuitaine, mais
simplement de permettre la variation des horaires de travail en fonction des pics d’activité éventuels et de favoriser
les mesures de conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée des agents, dans le respect de seuils de présence
clairement établis.
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ANNEXE 2

BADGEUSE GEONET

GUIDE PRATIQUE DE L’UTILISATEUR

DRCPN/MTT – Le 7 mars 2017
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I- LE MODULE GEONET AGENT
1. COMMENT SE CONNECTER A GEONET

Sur le bureau de votre ordinateur, cliquez sur l’icône
d’ouverture du logiciel.

pour arriver sur l’écran

Dans
, indiquez votre numéro de matricule. Ce dernier doit comporter 7
chiffres (mettre un 0 devant lorsque le matricule n’est composé que de 6 chiffres)
Lors de la première connexion, saisir
mot de passe (sans caractères spéciaux)

puis faire

DRCPN/MTT – Le 7 mars 2017

. Créer un
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2. CREER/MODIFIER LE MOT DE PASSE

1° Saisir votre mot de passe
2° Confirmer votre mot de passe
3° Valider votre mot de passe

Retour à la page d’accueil afin de pouvoir vous reconnecter et/ou badger avec votre identifiant
et votre mot de passe

3. COMMENT BADGER

1° Dans

, indiquez votre numéro de matricule. Ce dernier doit comporter 7

chiffres (mettre un 0 devant lorsque le matricule n’est composé que de 6 chiffres)

2° Dans

, saisissez votre mot de passe

3° Cochez
4° Cliquez sur

. Vous arrivez sur la page d’accueil du logiciel

DRCPN/MTT – Le 7 mars 2017

3
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4. ACCUEIL – LES DIFFERENTS MENUS

Date de la 28aine en cours

L’agent a acquis un RCB à prendre dans la 28aine

Pointages dans la journée

LES DIFFERENTS MENUS

Accès aux différentes visualisations de compteurs mises à ma disposition
Accès au détail du temps journalier et/ou hebdomadaire travaillé
Accès à ma situation journalière
Accès à mon planning annuel
Accès au module de badgeage

Accès à la formalisation d’une demande de congé

Accès au menu permettant de créer et modifier votre mot de passe
Accès au menu permettant de modifier la couleur de l’affichage

DRCPN/MTT – Le 7 mars 2017
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5. CONSULTATIONS
5.1. COMPTEURS
Correspond à l’année N-1

Distinction entre les ARTT (pris dans l’année civile) et les ARTH (ARTT à prendre entre le 1 er
janvier et le 30 avril ou le 1er octobre et le 31 décembre de l’année civile).
Congés annuels hors période : un jour de congé supplémentaire par an est attribué à l’agent dont
le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est
compris entre 5 et 7 jours ; un deuxième jour de congé supplémentaire est accordé, par an,
lorsque ce nombre est au moins égal à 8 jours.

5.2. CUMULS

Visualisation
journalière
de
mon
temps
travaillé, de mon
temps d’absence
et
de
mon
compteur débitcrédit (D-C)

DRCPN/MTT – Le 7 mars 2017
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5.3. SITUATION JOURNALIERE

Dans l’exemple, l’agent (régime hebdomadaire à 39h00) était en ARTT le matin (09h00 – 12h48) et a
badgé l’après-midi (14h01 – 18h30). Le temps pris en compte sur cette journée est donc de 08h17, soit
un total à restituer de 0h29.
5.4. PLANNING ANNUEL

Le planning annuel vous permet de visualiser les jours travaillés et les absences sur l’année. En cliquant sur
une journée (ex :
) on accède au détail de cette dernière.
DRCPN/MTT – Le 7 mars 2017

6

15 mai 2017. – INTÉRIEUR 2017-5 – PAGE 83

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

5.5. BADGEAGE

Visualisation de ses badgeages sur la journée
Permet de badger
et/ou d’indiquer
la mission et les
prévisions
de
missions.

6. FORMULER UNE DEMANDE D’ABSENCE

1° Aller dans le menu déroulant
2° Cliquer sur

3° Remplir les champs suivants :
- la date à l’aide du calendrier

DRCPN/MTT – Le 7 mars 2017
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- le code d’absence à l’aide du menu déroulant dans « Code »

- la période à l’aide du calendrier

Pour poser une ½ journée le matin, cocher

Pour poser une ½ journée l’après-midi, cocher

- Remplir les « Renseignements complémentaires »

- Valider
- Imprimer

4° Demande d’absence imprimée

DRCPN/MTT – Le 7 mars 2017

8
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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 du recrutement,
des concours et des examens
_

Instruction n° 10500 du 10 avril 2017relative au recrutement des volontaires
dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale
NOR : INTJ1709993J

Références :
Code de la défense ;
Code de la sécurité intérieure ;
Code du service national ;
Décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux volontariats militaires (JO n° 216 du 16 septembre
2008 – texte 37) ;
Arrêté du 21 avril 2008 modifié relatif aux périodes militaires d’initiation ou de perfectionnement à la défense
nationale (JO n° 102 du 30 avril 2008 – texte 43) ;
Arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel
militaire (JO n° 15 du 18 janvier 2013 – texte 38) ;
Arrêté du 2 mai 2014 relatif au recrutement des volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie
nationale (JO n° 110 du 13 mai 2014 – texte 26) ;
Arrêté du 12 septembre 2016 fixant les conditions physiques et médicales d’aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l’admission en gendarmerie (JO n° 220 du 21 septembre
2016 – texte 28).

Pièces jointes : 10 annexes.
Texte abrogé : instruction n° 10500/DEF/GEND/RH/RF/REC du 20 février 2003 relative au recrutement des
volontaires de la gendarmerie.

Préambule
Au titre des dispositions du décret du 12 septembre 2008 cité en référence, la gendarmerie nationale recrute :
–– des aspirants de gendarmerie issus du volontariat (AGIV) ;
–– des gendarmes adjoints volontaires servant en qualité « d’agents de police judiciaire adjoints » (GAV APJA), ou
au titre d’un « emploi particulier » (GAV EP) ou de « haut niveau » (GAV HN).
La présente instruction a pour objet de préciser les conditions à réunir par les candidats, les modalités de dépôt des
candidatures, la procédure de recrutement de chaque catégorie de volontaires de la gendarmerie, le déroulement du
processus de sélection, l’organisation de la chaîne du recrutement et le rôle des différents intervenants.
L’ensemble des personnels impliqués dans la chaîne du recrutement veille tout particulièrement au respect de
l’égalité de traitement entre les candidats en vertu du principe fondamental de l’égal accès aux emplois.
Respectueux des droits fondamentaux de la personne humaine et de la vie privée, ces mêmes personnels veillent à
ne pratiquer aucune forme de discrimination, notamment en raison du sexe, de l’origine, de l’appartenance réelle ou
supposée à une race ou du lieu de résidence des candidats.

1. Conditions à réunir par les candidats
Les conditions à réunir par les candidats au recrutement des volontaires des armées en service au sein de la
gendarmerie nationale sont définies en annexe I.
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2. Nature des épreuves de sélection
Les épreuves de sélection au recrutement en qualité de volontaire dans les armées en service au sein de la
gendarmerie nationale sont définies comme suit :

2.1. Candidats AGIV et candidats GAV APJA
–– un test psychotechnique réalisé sans limite de temps ;
–– un test de compréhension de textes, destiné à évaluer l’aptitude à saisir rapidement la signification d’un texte et
à évaluer la capacité de raisonnement réalisé dans un temps de 40 minutes au maximum ;
–– un test de connaissances générales et de connaissance de la langue française réalisé dans un temps de 33 minutes
au maximum.
2.2. Candidats GAV EP et GAV HN
Un test psychotechnique réalisé sans limite de temps.

3. Modalités de dépôt des candidatures
Les candidats réunissant les conditions de recrutement peuvent à tout moment déposer leur candidature selon les
modalités suivantes.

3.1. Par internet
Les candidats au recrutement en qualité d’AGIV, de GAV APJA ou de GAV EP peuvent déposer leur candidature
sur le site internet du recrutement de la gendarmerie http://www.lagendarmerierecrute.fr.
La liste des emplois pouvant être occupés par les GAV EP figure en annexe II.
La procédure d’inscription par internet se déroule comme suit :
–– le candidat indique son identité ainsi que les différents renseignements nécessaires à la constitution de son dossier de candidature ;
–– des écrans informatifs guident le candidat tout au long du cheminement de la saisie des données et indiquent, à
la fin de la saisie, les opérations à effectuer pour que la candidature soit regardée comme valable ;
–– pour procéder à l’enregistrement de son inscription, un écran informatif présente de façon récapitulative les
données saisies. Le candidat les vérifie, les confirme ou les modifie, puis procède à l’enregistrement. Un écran
informatif indique au candidat le numéro d’enregistrement qui lui est attribué. Ce numéro d’enregistrement sera
nécessaire pour solliciter ultérieurement, le cas échéant, la modification ou la suppression des éléments de son
dossier de candidature. Une confirmation d’inscription est envoyée à chaque candidat à l’adresse électronique
indiquée lors de son inscription ;
–– après avoir validé son dossier de candidature, un candidat pourra néanmoins toujours le modifier ou le supprimer en adressant sa demande :
–– par courriel à l’adresse suivante : srv.brce.dggn@gendarmerie.interieur.gouv.fr ;
–– ou par courrier adressé à : Bureau du Recrutement, des Concours et des Examens - Section du Recrutement
des Volontaires - 4, rue Claude-Bernard - CS 60003 - 92136 Issy-les-Moulineaux Cedex.

3.2. Dépôt d’un dossier de candidature
Le dossier de candidature peut être soit téléchargé sur le site internet du recrutement de la gendarmerie
http://www.lagendarmerierecrute.fr, soit retiré auprès d’une brigade de gendarmerie ou d’un centre d’information et
de recrutement (CIR) ou, pour l’outre-mer, auprès d’un centre de recrutement, de concours et de sélection (CRCS)
ou d’une brigade de gendarmerie.
Le dossier d’inscription rempli doit être adressé par voie postale à la DGGN – bureau du recrutement, des concours
et des examens (BRCE) comme indiqué sur ce document. À réception, le BRCE transmet ce document au référent
recrutement (REF-REC) compétent pour traitement de la candidature.
Pour l’outre-mer, le dossier d’inscription rempli doit être soit remis, soit adressé par voie postale au CRCS.

4. Prise en compte des candidatures. – Rôle des REF-REC
Les candidatures sont prises en compte par les REF-REC. Les candidats doivent trouver auprès de ces derniers
une écoute attentive et des réponses à leurs attentes. La qualité de l’accueil et de l’information est un paramètre
majeur de nature à orienter et conforter le candidat dans son choix professionnel.
L’organisation du dispositif, les modalités de désignation et les missions des REF-REC sont définies en annexe III.
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4.1. Organisation des sessions d’information et d’entretiens de recrutement
Le REF-REC :
–– recueille les candidatures déposées par internet par les candidats demeurant dans son département d’implantation, ainsi que les candidatures déposées par dossier qui lui sont attribuées par le BRCE ;
–– planifie les sessions d’information et d’entretiens de recrutement selon les principes suivants :
–– une demi-journée par session ;
–– convocation de 2 à 4 candidats pour 1 REF-REC et de 5 à 8 pour 2 REF-REC ;
–– réalisation des sessions dans un délai maximum de 3 semaines suivant le dépôt des candidatures ;
–– organisation des sessions dans une unité de gendarmerie pourvue des moyens nécessaires (capacité d’accueil,
moyens informatiques, matériel de projection), en tenant compte du principe de proximité du domicile des
candidats ;
–– réalise, pour les seuls candidats, un contrôle au fichier des personnes recherchées (FPR) ;
–– adresse un courriel de convocation aux candidats via l’application de gestion dédiée aux REF-REC.

4.2. Déroulement des sessions d’information et d’entretiens de recrutement
4.2.1. Dispositions générales
Au cours de la session d’information et d’entretiens de recrutement, le REF-REC :
–– accueille les candidats convoqués et vérifie leur identité (les parents ou le représentant légal des candidats mineurs
ne sont pas autorisés à participer aux différentes phases de la sélection) ;
–– délivre une information complète sur le volontariat en gendarmerie, structurée en deux volets :
–– projection du DVD « le volontariat en gendarmerie » (20 minutes) ;
–– animation d’un échange avec les candidats (20 à 40 minutes) ;
–– reçoit individuellement chaque candidat en entretien de recrutement et à cette occasion :
–– se fait présenter les originaux des pièces administratives mentionnées en annexe IV ;
–– vérifie que le candidat remplit l’ensemble des conditions de recrutement au regard de l’emploi postulé (les
conditions d’âge sont notamment vérifiées en prenant en référence la date de validation de la candidature
sur internet ou la date d’envoi du dossier de candidature par voie postale ou la date de remise du dossier de
candidature dans une unité de gendarmerie) ;
–– télécharge la candidature du Webservice (internet) vers l’application Agorha ;
–– vérifie et complète avec le candidat, au vu des pièces originales présentées, le contenu de la candidature
informatisée ;
–– procède à l’entretien de recrutement et remplit le formulaire n° 651.1.079-1 « avis du référent recrutement sur
la candidature » du portail Agorha. Pour les candidats AGIV, cet entretien est obligatoirement réalisé par un
officier de gendarmerie, un officier du corps technique et administratif ou un AGIV ;
–– enregistre le formulaire n° 651.1.079-1 du portail Agorha au format « pdf » (NOM PRENOM N° CANDIDATURE.pdf) et l’adresse par courriel (Objet : ENVOI 79.1) à la DGGN-BRCE à l’adresse suivante :
srv.brce.dggn@gendarmerie.interieur.gouv.fr ainsi qu’au centre de sélection et de concours (CSC) ou CRCS le
cas échéant. Un exemplaire informatique est archivé ;
–– remet au candidat deux exemplaires de l’imprimé « fiche de renseignements administratifs » et pour les candidats
mineurs l’imprimé « consentement du représentant légal » disponibles sur Agorha, à remplir et à remettre par le
candidat au CSC le jour des épreuves.

4.2.2. Dispositions particulières pour les candidats GAV EP
Ces candidatures sont traitées suivant le processus décrit au 4.2.1.
Les unités de gendarmerie, au regard de leur tableau des effectifs autorisés, peuvent orienter de manière ciblée leur
recherche de candidats GAV EP afin de satisfaire leurs besoins. Dans ce cas, les candidats ainsi identifiés peuvent être
reçus par le responsable du service intéressé qui transmet un avis technique (« avis de l’unité sollicitant le recrutement
d’un GAV EP », formulaire téléchargeable sur Agorha) au REF-REC compétent. Ce formulaire est ensuite adressé
par le REF-REC à la DGGN-BRCE, par voie dématérialisée, avec le formulaire n° 651.1.079-1.
Les REF-REC recueillant une candidature GAV EP au titre d’un poste spécifique au sein de la garde républicaine
prennent systématiquement contact avec le REF-REC de la Garde républicaine pour régler les modalités de recueil
et de traitement de cette candidature.
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4.2.3. Dispositions particulières pour les candidats GAV HN
4.2.3.1. Candidats GAV HN musiciens ou choristes
Le REF-REC chargé de la prise en compte initiale de la candidature prend attache avec le REF-REC de la Garde
républicaine ou le secrétariat de la musique de la gendarmerie mobile, suivant le cas, pour organiser les modalités de
traitement de la candidature.

4.2.3.2. Candidats GAV « sportifs de haut niveau »
La prise en compte initiale des candidatures GAV HN est subordonnée à l’autorisation préalable délivrée par la
DGGN (BFORM - BRCE). Elles sont ensuite traitées selon les modalités décrites au 4.2.1.

4.2.4. Candidatures multiples
Lorsqu’un candidat postule simultanément au titre de plusieurs catégories de volontaires, une seule candidature
est téléchargée dans Agorha, selon les desiderata du candidat. Les desiderata du candidat sont recueillis lors de
l’entretien individuel et mentionnés sur l’imprimé 651.1.079-1 informatisé, rubrique « candidatures multiples ».

4.3. Changement de situation concernant les candidats
Tout changement de situation concernant un candidat est signalé à l’aide du formulaire 651.1.086 du portail
Agorha :
–– 651.1.086-1 pour les changements d’adresse uniquement ;
–– 651.1.086-2 pour tous les autres cas.
Lorsque le changement intervient avant la réalisation des épreuves de sélection, le document est adressé par voie
dématérialisée au centre de sélection compétent (CSC, CIR ou CRCS).
Lorsque le changement intervient après la réalisation des épreuves de sélection, le document est adressé par voie
dématérialisée à la DGGN-BRCE à l’adresse suivante : srv.brce.dggn@gendarmerie.interieur.gouv.fr ainsi qu’au CSC
ou CRCS compétent.

5. Rôle des unités de gendarmerie
5.1. Actions de recrutement
L’ensemble des unités de gendarmerie concourt à l’animation du recrutement. Fortes de leur maillage territorial,
elles constituent le premier maillon irremplaçable de la chaîne du recrutement. Le gendarme demeure le premier
recruteur. Il s’attache en permanence à identifier les candidats potentiels et susciter les candidatures tout en
contribuant à l’action de communication conduite en matière de recrutement.

5.2. Accueil des candidats
Déchargés de la mission de prise en compte initiale des candidatures, les gendarmes veillent impérativement à
assurer aux candidats un accueil de qualité et une première information adaptée.
Les candidats se présentant pour signaler un changement de situation sont invités à contacter leur REF-REC.

6. Rôle des commandants de région de gendarmerie zonale, des commandants de région,
des commandants de région adjoints et des commandants de COMGEND
6.1. Animation de la chaîne de recrutement
Le commandant de région de gendarmerie ou commandant adjoint ou commandant territorial de la gendarmerie
outre-mer (COMGEND), responsable déconcentré de la chaîne du recrutement, met en œuvre la politique de
prospection et de sélection des candidats. Il s’appuie pour cela sur le chef du bureau des compétences (BC) ou le chef
du bureau des personnels (BP) pour l’outre-mer qui :
–– veille à mobiliser les divers acteurs qui concourent au recrutement, notamment les unités territoriales, les CIR,
les CSC (région zonale uniquement), les CRCS (COMGEND) ;
–– optimise les actions conduites en direction des bassins de recrutement ;
–– contrôle l’activité des REF-REC ;
–– conseille les commandants de groupement sur les mesures visant à rendre plus efficient le dispositif REF-REC
mis en place ;
–– met en œuvre, le cas échéant, des actions de formation au profit des REF-REC en s’assurant le concours des
officiers conseil en gestion des compétences de la région. Les formations organisées localement font l’objet d’un
compte rendu à la DGGN-BRCE.
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6.2. Mise à jour d’Agorha
Les CSC ou les CRCS procèdent à la mise à jour d’Agorha lors des différentes étapes du recrutement, conformément
au guide de gestion des candidatures volontaires sous Agorha - statuts-motifs, édité par la DGGN-BRCE.

6.3. Sessions de sélection
Les sessions de sélection sont organisées par les CSC en région zonale, par les CIR dans les autres formations et
par les CRCS pour l’outre-mer.

6.3.1. Convocation des candidats aux sessions de sélection
Les CSC ou CRCS :
–– fixent, au fur et à mesure des dépôts de candidature, les dates de sessions de sélection. À cet effet, les CIR dans
les autres formations adressent, au préalable, leur calendrier de sessions de sélection aux CSC dont ils dépendent ;
–– convoquent les candidats aux sessions de sélection et leur adressent :
–– une fiche d’information pratique destinée à faciliter l’accès des candidats ;
–– le cas échéant, un bon unique de transport (BUT), conformément aux dispositions administratives fixées en
annexe V.
Le délai entre la date de validation de la candidature et la date de réalisation des épreuves de sélection doit
impérativement être inférieur à 6 semaines.

6.3.2. Organisation des sessions de sélection
Les CSC, CRCS ou CIR pour les autres formations :
–– convoquent les testeurs de la gendarmerie (bureau des compétences en région non zonale) ;
–– réservent les salles nécessaires au déroulement des épreuves ;
–– font réaliser les épreuves de sélection définies au 2 de la présente instruction, sous la responsabilité des testeurs
de la gendarmerie, conformément aux consignes détaillées dans le « guide pratique du testeur de la gendarmerie »
diffusé par la DGGN-BRCE. Les candidats ayant opté pour des candidatures multiples passent l’ensemble des
épreuves de sélection ;
–– font rédiger par les candidats une lettre de motivation selon les consignes transmises par la DGGN-BRCE.
Les candidats musiciens ou choristes sont soumis à une épreuve technique musicale ou vocale réalisée selon les
modalités arrêtées par la Garde républicaine ou la musique de la gendarmerie mobile.

6.4. Dispositions relatives aux candidats absents aux épreuves de sélection ou renonciateurs
Lorsque des candidats ne se présentent pas aux épreuves de sélection malgré trois convocations ou renoncent à leur
candidature, les CSC ou CRCS archivent, le cas échéant, leur lettre ou courriel de renonciation.

6.5. Transmission des épreuves et des dossiers à la DGGN
À l’issue des épreuves de sélection, les CSC, CRCS ou CIR dans les autres formations adressent sans délai à la
DGGN-BRCE, en un seul envoi, sous une double enveloppe :
–– à la section recrutement des volontaires, pour chaque candidat :
–– la lettre de motivation réalisée lors des épreuves de sélection ;
–– la fiche de renseignements administratifs dûment remplie (un exemplaire est conservé par le CSC ou le CRCS
suivant le cas) ;
–– l’état signalétique et des services pour les candidats militaires en activité ou les ex-militaires ;
–– l’imprimé « consentement du représentant légal » pour les candidats mineurs ;
–– à la section conseil et gestion des compétences :
–– le bordereau d’envoi des feuilles réponses, compte-rendu des opérations de sélection et procès-verbal de
destruction des tests - imprimé n° 651.1.112 (portail Agorha) ;
–– pour chaque candidat :
–– la feuille de présentation du candidat ;
–– la feuille de test psychotechnique ;
–– la feuille d’épreuve de connaissances générales et de connaissance de la langue française, le cas échéant ;
–– la feuille d’épreuve de compréhension de textes, le cas échéant.
Les CIR dans les autres formations adressent au CSC dont ils dépendent un exemplaire de la fiche de renseignements
administratifs.
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6.6. Enquête administrative et visite d’expertise médicale initiale
À la réception des décisions d’agrément prononcées par la DGGN-BRCE, le CSC ou CRCS fait diligenter une
enquête administrative et convoque les candidats à la visite d’expertise médicale initiale. Cette visite, prévue par
l’arrêté du 20 décembre 2012 susvisé, permet de vérifier que les candidats répondent aux conditions physiques et
médicales d’aptitude exigées à l’admission en gendarmerie, définies par l’arrêté du 12 septembre 2016 susvisé.
Elle est réalisée auprès d’un médecin du service de santé des armées.

6.6.1. Enquête administrative
Une enquête administrative sur le candidat est réalisée par les brigades :
–– du lieu de naissance et du lieu de domicile actuel ;
–– du lieu de domicile du candidat pendant les cinq dernières années ;
–– du lieu d’implantation des différents employeurs du candidat, à la condition que l’intéressé y ait travaillé plus
de six mois.
En zone de compétence de la police nationale, le CSC ou CRCS adresse la demande à l’unité de gendarmerie
implantée dans cette zone, chargée de recueillir les éléments auprès des services de police compétents. Dans les autres
cas, la demande est adressée directement au service de police compétent.
Les éléments recueillis sont adressés dans les meilleurs délais et au plus tard une semaine avant la date d’incorporation
en école, à la DGGN-BRCE section du recrutement des volontaires.
Ces éléments doivent être suffisamment complets et explicites pour permettre à la DGGN-BRCE de prendre une
décision en toute connaissance de cause.

6.6.2. Visite médicale
6.6.2.1. Convocation des candidats
Dès la réception de l’agrément de la candidature, le CSC ou CRCS :
–– prend attache avec le service médical compétent afin de déterminer une date d’expertise médicale initiale ;
–– convoque les candidats pour cette visite et leur adresse, le cas échéant, un BUT, conformément aux dispositions
administratives fixées en annexe V ;
–– se fait communiquer le livret médical pour les candidats militaires en activité de service ou ex-militaires (volontaires ou engagés) et l’adresse au médecin.
Lorsque des candidats ne se présentent pas à la visite médicale ou renoncent à leur candidature, le CSC ou CRCS
archive le dossier de l’intéressé en y insérant, le cas échéant, la lettre ou le courriel de renonciation.
Afin d’assurer le suivi de la candidature par les échelons ayant à en traiter, la rubrique « aptitude physique» est
complétée dans Agorha.

6.6.2.2. Inaptitudes médicales définitives
Les décisions de rejet de candidature pour inaptitude médicale définitive sont notifiées aux candidats par le
commandant de la région de gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité ou le COMGEND (annexe VI).

6.6.2.3. Inaptitudes médicales temporaires
Les décisions d’ajournement de candidature pour inaptitude temporaire sont notifiées aux candidats par le
commandant de la région de gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité ou le COMGEND (annexe VII). Les
candidats disposent d’un délai d’un an, à compter de la date de la décision médicale, pour solliciter auprès du CSC
ou du CRCS une nouvelle visite d’expertise médicale initiale. Cette visite ne peut être programmée avant l’expiration
du délai d’inaptitude temporaire fixé par le médecin.

6.6.2.4. Candidats reclassés aptes
Pour les candidats reclassés aptes, une copie du certificat médical d’aptitude est adressé par le CSC ou CRCS à la
DGGN-BRCE. Le statut motif est modifié dans Agorha par la DGGN-BRCE.

6.7. Mise en route des candidats vers l’école de formation
La mise en route des candidats vers l’école de formation fait l’objet des dispositions en annexe V.

6.8. Candidats ne rejoignant pas l’école
Le CSC ou CRCS contacte le candidat et recueille le motif de son absence, rend compte à la DGGN-BRCE et met
à jour le portail Agorha le cas échéant.
15 mai 2017. – INTÉRIEUR 2017-5 – PAGE 91

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

7. Rôle de la DGGN
7.1. Détermination du nombre de candidats à recruter
La DGGN fixe le nombre de candidats à recruter.
7.2. Mise en place de documents de communication et d’information
La DGGN élabore, met à jour et diffuse des documents de communication et d’information au profit des candidats
et du personnel de la gendarmerie. Elle conduit les campagnes de communication nécessaires et procède aux mises à
jour du site internet du recrutement.

7.3. Correction des épreuves de sélection
À réception des feuilles de tests, adressées à l’issue des sessions de sélection, la DGGN-BRCE :
–– corrige les épreuves de sélection ;
–– archive la feuille de présentation du candidat et les feuilles de tests ;
–– intègre les résultats des tests dans Agorha.
7.4. Instruction des dossiers. – Décisions
Après étude du dossier et des résultats des épreuves de sélection, la DGGN-BRCE décide de la suite à donner aux
candidatures, conformément à l’article 5 de l’arrêté du 2 mai 2014 susvisé.
7.4.1. Agrément
Un courrier individuel d’agrément et de convocation en école de gendarmerie est adressé aux candidats par la
DGGN-BRCE.
Pour les candidats GAV EP, ce courrier mentionne l’affectation prévue à l’issue du stage de formation en école.
Une fiche navette, dont le modèle figure en annexe VIII, est adressée au préalable par la DGGN-BRCE à l’organisme
administratif d’accueil pour validation de l’affectation.
7.4.2. Non-agrément
Un courrier individuel est adressé à chaque candidat par la DGGN-BRCE. Sous réserve de remplir les conditions
de recrutement, un candidat ayant fait l’objet d’une décision de non-agrément peut déposer une nouvelle candidature,
à l’issue d’un délai d’un an, dans les conditions fixées à l’article 5 de l’arrêté du 2 mai 2014 susvisé.
7.5. Entretien avec un psychologue
Le chef du BRCE peut, conformément aux dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 2 mai 2014 susvisé, décider de
faire recevoir les candidats en entretien par un psychologue de la gendarmerie. Les intéressés sont alors convoqués à
la région de gendarmerie zonale par le CSC qui adresse aux candidats :
–– une lettre de convocation ;
–– une fiche d’information destinée à faciliter leur arrivée ;
–– un BUT le cas échéant, conformément aux dispositions administratives fixées en annexe V.
Lorsque des candidats ne se présentent pas à l’entretien malgré trois convocations ou renoncent à leur candidature,
le dossier de l’intéressé est archivé en y insérant, le cas échéant, la lettre de renonciation.
7.6. Compte-rendu d’incorporation
Dans les 48 heures suivant le premier jour d’un stage de formation, le commandant de l’école de gendarmerie
complète et retourne à la DGGN-BRCE le tableau adressé préalablement à l’incorporation.
La présente instruction, qui abroge l’instruction n° 10500/DEF/GEND/RH/RF/REC du 20 février 2003, sera
publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 10 avril 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
H. Renaud
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ANNEXE I

CONDITIONS À RÉUNIR PAR LES CANDIDATS AU RECRUTEMENT DE VOLONTAIRES
DANS LES ARMÉES EN SERVICE AU SEIN DE LA GENDARMERIE NATIONALE
1. Conditions générales
–– être de nationalité française ;
–– être âgé de 17 ans au moins et de 26 ans au plus à la date du dépôt de la candidature. Le mineur non émancipé
doit être pourvu du consentement de son représentant légal ;
–– être en règle au regard des dispositions du service national (JAPD ou JDC ou dispensé, exempté...) ;
–– présenter un comportement qui n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions des militaires
de la gendarmerie nationale ;
–– satisfaire aux conditions physiques et médicales d’aptitude requises ;
–– pour les ex-militaires de carrière ou sous contrat, ne pas avoir, dans les conditions fixées à l’article L. 4139-5 du
code de la défense, été radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif, à l’issue d’un congé de reconversion.

2. Conditions particulières
2.1. AGIV
Les candidats au cycle de formation permettant l’accès au grade d’aspirant doivent remplir l’une des conditions
suivantes :
–– avoir, avant le volontariat, suivi avec succès une période militaire de perfectionnement à la défense nationale et,
à l’issue, avoir été déclarés « apte officier » ;
–– être titulaires d’un titre ou d’un diplôme classé au moins au niveau III ou enregistré au répertoire national des
certifications professionnelles au moins au niveau III ;
–– être issus de classes préparatoires et déclarés admissibles à un concours d’entrée à une école :
–– habilitée à délivrer un titre d’ingénieur diplômé, conformément aux articles L. 642-1 et suivants du code de
l’éducation ;
–– ou créée et administrée par les chambres de commerce ou un établissement privé autorisé à délivrer un diplôme
officiel visé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
2.2. GAV APJA
Aucune condition de diplôme n’est exigée.

2.3. GAV EP
Justifier d’une qualification du niveau minimum d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) ou d’une expérience
professionnelle avérée en rapport direct avec l’emploi sollicité.
Pour les domaines d’emploi « employé de bureau » et « télécommunications-informatique », justifier d’une
qualification du niveau minimum d’un baccalauréat en rapport direct avec l’emploi sollicité.
2.4. GAV HN
2.4.1. Candidats musiciens ou choristes du chœur de l’armée française
Justifier d’un diplôme de fin d’études des conservatoires nationaux, régionaux ou d’une école nationale de musique
ou d’un prix d’une confédération musicale française ou d’une attestation d’inscription dans un conservatoire ou une
école de musique.
2.4.2. Candidats « sportif de haut niveau de la défense » au sein de la gendarmerie nationale
–– être inscrit sur la liste ministérielle des sportifs de haut niveau ;
–– avoir sollicité la fédération sportive d’appartenance chargée d’adresser une demande au centre national des
sports de la défense ;
–– avoir obtenu, avant le dépôt de leur candidature au titre du recrutement des gendarmes adjoints volontaires
« sportifs de haut niveau de la défense », un avis technique favorable du commissaire aux sports militaires.
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ANNEXE II

LISTE DES EMPLOIS POUVANT ÊTRE OCCUPÉS PAR DES GENDARMES
ADJOINTS VOLONTAIRES « EMPLOIS PARTICULIERS »
DOMAINES

EMPLOIS

Auto Engins-Blindés (AEB)

Carrossier
Carrossier peintre
Mécanicien automobile
Mécanicien moto
Mécanicien nautique

Employé de bureau

Infographiste
Secrétaire
Secrétaire comptable
Secrétaire conducteur
Secrétaire vaguemestre

Entretien - Casernement

Agent d’entretien
Électricien
Frigoriste
Horticulteur
Maçon
Menuisier
Peintre en bâtiment
Plombier

Restauration

Commis de cuisine
Cuisinier
Employé de restauration

Télécommunications - Informatique

Assistant informaticien
Électronicien
Électrotechnicien

Transport - Magasinage

Aide moniteur auto-école
Conducteur PL
Conducteur VL
Magasinier

Divers

Agent d’accueil et d’informations
Agent d’accueil et de sécurité
Aide dresseur canin
Aide moniteur de sport
Armurier
Coiffeur
Dessinateur en bâtiment
Imprimeur
Manutentionnaire
Maréchal ferrant
Musicien
Photographe
Piroguier
Sellier
Serrurier
Standardiste
Technicien d’orchestre
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ANNEXE III

DISPOSITIF, SÉLECTION, FORMATION ET MISSIONS DES REF-REC
1. Dispositif
Un REF-REC titulaire et plusieurs REF-REC suppléants sont mis en place dans chaque département et collectivités
d’outre-mer.
Dans les départements métropolitains pourvus d’un CIR, les personnels de cette unité assurent d’office les
fonctions de REF-REC. Toutefois, dans ces départements, un REF-REC au niveau du groupement de gendarmerie
départementale (REF-REC GGD) assure, en liaison avec le CIR, un ancrage territorial du recrutement.
Pour tenir compte des métiers spécifiques de la Garde républicaine, un REF-REC titulaire et un ou plusieurs
REF-REC suppléants sont mis en place au sein de cette unité.
2. Sélection des REF-REC
2.1. Dispositions générales
Seuls les officiers, les sous-officiers de gendarmerie, les sous-officiers du CSTAGN ou les AGIV peuvent se voir
attribuer les fonctions de REF-REC.
2.2. Départements métropolitains pourvus d’un CIR
Compte tenu de la sélection dont ils ont fait l’objet avant leur affectation, les militaires des CIR acquièrent de facto
la qualité de REF-REC.
Le REF-REC GGD est sélectionné et désigné par le commandant de groupement parmi les personnels militaires
de son unité. Le positionnement de ce personnel doit lui permettre de remplir ses missions avec efficience.
La spécificité de certains départements nécessite d’adapter plus particulièrement le dispositif (zone montagne,
étendue du groupement...). Dans ce cadre, sous autorisation de la DGGN-BRCE, la mise en place d’un ou plusieurs
REF-REC suppléants en appui du CIR peut être autorisée.
Départements métropolitains non pourvus d’un CIR
Le REF-REC titulaire et les REF-REC suppléants sont sélectionnés et désignés par le commandant de groupement,
parmi les personnels militaires de ses unités. Il est fait appel en priorité aux volontaires et aux personnels présentant,
d’une part, un intérêt avéré pour le recrutement et, d’autre part, les qualités nécessaires pour cette fonction
(communication, expression orale, présentation, sens de l’organisation...).

2.3. Outre-mer
Compte tenu des spécificités de la chaîne du recrutement outre-mer, les militaires des CRCS assurent les fonctions
de REF-REC. Les chefs de CRCS sont REF-REC titulaires ou désignent un militaire de l’unité à cet effet. En
fonction de la monographie de l’unité, des REF-REC suppléants peuvent être mis en place en tant que de besoin, au
sein de ses unités.
2.4. Garde républicaine
Le REF-REC titulaire et les REF-REC suppléants sont sélectionnés et désignés par le commandant de la Garde
républicaine qui tient compte des particularités de ses unités.
3. Formation des REF-REC
Une formation des REF-REC est organisée par la DGGN ou au sein des régions de gendarmerie. Elle vise à
faire acquérir aux personnels la maîtrise des outils informatique et de communication mis à leur disposition et les
différentes techniques de communication et d’entretien. Un module de sensibilisation à la lutte contre les stéréotypes
et les préjugés, visant à prévenir toute forme de discrimination au recrutement, leur est également dispensé.

4. Missions des REF-REC
4.1. REF-REC titulaires
Les REF-REC titulaires :
–– planifient les sessions d’information et d’entretiens de recrutement ;
–– organisent et conduisent des sessions d’information et d’entretiens de recrutement ;
–– organisent des opérations ponctuelles de communication et de recrutement en liaison entre le CIR et les GGD ;
–– assurent un suivi de l’évolution du recrutement des volontaires.
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4.2. REF-REC suppléants
Les REF-REC suppléants :
–– organisent et conduisent des sessions d’information et d’entretiens de recrutement ;
–– participent aux opérations ponctuelles de communication et de recrutement en liaison avec le CIR et les GGD ;
–– secondent le REF-REC titulaire dans sa mission de planification des sessions d’information et d’entretiens de
recrutement.

4.3. REF-REC GGD au sein des départements métropolitains pourvus d’un CIR
Les REF-REC GGD :
–– orientent et coordonnent les actions des unités territoriales en matière de recrutement ;
–– rendent compte au commandant du groupement de gendarmerie départementale de l’évolution et des résultats
départementaux obtenus en matière de recrutement des volontaires ;
–– conduisent leur action en matière de recrutement en étroite collaboration avec le CIR.
Ce REF-REC GGD ne participe pas aux missions de recueil des candidatures.
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ANNEXE IV

PIÈCES À PRÉSENTER PAR LES CANDIDATS
1. Au REF-REC
Lors de la session d’information et d’entretiens de recrutement, le candidat doit impérativement présenter au
REF-REC les pièces suivantes :
–– carte nationale d’identité ou passeport français en cours de validité ;
–– certificat ou attestation justifiant que le candidat est en règle au regard des obligations du code du service
national ;
–– originaux des diplômes scolaires, universitaires ou professionnels détenus ;
–– permis de conduire (civil – militaire) ;
–– état signalétique et des services pour les militaires en activité ou les ex-militaires ;
–– autorisation du représentant légal pour les candidats mineurs (modèle figurant en annexe IX).
2. Au centre de sélection
Lors de son passage au centre de sélection, le candidat doit :
–– présenter une carte nationale d’identité ou un passeport français en cours de validité ;
–– remettre :
–– l’autorisation du représentant légal pour les candidats mineurs ;
–– la fiche de renseignements administratifs dûment remplie (imprimé remis par le REF-REC lors de la session
d’information et d’entretiens de recrutement) ;
–– une copie de l’état signalétique et des services pour les militaires en activité ou les ex-militaires.
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ANNEXE V

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
1. Opérations de recrutement
Dans le cadre des déplacements liés aux opérations de recrutement (hors mise en route vers l’école), les candidats
peuvent, à leur demande, se voir délivrer un BUT, dès lors que la distance entre leur domicile et le lieu de convocation
entraîne un coût supérieur à 20 € (plus de 150 km selon le tarif SNCF 2e classe en vigueur).
En revanche, les frais engagés par les candidats, pour se rendre, à leur demande, auprès d’un spécialiste des hôpitaux
des armées ne sont pas remboursés aux intéressés.
2. Mise en route vers l’école de formation
2.1. Dispositions générales
Les dépenses engagées par les candidats pour rejoindre l’école de formation sont à leur charge.
2.2. Candidats résidant en Corse
Le commandant de région de gendarmerie délivre aux candidats, la veille du jour de leur trajet, un bon individuel de
transport aérien. Le code engagement utilisé est celui figurant sur le codier TACITE (centre de coût GN0SDCP094)
de l’année de référence.
Les frais de déplacement entre l’aéroport et l’école de formation sont à la charge des candidats.
2.3. Candidats résidant en outre-mer
Les candidats ayant signé leur contrat de volontariat sont acheminés jusqu’à l’école de formation par la voie la plus
économique (voie aérienne militaire puis voie ferrée). Toutefois, si l’utilisation de la voie aérienne militaire implique
un délai trop important par rapport à la date de convocation en école ou lorsqu’il n’existe pas de liaisons militaires,
la voie aérienne civile peut être utilisée, de sorte que la date d’embarquement se situe au plus près de la date de
convocation.
Le COMGEND, chargé des formalités relatives au transport par voie aérienne militaire ou civile (concession
de passage gratuit, bon individuel de transport, réservation des places), délivre au candidat un ordre de mission,
lui remet le titre de transport par voie aérienne, ainsi qu’un bon unique de transport (BUT), établi sur TACITE,
permettant au candidat d’acquérir un billet SNCF sur le trajet aéroport d’arrivée - école de formation au tarif
militaire - 2e classe, afin de lui être remis le jour de la signature du contrat d’engagement.
2.4. Cas particulier des candidats ne signant pas le contrat de volontariat
Les frais afférents au retour des candidats n’ayant pas signé le contrat de volontariat, de l’école de formation à leur
résidence d’origine, sont à la charge des intéressés. Il ne leur est pas délivré de BUT ou d’ordre de mission.
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ANNEXE VI

MODÈLE
de décision notifiant le rejet de la candidature dans le cadre du recrutement de volontaires
dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale
pour inaptitude médicale définitive
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de votre demande d’admission dans la gendarmerie en qualité de volontaire formulée le ..................,
vous avez été convoqué le ................ à …........................... pour une visite d’expertise médicale initiale, au cours
de laquelle un médecin militaire a conclu à votre inaptitude pour servir en qualité de volontaire dans les armées en
service au sein de la gendarmerie nationale.
Ne remplissant pas les conditions statutaires requises pour souscrire un contrat de volontariat en gendarmerie,
votre candidature est rejetée.
Les raisons précises motivant votre inaptitude médicale ont dû être portées à votre connaissance par un médecin
des armées à l’issue de la visite médicale initiale. Dans le cas contraire, elles pourront vous être communiquées en
vous adressant à la direction régionale du service de santé des armées de ............
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

Contestation de la décision médicale
Les candidats peuvent contester la décision du médecin dans un délai de deux mois et demander à bénéficier d’une
sur-expertise médicale auprès du service de santé des armées (arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et
au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire – JO n°15 du 18 janvier 2013 – texte 38).
La demande doit être effectuée par courrier, auprès du directeur régional du service de santé des armées compétent
pour la zone géographique dont dépend le praticien qui a prononcé la décision contestée.
Voie et délais de recours
La présente décision individuelle peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative compétente dans un
délai de deux mois à compter de sa date de notification.
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ANNEXE VII

MODÈLE
de décision notifiant l’ajournement de la candidature dans le cadre du recrutement des volontaires
dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale
pour inaptitude médicale temporaire
Dans le cadre de votre demande d’admission dans la gendarmerie en qualité de volontaire formulée le ..................,
vous avez été convoqué le ................ à …...........................pour une visite d’expertise médicale initiale, au cours de
laquelle un médecin militaire a conclu à votre inaptitude médicale temporaire pour servir en qualité de volontaire
dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale.
Ne remplissant pas actuellement les conditions statutaires requises pour souscrire un contrat de volontariat en
gendarmerie, votre candidature est ajournée.
Les raisons précises motivant votre inaptitude médicale ont dû être portées à votre connaissance par un médecin
des armées à l’issue de la visite médicale. Dans le cas contraire, elles pourront vous être communiquées en vous
adressant à la direction régionale du service de santé des armées de ............
En raison de l’évolution du fait médical, vous pourrez solliciter, par un courrier adressé à votre centre de sélection,
une nouvelle date de visite d’expertise médicale initiale. Cette demande doit intervenir dans un délai maximum
d’un an à compter de la date de décision d’inaptitude médicale temporaire. Dans l’hypothèse où votre aptitude à
l’engagement serait reconnue, votre candidature fera l’objet d’une nouvelle étude.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

Contestation de la décision médicale
Les candidats peuvent contester la décision du médecin dans un délai de deux mois et demander à bénéficier d’une
sur-expertise médicale auprès du service de santé des armées (arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et
au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire – JO n°15 du 18 janvier 2013 – texte 38).
La demande doit être effectuée par courrier, auprès du directeur régional du service de santé des armées compétent
pour la zone géographique dont dépend le praticien qui a prononcé la décision constestée.
Voie et délais de recours
La présente décision individuelle peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative compétente dans un
délai de deux mois à compter de sa date de notification.
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ANNEXE IX

MODÈLE
DE CONSENTEMENT DU REPRÉSENTANT LÉGAL
(candidat mineur à la date de dépôt de candidature)

Je soussigné .............................................................................................................................................................,
(Nom et prénom du représentant légal)
agissant en qualité de ...............................................................................................................................................,
(Père, mère, tuteur ...)
autorise .....................................................................................................................................................................
(Nom et prénom du candidat)
à déposer une candidature, à participer aux différentes phases de la sélection et, en cas de réussite, à souscrire
un contrat en qualité de volontaire dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale (décret du
12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires).
Fait à .................................................., le .................................................... .
Signature du représentant légal :
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ANNEXE X

SCHÉMA RÉCAPITULATIF DE LA PROCÉDURE DE RECRUTEMENT
DES VOLONTAIRES
Annexe X
SCHÉMA RÉCAPITULATIF DE LA PROCÉDURE DE RECRUTEMENT DES VOLONTAIRES
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_
Sous-direction
de la gestion du personnel
_
Bureau du personnel officier
_

Arrêté du 1er mars 2017 c onférant un grade et un emploi d’officier commissionné
servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense
NOR : INTJ1705527A

Le 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 Coralie Jullien est recrutée au grade de lieutenante (premier échelon – indice brut : 457), en qualité d’officière
commissionnée servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense pour occuper un emploi de chargée
d’études « Gestionnaire d’archives électroniques ou Data Manager », au sein du service historique de la défense,
à Vincennes, pour une durée de 3 ans à compter du 1er avril 2017.
Article 2
L’intéressée est rattachée au corps des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 1er mars 2017.
Pour le ministre 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 1er mars 2017 c onférant un grade d’officier de réserve
au titre de l’article L. 4221-3 du code de la défense
NOR : INTJ1706667A

Le 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. Thierry, Dominique Novarese est nommé au grade de lieutenant-colonel de réserve, en qualité de spécialiste,
en vue d’occuper un emploi de comportementaliste au profit de la gendarmerie des transports aériens.
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 1er mars 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de division,
commandant des réserves de la gendarmerie,
A. Coroir
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la police nationale
_
Direction centrale du recrutement
et de la formation de la police nationale
_
État-major
_

Arrêté du 6 avril 2017relatif à la nomination des membres de la commission d’examen des
candidatures pour le cycle de formation préparatoire au concours interne d’accès au corps de
conception et de direction – session de sélection 2017
NOR : INTC1711109A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs
de la police nationale ;
Vu le décret no 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la
police nationale ;
Vu l’arrêté du 26 février 2003 modifié relatif à l’organisation d’un cycle de formation préparatoire au concours
interne d’accès au corps de conception et de direction de la police nationale ;
Sur la proposition du directeur général de la police nationale,
Arrête :
Article 1er
En application des articles 4 et 5 de l’arrêté du 26 février 2003 susvisé, la commission d’examen des candidatures,
pour le cycle de formation préparatoire au concours interne d’accès au corps de conception et de direction, est
composée comme suit pour la sélection des 3 et 4 mai 2017 :
Président :
M. Jean-Jacques HERLEM, inspecteur général à l’inspection générale de la police nationale, représentant M. le
directeur général de la police nationale.
Suppléant :
M. Olivier PAQUETTE, contrôleur général à l’inspection générale de la police nationale, représentant M. le
directeur général de la police nationale.
Membres
Titulaire :
M. Philippe LUTZ, directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale.
Suppléant :
M. Christian KERBRAT, commissaire divisionnaire de la police nationale, adjoint au chef de la sous-direction des
méthodes et de l’appui, représentant la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale.
Titulaire :
Mme Catherine GALY, contrôleur général de la police nationale, chef du bureau des commissaires de police,
représentant Mme la directrice des ressources et des compétences de la police nationale.
Suppléant :
Mme Marie-Astrid CEDE, commissaire divisionnaire, adjointe au chef du bureau des commissaires de police,
représentant Mme la directrice des ressources et des compétences de la police nationale.
Titulaire :
M. Luc CHALON, contrôleur général de la police nationale, sous-directeur des ressources humaines et de la
logistique, représentant la direction centrale de la sécurité publique.
Suppléant :
M. Richard PLA, commissaire divisionnaire, chef de la division de la formation, représentant la direction centrale
de la sécurité publique.
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Titulaire :
Mme Estelle BALIT, commissaire de la police nationale, représentant la préfecture de police.
Suppléant :
M. Yves NICOLLE, commissaire général de la police nationale, représentant la préfecture de police.
Titulaire :
M. Frédéric DEBOVE, directeur de l’institut de droit et d’économie de l’université Panthéon-Assas.
Suppléant :
Mme Pascale MARTIN-BIDOU, directrice des études de l’institut d’études judiciaires Paris-II.
Article 2
Le directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale est chargé de l’exécution du présent
arrêté.
FFait le 6 avril 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur central du recrutement
et de la formation de la police nationale,
P. Lutz
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 6 avril 2017portant attribution de la médaille de la sécurité intérieure
NOR : INTK1634435A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment l’article D. 141-9 ;
Vu l’arrêté du 12 mai 2016 fixant au titre de l’année 2016 le contingent relatif à la médaille de la sécurité intérieure,
Arrête :
Article 1er
Au titre de l’agrafe « Secrétariat général », la médaille de la sécurité intérieure est attribuée aux personnes suivantes :

I. – ECHELON ARGENT
M. DRISS Hassan, ingénieur contractuel.
M. MOREAU Michel-Patrice, agent contractuel.
M. VARGAS CAMACHO Pedro-Antonio, lieutenant-colonel de la Guardia civil.

II. – ECHELON BRONZE
M. ANSELLEM Daniel, commissaire divisionnaire.
M. BONNESOEUR Sébastien, capitaine.
M. BONZON Alain, ingénieur des systèmes d’information et de communication.
Mme BROSSE Christelle, attaché d’administration de l’État.
Mme CABASSUD Isabelle, ingénieur principal des systèmes d’information et de communication.
Mme CAMGUILHEM Caroline, attaché d’administration de l’État.
Mme CHARTON Hélène, ingénieur des services techniques.
Mme CHATELAIN Anaële, attaché principal d’administration de l’État.
Mme CONTARET Christelle, attaché principal d’administration de l’État.
Mme DELBONNEL Doris, agent contractuel.
M. DESPRES Jean-Paul, ingénieur principal des systèmes d’information et de communication.
M. DOUCET Florent, ingénieur des services techniques.
M. DUPONT Jean-Claude, ingénieur des services techniques.
Mme FERRO Laetitia, attaché d’administration de l’État.
M. GERMAIN Nicolas, ingénieur des services techniques.
M. GRAMOND Olivier, adjudant-chef.
M. LE GUERN Lionel, ingénieur principal des services techniques.
Mme LECLERE Marke, attaché d’administration de l’État.
Mme LEGENDRE Stéphanie, attaché d’administration de l’État.
Mme MONGORIN Suzy, adjoint administratif principal de 1re classe.
M. NOUVEL Fabrice, technicien de classe exceptionnelle.
M. PEBEREL Patrick, adjoint administratif principal de 1re classe.
M. PECRIAUX Aurélien, ingénieur des services techniques.
M. PEROUAS Patrice, attaché principal d’administration de l’État.
M. PICARD Julien, attaché principal d’administration de l’État.
M. PILLIEN Pascal, capitaine de police.
M. PRANGERE Jean-Christophe, ingénieur contractuel.
M. QUINIOU Nicolas, ingénieur des services techniques.
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M. RABIER Jérôme, ouvrier d’État.
Mme ROBERT Murielle, adjoint administratif principal de 1re classe.
M. THEVENET Julien, attaché principal d’administration de l’État.
M. TOURRETTE Franck, ingénieur principal des systèmes d’information et de communication.
Mme TOUZE-FAURE Sylvie, ingénieur principal.
Mme VALMY D’HERBOIS Audrey, ingénieur principal des systèmes d’information et de communication.
M. VIOLET Richard, technicien de classe exceptionnelle des systèmes d’information et de communication.
Article 2
Au titre de l’agrafe « Administration préfectorale », la médaille de la sécurité intérieure est attribuée aux personnes
suivantes :

I. – ECHELON OR
M. CARENCO Jean-François, préfet.
Mme CLAVEL Martine, sous-préfet.
M. DEMEAUX Alain, commandant à l’emploi fonctionnel.
M. DOBO-SCHŒNENBERG Denis, sous-préfet hors classe.
Mme DUSSERRE Marie-Jeanne, commissaire de police.
M. LIZZIT Alain, sous-préfet hors classe.
M. TRIOLLE Alain, préfet.

II. – ECHELON ARGENT
Mme BANNIER-GAUTHIER Paquita, attaché hors classe d’administration de l’État.
M. BONNAYS Didier, brigadier-chef de police.
M. COUTROT Michel, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer.
M. DEWAS Matthieu, directeur départemental des territoires et de la mer.
M. LAMPIN Jean-Claude, secrétaire d’administration et de contrôle du développement durable de classe
exceptionnelle.
M. LATAPIE Jean-Claude, secrétaire administratif
M. MANCIET Gilbert, sous-préfet.
Mme OPPILLIART Sabine, sous-préfet.
M. RANZA Yves, brigadier-chef de police.
M. RASSEMONT Patrick, attaché principal d’administration de l’État.
M. ROY Vincent, capitaine de sapeurs-pompiers.
M. VIEILLESCAZES Patrick, administrateur civil
M. WADRAWANE Jacques, sous-préfet.

III. – ECHELON BRONZE
M. ANDRIAMANOHERA Sandro, second maître.
M. AUZOU Gérard, attaché principal d’administration de l’État.
M. BALON Dominique, proviseur du lycée Follereau de Belfort.
M. BARBET Pierre, adjoint technique principal de 2e classe.
M. BARBET Steve, attaché d’administration de l’État.
M. BAUGARD Frédéric, chef d’équipe d’exploitation des travaux publics de l’État.
M. BELS Fabrice, directeur des services pénitentiaires stagiaire.
Mme BESCHE Laetitia, secrétaire administratif de classe exceptionnelle.
M. BLOQUET Patrick, agent technique principal de 1re classe.
Mme BOISDRON Estelle, professeur.
M. BOLLAERT Bertrand, agent d’exploitation spécialisé des travaux publics de l’État.
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M. BOULOGNE Laurent, agent d’exploitation spécialisé des travaux publics de l’État.
M. BOUVERGNE Éric, professeur.
Mme BRANDEBOURGER Danielle, adjoint administratif principal de 2e classe.
Mme BRARD Delphine, agent contractuel.
M. BRECKPOT Bruno, inspecteur des affaires sanitaires et sociales.
Mme BRIANT Claire, attaché principal d’administration de l’État.
M. BRIET José, agent principal des services techniques de 2e catégorie.
Mme BRUEL Sarah, assistante sociale de catégorie B.
Mme BRUNEAU Claudine, attaché principal d’administration de l’État.
Mme COLAS Stéphanie, attaché d’administration de l’État.
M. CORNU Johann, attaché d’administration de l’État.
M. CORPORON Julien, second maître.
M. COULON Jean-Paul, attaché principal d’administration de l’État.
Mme D’ALFONSO Éliane, secrétaire administratif de classe exceptionnelle.
M. DE CARDES Cyrille, attaché d’administration de l’État.
Mme DE CARLINI Julie, attaché d’administration de l’État.
M. DE LA GARANDERIE Jean, attaché principal d’administration de l’État.
Mme DEBARGE Isabelle, secrétaire administratif de classe exceptionnelle.
M. DELATTAIGNANT Jérémy, agent d’exploitation spécialisé des travaux publics de l’État.
M. DELEBECQUE Yannick, secrétaire administratif de classe exceptionnelle.
Mme DELIENCOURT Laetitia, secrétaire administratif de classe supérieure.
M. DESSAINTJEAN Guillaume, technicien supérieur.
Mme DEUGNIER Danièle, attaché principal d’administration de l’État.
M. DUCORNEZ Charles, inspecteur des douanes.
Mme ENNUYER Élisabeth, secrétaire administratif de classe normale.
Mme ESCANEZ Magali, secrétaire administratif de classe normale.
Mme FAYET Georgia, agent contractuel de catégorie A.
M. FOURNIER Laurent, premier maître.
Mme GALINIÉ Catherine, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer.
M. GARNIER Sylvère, ingénieur des systèmes d’information et de communication.
M. GAUDOUEN Gaël, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer.
Mme GILLES Marie-Pascale, secrétaire administratif.
Mme GIRAUD Françoise, attaché d’administration de l’État.
M. GOLLIOT Pascal, agent d’exploitation spécialisé des travaux publics de l’État.
M. GRIMBERG Hervé, gendarme.
M. GUILLERIT Christophe, attaché principal d’administration de l’État.
M. GUIOT François, ingénieur général du génie sanitaire.
M. HANON Laurent, agent d’exploitation spécialisé des travaux publics de l’État.
M. HOTTIN Freddy, secrétaire administratif de classe exceptionnelle.
M. HOU Jean-François, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État.
Mme ISAERT Isabelle, attaché d’administration de l’État.
M. JACQUIER Lionel, commandant de police.
Mme JAY Claudette, attaché principal d’administration de l’État.
M. JOURDAIN Yannick, premier-maître.
Mme KOUPERMANN Jocelyne, adjoint administratif principal de 1re classe.
M. LAGADEC Bruno, colonel de gendarmerie retraité.
M. LAHOUSSINE Freddy, conducteur automobile.
M. LANOIRE Cyprien, attaché d’administration de l’État.
M. LE PENNEC Philippe, capitaine de frégate.
Mme LEBLOND Anne, professeur des écoles.
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Mme LECOUSTRE Laurence, inspecteur hors classe des affaires sanitaires et sociales.
M. LEIMGRUBER Luc, lieutenant-colonel.
M. LUTIC Steeve, agent d’exploitation spécialisé des travaux publics de l’État.
Mme MANDON Chantal, secrétaire administratif.
M. MARTIN Mathieu, agent d’exploitation spécialisé des travaux publics de l’État.
M. MASCLET Arnaud, secrétaire administratif de classe supérieure.
Mme MATHIEU Joëlle, attaché principal d’administration de l’État.
Mme MICHEL Valéry, secrétaire administratif de classe normale.
M. MICHON Marc, maréchal des logis-chef.
M. MIRADJI Boura, second maître.
M. MONTREUIL Grégory, premier maître.
Mme MORANDEIRA Emmanuelle, attaché d’adminsitration de l’État.
Mme MOREL Alice, agent contractuel.
M. MORESMAU Sébastien, lieutenant.
Mme NIVELET Valérie, technicien supérieur.
Mme NOIRBUSSON Chantal, secrétaire administratif.
M. PAGÈS Fabian, attaché principal d’administration de l’État.
M. PAULIAC Nicolas, ancien stagiaire ENA à la préfecture du Pas-de-Calais.
M. PINEAUD Frantz, directeur pénitentiaire d’insertion et de probation hors classe.
M. PORTIER Stephan, attaché principal d’administration de l’État.
M. POULET Denis, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État.
M. PRIN Tony, lieutenant.
M. PRUVOST Pascal, attaché d’administration de l’État.
M. QUIEN Jean-François, attaché principal d’administration de l’État.
M. RABHI Makhlouf, agent contractuel de catégorie A.
M. RAL Jean-François, attaché principal d’administration de l’État.
M. RAVEZ Serge, ingénieur.
Mme RICOTIER Pascale, adjoint administratif principal de 1re classe.
M. ROBERJOT Alain, technicien supérieur en chef.
Mme ROBERT Maryse, attaché d’administration de l’État.
M. ROBIN Mathieu, quartier-maître 1re classe.
Mme ROCCASALVA Peggy, secrétaire administratif de classe normale.
M. RODIER Patrick, inspecteur de la jeunesse et des sports.
M. SANDIG Denis, conducteur automobile.
Mme SCHULLER Corinne, adjoint administratif.
Mme SEYS Nathalie, adjoint administratif principal.
M. SOCKEEL Didier, attaché d’administration de l’État.
Mme STARK Sophie, technicien des systèmes d’information et de communication.
M. STATNIK Jean-François, lieutenant-colonel.
Mme TOCCO Carole, adjoint administratif.
M. TOM Tanguy, quartier-maître.
M. TORAN Jean-Pierre, adjoint administratif.
M. TRICOTEL Guillaume, adjoint administratif de 2e classe.
M. TRIOUILLIER Xavier, attaché d’administration.
Mme TROMSON Célia, secrétaire administratif de classe supérieure.
M. VALETTE Florian, attaché d’administration de l’État.
Mme VANDEWALLE Julie, professeur.
M. VANESSE Gilles, adjoint technique de 1re classe.
M. ZON Eric, adjoint technique principal de 1re classe.
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Article 3
Au titre de l’agrafe « Fonction publique territoriale », la médaille de la sécurité intérieure est attribuée aux personnes
suivantes :

I. – ECHELON ARGENT
M. SALES Wesley, adjoint technique territorial principal de 1re classe.

II. – ECHELON BRONZE
M.
M.
M.
M.

EVAIN Cédric, directeur de service.
LE BRUN Laurent, directeur territorial.
LENTZ Jean-Jacques, administrateur territorial.
RÉTHO Michel, attaché principal d’administration de l’État.
Article 4

Au titre de l’agrafe « Elu », la médaille de la sécurité intérieure est attribuée aux personnes suivantes :

I. – ECHELON OR
M. GARBE Alain, maire de Bruyères-sur-Oise.
Mme GROUX Nathalie, maire de Beaumont-sur-Oise.
M. KASSE Alain, maire de Persan.

II. – ECHELON ARGENT
M. LAMBERTIN Jean-Pierre, ancien premier vice-président du conseil général de Vaucluse.
M. MANBERT Philippe, conseiller municipal de Gagnac-sur-Cère.
M. PAVY Olivier, maire de Salbris.
Mme VASSEUR Corinne, maire de Champagne-sur-Oise.

III. – ECHELON BRONZE
M. BELLIOT Philippe, maire de Sainte-Anne-sur-Brivet.
Mme BUISSON Marcelle, conseillère municipale de Montbron.
M. DE LIZARRAGA Jean, maire de Miquelon-Langlade.
M. MAZARS Michel, maire-adjoint de Cergy.
M. MOREL Cyrille, conseiller municipal de Rennes.
M. PINAUD Yannick, conseiller municipal de Saint-Marcel.
M. RENAUD Michel, maire-adjoint de Cosne-Cours-sur-Loire.
Article 5
Au titre de l’agrafe « Police municipale », la médaille de la sécurité intérieure est attribuée aux personnes suivantes :

I. – ECHELON BRONZE
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

ARMESTO Jacques, garde-champêtre chef principal.
BERGES Sébastien, brigadier-chef principal de police municipale.
BROUTIN Alain, ancien chef de police municipale.
CHERIER Patrick, brigadier-chef principal de police municipale.
DESBOIS Louis, chef de police municipale.
GLASSET Jacques, ancien chef de police municipale.
GUIRAUD Gilles, garde-champêtre chef principal.
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M. JUIN Joël, brigadier-chef principal de police municipale.
M. LAFONT Antony, brigadier de police municipale.
M. LE TOUZE Jean-Louis, chef de service principal de 1re classe de police municipale.
M. LOISELET Freddy, brigadier-chef principal de police municipale.
M. NOT Mickaël, gardien de police municipale.
M. OULD MESSAOUD Éric, chef de police municipale.
Mme PROUTEAU Isabelle, chef de service principal de 1re classe de police municipale.
M. RUNAVOT Fabrice, directeur de police municipale.
M. SÉGUY Michel, brigadier-chef principal de police municipale.
Mme VIOLLET Laure, brigadier-chef principal de police municipale.
M. VOLET Michel, chef de service de classe exceptionnelle.
Article 6
Au titre de l’agrafe « Engagement citoyen », la médaille de la sécurité intérieure est attribuée aux personnes
suivantes :

I. – ECHELON OR
M. BERROS Laurent, rabbin du département du Val-d’Oise et de Sarcelles.
Mme DUBOIS Pascale, contrôleur général de la police.

II. – ECHELON ARGENT
M. GOSSE Bruno, adjoint technique principal de 2e classe.

III. – ECHELON BRONZE
M.
M.
M.
M.
M.

BALLOT Sébastien, infirmier libéral.
BAZZANA Raphaël, indépendant sécurité.
MARLIER Gilles, secrétaire administratif de classe normale.
MARLOT Steve, militaire de l’armée de terre.
PERRIN Jean-Marie, bénévole.
Article 7

Au titre de l’agrafe « Associations », la médaille de la sécurité intérieure est attribuée aux personnes suivantes :

I. – ECHELON BRONZE
M. BOCKSTAEL Thierry, bénévole.
M. BOUBOUCHE Ahcène, bénévole.
Mme CHAUVIN Florence, responsable d’association.
M. DUVERGER Raymond, vice-président du conseil départemental de la Croix-Rouge de Charente.
M. LARKEM Ramzi, bénévole.
Mme LAURENT Annie, présidente de l’association départementale de protection civile de Haute-Marne.
Mme LAVIE Marie-Hélène, bénévole.
M. MARIENNE Jean-Luc, directeur d’association.
M. MIGNAN Franck, secrétaire général du comité départemental des Pyrénées-Orientales de la fédération des
secouristes français Croix Blanche.
M. MOULY Jean-Luc, président de la délégation du Secours catholique du Val-d’Oise.
M. PAILLER Christian, chef de délégation régionale à la Croix-Rouge française.
M. PASQUET Mathieu, bénévole de la Croix-Rouge française.
M. PETEY Dorian, responsable du comité local de l’association nationale des auditeurs jeunes de l’Institut des
hautes études de défense nationale.
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Mme PIEDBOIS Julie, coordinatrice d’équipe d’une association.
M. REMY Bruno, vice-président de l’association départementale des radios amateurs au service de la sécurité
civile de La Réunion.
Mme VIROULAUD Lucie, secrétaire de l’association départementale de radio-transmetteurs au service de la
sécurité civile de la Charente.
Article 8
Au titre de l’agrafe « Police nationale », la médaille de la sécurité intérieure est attribuée aux personnes suivantes :

I. – ECHELON OR
M. ALIX Yves-Loup, gardien de la paix.
M. ANGELINI François, contrôleur général des services actifs de la police nationale.
M. BIANCHI Christophe, gardien de la paix.
M. BORSENBERGER Laurent, commandant de police à l’emploi fonctionnel.
M. BOULIDARD Nicolas, brigadier de police.
M. BOURNIQUEL Pierre-Marie, inspecteur général des services actifs de la police nationale honoraire.
M. CALVAR Patrick, directeur général de la sécurité intérieure.
M. CRESPO Philippe, commandant de police.
M. DEROFF Philippe, commandant de police.
M. DUFRESNE Sébastien, brigadier de police.
M. FALCONE Jean-Marc, préfet, directeur général de la police nationale.
Mme GALY Catherine, contrôleur général des services actifs de la police nationale.
M. GODME Manuel, gardien de la paix.
M. HEFNER Patrick, commissaire divisionnaire de police honoraire.
M. LE CAER Franck, brigadier de police.
Mme NAUTÉ Martine, inspecteur général des services actifs de la police nationale honoraire.
M. NOUBEL Romain, gardien de la paix.
M. SOUFFLET Damien, commandant de police à l’emploi fonctionnel.
M. YOUHET Olivier, gardien de la paix.

II. – ECHELON ARGENT
M. BELAID Djamel, gardien de la paix.
M. BELIN Gilles, commandant de police à l’emploi fonctionnel.
M. BIDAULT Sébastien, gardien de la paix.
M. CERRIANA Emmanuel, gardien de la paix.
M. CHARBIT Laurent, brigadier de police.
M. CHOSSON Frédéric, major de police.
M. CIESLAK Jean-Marc, commandant de police.
M. COMO Stéphane, brigadier-chef de police.
M. CROZ Olivier, brigadier-chef de police.
M. CUSSAC Pascal, major de police.
M. DE GRENIER DE LATOUR Érick, commandant de police à l’emploi fonctionnel.
M. DESQUEYROUX Lionel, commissaire de police.
M. DEUDON-BONNELL Cédric, capitaine de police.
M. DUBUIS Éric, commissaire de police.
M. DUMONT Jérémie, commissaire de police.
Mme ELAIN Anne-Sophie, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer.
M. FILLAUD Emmanuel, gardien de la paix.
M. FONTENILLE Pascal, commandant de police à l’emploi fonctionnel.
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M. FOREST Arnaud, gardien de la paix.
Mme FORNES Corinne, commandant de police à l’emploi fonctionnel.
M. GAUBERT Sébastien, brigadier-chef de police.
M. GAVOILLE Manuel, brigadier-chef de police.
M. GENEVÉE Martial, capitaine de police.
M. GERMAIN François-Xavier, capitaine de police.
Mme GIRE Corinne, commandant de police.
Mme GRAFF Audrey, lieutenant de police.
M. GROSSIR Fabrice, commissaire de police.
M. GUERIN Gilles, commandant de police à l’emploi fonctionnel.
M. HERVE Jean-Christophe, commandant de police.
M. LOMPREZ Didier, brigadier-chef de police.
M. MAZOYER Christophe, contrôleur général des services actifs de la police nationale.
M. MERLIN Christophe, commissaire divisionnaire de police.
M. MORCELLO Bertrand, commissaire divisionnaire de police.
M. OMNES Grégory, capitaine de police.
M. PALMA Joël, gardien de la paix.
M. PHILIPPE Arnaud, brigadier-chef de police.
M. PILLET Nicolas, capitaine de police.
M. PIN François-Xavier, premier conseiller du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives
d’appel.
M. POHIER Grégory, gardien de la paix.
M. ROCCHIETTA Christophe, gardien de la paix.
Mme ROYCOURT-EBBECKE Catherine, attaché d’administration de l’État.
M. SAIDI Aissa, gardien de la paix.
M SCHINDLER Jean-Joël, commandant de police.
M. SIDOU Claude, capitaine de police.
M. VANDEWALLE Thierry, major responsable d’unité locale de police.
M. VENET Raphaël, gardien de la paix.
M. WEBER Bruno, technicien de classe supérieure des systèmes d’information et de communication.
M. WOLLSCHEID Mickaël, brigadier-chef de police.

III. – ECHELON BRONZE
M. AFONSO Victor, commandant de police à l’emploi fonctionnel.
M. AΪT BELHAJ Farid, gardien de la paix.
M. ANGIOLANI Dario, brigadier-chef de police.
Mme AUTHIER Alexandra, commissaire de police.
M. AVOT Éric, major responsable d’unité locale de police.
M. AZEMA Pierre, major de police.
M. BARTHE Philippe, major de police.
M. BARTHELEMY Arnaud, gardien de la paix.
M. BASSOT Damien, capitaine de police.
M. BATEAU Alain, commandant de police à l’emploi fonctionnel.
Mme BAYAT Sarah, attaché d’administration de l’État.
Mme BEAUJOLIN Sandrine, agent contractuel.
Mme BEDIS-QUINTARE Aurélie, secrétaire administratif de classe normale.
Mme BEITONE Céline, gardien de la paix.
M. BEL ANGE Jean-François, major responsable d’unité locale de police.
M. BENICHOU Jérémy, capitaine de police.
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M. BERTHEAS Florentin, attaché d’administration de l’État.
M. BERTIN Arnaud, gardien de la paix.
M. BERTRAND Thierry, major de police.
M. BERTRAND Philippe, inspecteur général des services actifs de la police nationale.
M. BIANCHI Francis, brigadier-chef de police.
M. BIHOREAU Christophe, brigadier de police.
M. BLAISE Olivier, brigadier-chef de police.
M. BOILLOT Ludovic, major de police.
M. BOINALI Ahamed, gardien de la paix.
M. BOIXIERE Maxime, gardien de la paix.
Mme BONAMY Isabelle, commandant de police.
Mme BOUCHY Sandra-Cécile, commandant de police.
Mme BOUDET Marie-Thérèse, attaché d’administration de l’État.
M. BOURGEOIS Bernard, commandant de police.
M. BRAEM Laurent, brigadier de police.
M. BRESSAN Jean-Claude, gardien de la paix.
Mme BRICHET Émilie, gardien de la paix.
M. BUSSY Richard, gardien de la paix.
Mme CAILLAUD Pascale, secrétaire administratif de classe normale.
M. CAILLOUET Mickaël, brigadier de police.
M. CARDONA Jean, capitaine de police.
Mme CARIMANTRAN Claire, commandant de police.
M. CASARES Vincent, brigadier-chef de police.
M. CASIER Christophe, brigadier-chef de police.
Mme CÉDÉ Marie-Astrid, commissaire divisionnaire de police.
M. CERF Frédéric, brigadier-chef de police.
M. CHAGNET Claude, administrateur civil hors classe.
M. CHAIB EL AIN Youcef, agent des systèmes d’information et de communication.
M. CHAPPA Jérôme, administrateur civil hors classe.
M. CHARLES-NICOLAS Rick, gardien de la paix.
M. CHARNIER Jean-Pierre, brigadier de police.
Mme CHATONY Marie-Laure, brigadier de police.
M. CHEMIN Thierry, gardien de la paix.
Mme CHOTEAU Nathalie, commandant de police.
M. CHUDY Frédéric, major de police.
M. CLARIOND Dominique, gardien de la paix.
M. CLÉON Roddy, gardien de la paix.
M. COLIN David, brigadier-chef de police.
M. COLLADO David, gardien de la paix.
M. D’ANDREANO Vito, commandant de police honoraire.
M. DA ROCHA Jean, major de police.
M. DALY Mathieu, brigadier de police.
M. DARTUS Jérôme, brigadier-chef de police.
M. DEBELLE Gilles, lieutenant de police.
M. DEBUSSCHER Éric, commandant de police à l’emploi fonctionnel.
Mme DELHOMEZ Nathalie, major de police.
Mme DELMOND Sophie, brigadier-chef de police.
M. DENIS Dominique, major de police.
M. DEREGNAUCOURT David, brigadier de police.
Mme DHOUAILLY Alexandra, gardien de la paix.
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M. DOMMERC Lucien, major de police.
Mme DONSION Marie-Belen, brigadier de police.
M. DOSSINGER Thierry, commandant de police à l’emploi fonctionnel.
M. DOUMENC Grégory, brigadier de police.
M. DREAN Aurélien, brigadier de police.
M. DUMONT Laurent, brigadier-chef de police.
M. ELKESLASSY Xavier, brigadier de police.
Mme EPAILLARD Isabelle, administrateur civil hors classe.
Mme ESCOT Marie-Pierre, ingénieur en chef de police technique et scientifique.
M. EUDE Johann, brigadier de police.
M. FELCZAK Didier, major responsable d’unité locale de police.
M. FERDINAND Willy, commandant de police.
Mme FERROUD Anne-Françoise, ingénieur de police technique et scientifique.
M. FREMAUX Dominique, commandant de police.
Mme GALLAIS Bertille, agent contractuel.
Mme GARCIA-SALAS Addjouna, brigadier de police.
M. GAUTIER Mathieu, capitaine de police.
M. GEORGES Stéphane, gardien de la paix.
Mme GIBON Géraldine, capitaine de police.
Mme GIUDICELLI Carole, capitaine de police.
M. GOLIVET GALPIN Paul-Alain, commandant de police.
M. GOMBAUD Gilles, commandant de police.
M. GONCALVES Filipe, brigadier-chef de police.
M. GORIOU Jean-Yves, commissaire de police.
Mme GOUE Morgane, gardien de la paix.
Mme GRAND Geneviève, brigadier de police.
M. GRANIERI Jean-Pascal, major de police.
M. GRISOLIA Jean-Pierre, commandant de police.
Mme GUARY Geneviève, attaché d’administration de l’État.
M. GUGELOT Olivier, commandant de police à l’emploi fonctionnel.
Mme GUILLAUX Anne-Charlotte, gardien de la paix.
Mme GUIZONNE Marie-Eugène, secrétaire administratif de classe normale.
M. HELL Jonathan, gardien de la paix.
Mme HERVE MAGNE Sylvie, attaché principal d’administration de l’État.
M. JANNET Lionel, brigadier-chef de police.
M. JOANNIC Mickaël, capitaine de police.
M. JOUNET Claude, brigadier de police.
M. JUILLAND Emmanuel, brigadier de police.
M. KEMPF Michel, major de police.
M. KRIER Gaston, major de police.
M. LAFFONT Lionel, gardien de la paix.
Mme LAFOURCADE Brigitte, contrôleur général des services actifs de la police nationale.
M. LALOI Laurent, gardien de la paix.
M. LAMALLE Gilles, major responsable d’unité locale de police.
M. LANGLOIS Christophe, brigadier-chef de police.
M. LAUVAU Johann, brigadier de police.
Mme LAUVAU Sylvia, brigadier de police.
M. LE BARRE Patrick, commandant de police.
M. LE CORRE William, gardien de la paix.
M. LECLERCQ Fabien, brigadier-chef de police.
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Mme LEFEBVRE Alexandra, commandant de police.
M. LELOUCHE Gérard, commandant de police à l’emploi fonctionnel.
M. LORIDAN Xavier, capitaine de police.
M. LOUIS-MIRTILE Jean-Claude, major de police.
M. LUCAS Julien, agent spécialisé de police technique et scientifique.
Mme MAHIQUES Claire, lieutenant de police.
M. MANDINE Mickaël, capitaine de police.
M. MARANDE Jérémie, gardien de la paix.
M. MARCILLAUD Rémy, capitaine de police.
M. MARFAING Nicolas, gardien de la paix.
Mme MARIANO Nathalie, capitaine de police.
M. MARQUE Philippe, brigadier de police.
M. MARQUIS Romain, gardien de la paix.
M. MARTY Dominique, major de police.
M. MAS Frédéric, brigadier-chef de police.
M. MAUROUX Félix, gardien de la paix.
M. MAZAUD Fabrice, brigadier de police.
M. MEMHELD François, commandant de police à l’emploi fonctionnel.
M. MERLE Julien, capitaine de police.
M. MEZARD Jean-Maurice, brigadier-chef de police.
M. MICOUT Grégory, brigadier de police.
M. MORDREL Philippe, major de police.
M. MURAT Jérémie, adjoint de sécurité.
M. MUSSEAU Philippe, commandant de police.
M. NAJDOWSKI François, brigadier de police.
Mme NESSAH Leila, gardien de la paix.
Mme NICOL Cathy, capitaine de police.
M. NIZAN Olivier, brigadier de police.
M. OLIE Daniel, commandant de police à l’emploi fonctionnel.
M. OUIKHLEF Maxime, gardien de la paix.
M. PAGES Xavier, capitaine de police.
Mme PASCO Charlotte, agent contractuel.
M. PATERNOSTRE Nicolas, brigadier-chef de police.
M. PATTOU Kevin, ingénieur.
Mme PAUTRAT Céline, gardien de la paix.
M. PAVIA Philippe, brigadier-chef de police.
M. PÉCHEUX Richard, major responsable d’unité locale de police.
M. PELERIN Ronan, brigadier-chef de police.
Mme PERRENOT Hélène, gardien de la paix.
M. PESTRE Éric, brigadier de police.
M. PEYTAVIN Bertrand, chef de bataillon.
M. PIRONDEAU Juanito, gardien de la paix.
M. POIRIER David, brigadier-chef de police.
M. PORTEMONT Ronald, secrétaire administratif de classe exceptionnelle.
M. POUBLANC Georges, major de police.
M. POUGEZ Florent, brigadier-chef de police.
M. POULHAZAN Didier, capitaine de police.
M. PRINGAULT Stéphen, attaché d’administration de l’État.
Mme PRUNIAUX Cynthia, capitaine de police.
M. PUAUD Dominique, commandant de police à l’emploi fonctionnel.
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M. QUERRIOUX Lionel, brigadier de police.
M. QUIGNON Pascal, major de police.
Mme RAYNAUD-BRACQUART Hélène, ingénieur principal de police technique et scientifique.
Mme RELAUT Nathalie, attaché d’administration de l’État.
M. ROLLAND Christophe, brigadier-chef de police.
M. ROSSO Olivier, commandant de police.
Mme ROUSSEAU-FERJANI Isabelle, adjoint administratif principal de 2e classe.
Mme ROUXEL Elyane, capitaine de police.
Mme SADIA-TERRAS Nadia, commissaire divisionnaire de police.
M. SAINT BLANCAT Pascal, brigadier de police.
M. SALMON Thierry, ingénieur principal de police technique et scientifique.
M. SANDRIN Patrick, capitaine de police.
M. SANS Fabrice, commandant de police.
Mme SAUTRON Marie-Aude, major de police.
M. SCHECK Nicolas, brigadier de police.
M. SCHMITT Christophe, brigadier-chef de police.
M. SCHMITTLER Stéphane, commandant de police.
M. SCORDIA Thierry, brigadier-chef de police.
M. SEARA Ludovic, brigadier de police.
Mme SEBBAN Cécile, attaché principal d’administration de l’État.
M. SEHMER Philippe, secrétaire administratif de classe supérieure.
Mme SENCHET Isis, agent spécialisé de police technique et scientifique.
Mme SERVIN Fanny, attaché d’administration de l’État.
M. SIROT Nicolas, brigadier de police.
Mme SKOWRONSKI Céline, adjoint administratif de 1re classe.
M. TEUX Thierry, commandant de police.
M. THERON Vincent, brigadier de police.
M. THIBOUT Alexandre, gardien de la paix.
Mme THIERRYAnne-Sophie, brigadier-chef de police.
M. TORRESE Cyril, brigadier-chef de police.
M. TOUBAL Tahar, gardien de la paix.
M. TREMONT Anthony, gardien de la paix.
M. TRICARD Adrien, technicien principal de police technique et scientifique.
Mme VALENTI Fabienne, capitaine de police.
M. VALLE Fransisco, major de police.
M. VALLERAND Romaric, attaché principal d’administration de l’État.
Mme VENAULT Béatrix, commandant de police à l’emploi fonctionnel.
M. VENTICINQUE Romain, gardien de la paix.
M. VENTURI Giacomo, gardien de la paix.
M. VERDEBOUT André, gardien de la paix.
M. VERHEYDE Thierry, commandant de police.
M. VIAS Julien, gardien de la paix.
M. VIEILLARD Arnaud, ingénieur principal de police technique et scientifique.
M. VIGUIER Stéphane, commandant de police.
M. VILETTE Philippe, capitaine de police.
M. VIOUX Christophe, gardien de la paix.
Mme VISINONI Pascale, ingénieur en chef de police technique et scientifique.
M. VOREUX Christophe, commandant de police.
M. WILS Rodolphe, attaché principal d’administration de l’État.
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Article 9
Au titre de l’agrafe « Gendarmerie nationale », la médaille de la sécurité intérieure est attribuée aux personnes
suivantes :

I. – ECHELON OR
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

ALESSANDRINO David, adjudant-chef de gendarmerie.
BEAUDROIT Vincent, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
BRION Jacques, lieutenant de gendarmerie.
DUARD Serge, major de gendarmerie.
ENGEL Jean, adjudant-chef de gendarmerie.
FOUSSERET Alain, colonel de gendarmerie.
GAUDIN Gilles, adjudant de gendarmerie.
GRINNER Lionel, adjudant de gendarmerie.
LAVALLÉE Grégory, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
MATUSZAK Gilles, chef d’escadron de gendarmerie.
MILIN Laurent, adjudant-chef de gendarmerie.
POIRÉ Stéphane, adjudant-chef de gendarmerie.
ROUSSETTE Daniel, capitaine de gendarmerie.
SERRE Christian, capitaine de gendarmerie.
THOMAS Charles-Antoine, colonel de gendarmerie.

II. – ECHELON ARGENT
M. BERARD Maxence, gendarme.
M. BERNARD Frédéric, gendarme.
Mme BESSAGUET Françoise, major de gendarmerie.
M. BLANCHON Christophe, adjudant de gendarmerie.
M. BORIE Christian, lieutenant-colonel de gendarmerie.
M. BRONCHY Gilles, adjudant de gendarmerie.
M. CABON Olivier, capitaine de gendarmerie.
M. CAU Christophe, maréchal des logis-chef.
M. CHARNOT Frédéric, adjudant de gendarmerie.
M. DAHIR Achraf, adjudant de gendarmerie.
M. DEBUY Yohann, adjudant de gendarmerie.
M. DORIDOT Jean-Christophe, lieutenant-colonel de gendarmerie.
M. DUDOUIT Stéphane, colonel de gendarmerie.
M. GAILLARD Laurent, gendarme.
M. GLAUDEL Thierry, adjudant-chef de gendarmerie.
Mme GRUNER Valérie, commandant du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Mme GUILLAUME Florence, colonel de gendarmerie.
M. HIGOA Michel, major de gendarmerie.
Mme JOSSERAND Anne-Lyse, gendarme.
M. LE NEDIC Laurent, gendarme.
M. LEFRANCOIS-LASBLEIZ Thierry, major de gendarmerie.
M. MARZIN Yves, colonel de gendarmerie.
M. MENEAU Christophe, capitaine de gendarmerie.
M. MOLLARD Frédéric, lieutenant-colonel de gendarmerie.
M. MOREAUX Bruno, adjudant-chef de gendarmerie.
M. NDOYE Ndiaga, adjudant de gendarmerie.
M. PASCUAL Mickaël, adjudant-chef de gendarmerie.
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M. PAUTRIC Hervé, adjudant de gendarmerie.
M. PETILLOT André, colonel de gendarmerie.
M. PERENNEC Laurent, lieutenant-colonel de gendarmerie.
M. PRAT Lionel, chef d’escadron de gendarmerie.
M. QUIERZY Jean-Luc, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. RAGUÉ Arnaud, adjudant de gendarmerie.
M. RAYNAL Nicolas, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. RICHEUX Christophe, adjudant-chef de gendarmerie.
Mme SAUREL Cécile, major de gendarmerie.
M. SIMON Gérard, adjudant-chef de gendarmerie.
M. TERRYN Alain, chef d’escadron de gendarmerie.
Mme THENOZ Laëtitia, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. VERHAEGHE Cédric, adjudant-chef de gendarmerie.

III. – ECHELON BRONZE
M. ADAMCZYK Teddy, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. ALLARD Fabrice, adjudant-chef de gendarmerie.
M. ANDRIEUX Gérard, gendarme.
Mme ARDOUIN Emma, capitaine de gendarmerie.
M. AUVET Frédéric, adjudant de gendarmerie.
M. AVILA Patrick, capitaine de gendarmerie.
M. BAILLY Hervé, gendarme.
M. BALP Romain, gendarme.
M. BARBÉ Stéphane, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. BARDOU Emmanuel, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. BEKKA Karim, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
Mme BENATEAU Céline, adjudant de gendarmerie.
Mme BENSALAH Aicha, adjudant de gendarmerie.
Mme BERNARD Sophie, lieutenant de gendarmerie.
M. BERNARD-JACQUET Fabrice, adjudant-chef de gendarmerie.
M. BERTRAND Lionel, adjudant-chef de gendarmerie.
Mme BESANCENOT Laurette, maréchal des logis-chef du corps de soutien technique et administratif de la
gendarmerie nationale.
M. BIHET Stéphane, adjudant-chef de gendarmerie.
M. BLANCHET Luca, technicien spécialisé de secours alpin.
M. BOËTE Patrick, gendarme.
M. BOITEL Sébastien, maréchal des logis-chef du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie
nationale.
M. BOIZARD Jérôme, lieutenant de gendarmerie.
Mme BOULANT Coralie, gendarme adjointe de réserve de gendarmerie.
M. BOUROT Frédéric, gendarme.
Mme BOYER Marie-Dorothée, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. BOYON Eric, pilote instructeur.
M. BOZON Stéphane, lieutenant-colonel de gendarmerie.
M. BREUIL Lionel, mécanicien, opérateur de bord-instructeur.
M. BRIPART Bernard, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
Mme BRISBART Annabelle, gendarme de réserve.
M. BROCHEREL Dario, technicien spécialisé de secours alpin.
Mme BRONET Pauline, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
Mme BÜHRER Nathalie, brigadier-chef de réserve de gendarmerie.
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M. CAPELIER Éric, adjudant-chef de gendarmerie.
M. CAPPELAERE Eddy, gendarme.
Mme CAUMONT Véronique, adjudant-chef de gendarmerie.
Mme CHAGNAUD Viviane, adjudant de gendarmerie.
M. CHAMPLY Frédéric, praticien hospitalier-urgentiste.
M. CHARTIER David, adjudant-chef de gendarmerie.
M. CHASSY Xavier, gendarme.
M. CHRISMENT Jean-Marie, gendarme.
Mme CHRISTOPHE Laurence, major de réserve du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie
nationale.
M. CIUFFONI Jean-Benoît, adjudant de gendarmerie.
Mme CLÉMENT Laurence, adjudant de gendarmerie.
M. COELHO Laurent, gendarme.
M. CORNUOT Alexandre, chef d’escadron de gendarmerie.
M. COURRENT Frédéric, major de gendarmerie.
M. COURTIN Bruno, major de gendarmerie.
M. COUVE Pierre, lieutenant-colonel de gendarmerie.
M. COUVEZ Ludovic, gendarme.
M. CRAPEZ Laurent, adjudant de gendarmerie.
M. CREPELLE Christophe, lieutenant de gendarmerie.
M. CUCETTO Christophe, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. D’HERBOMEZ Christophe, adjudant de gendarmerie.
M. DALONNEAU Matthieu, adjudant de gendarmerie.
M. DAVAL Cédric, adjudant-chef de gendarmerie.
M. DAVESNES Didier, adjudant-chef de gendarmerie.
M. DAVID Didier, lieutenant-colonel de gendarmerie.
M. DEBLANC Benoit, adjudant de gendarmerie.
M. DEBRIL Florent, élève gendarme.
M. DEFOSSEZ Bastien, adjudant de gendarmerie.
Mme DELARUE Hélène, capitaine de gendarmerie.
M. DELCOURTE Michaël, adjudant de gendarmerie.
M. DELMOTTE Christophe, adjudant-chef de gendarmerie.
M. DELPLANQUE Sébastien, adjudant-chef de gendarmerie.
Mme DENIEL Kristell, adjudant de gendarmerie.
M. DEPÉRIERS Hervé, major de gendarmerie.
M. DEROIT Jacky, major de gendarmerie.
M. DESGARDIN David, gendarme.
M. DESMOULINS-LEBEAULT Hugues, lieutenant-colonel de gendarmerie.
M. DEVOS Jean-François, adjudant-chef de gendarmerie.
Mme DOMERACKI Natacha, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. DOZIERES Rémy, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. DRAKE-BROCKMAN Alan, adjudant-chef de gendarmerie.
M. DUBAR Florent, mécanicien, opérateur de bord.
M. DUBRULLE Jacques, gendarme.
M. DUBUC Frederik, gendarme.
M. DUCOTTRET Jérémy, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
Mme DUJOUR Claudie, gendarme.
M. DULAY Franck, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. DUPERREX Guy, praticien hospitalier-urgentiste.
M. DUPIN Thomas, maréchal des logis de gendarmerie.
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M. DURIEZ Sylvain, gendarme.
M. DUTITRE Christophe, gendarme.
Mme DUVAL Delphine, adjudant de gendarmerie.
M. ENGRAND Gérard, gendarme.
M. EPINEY Stefano, technicien spécialisé de secours alpin.
Mme ESCALIN Erika, lieutenant de gendarmerie.
M. ESCLAVARD Ludovic, adjudant de gendarmerie.
M. ESTUBIER Nicolas, adjudant de gendarmerie.
Mme FLEURY Emilie, lieutenant de gendarmerie.
M. FOURNIER Vincent, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. FUMEY Patrice, capitaine de gendarmerie.
M. GALLOT Laurent, adjudant-chef de gendarmerie.
M. GAMBART Alexandre, brigadier de gendarmerie.
M. GENEVÈS Arthur, capitaine de gendarmerie.
M. GENEVIEVE Sylvain, gendarme.
M. GIL PUIG Thomas, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. GIRARD Alexandre, mécanicien, opérateur de bord.
Mme GIUDICI Virginie, chef d’escadron de gendarmerie.
M. GOBERT Stéphane, gendarme.
M. GONÇALVES Philippe, gendarme.
M. GOUDIN Johan, gendarme.
M. GRAVOT Samuel, adjudant de gendarmerie.
Mme GREMILLET Delphine, gendarme.
M. GRUSON Didier, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. GUALTERI Giovanni, mécanicien hélicoptère.
M. GUILLON François, adjudant de gendarmerie.
M. GUIN Nicolas, gendarme.
M. GUTSCH Rodolphe, adjudant-chef de gendarmerie.
M. GUYOT Arnaud, adjudant-chef de gendarmerie.
Mme HAMON Élodie, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. HANANI Nasser, gendarme adjoint volontaire.
M. HANNOY Fabrice, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. HÉTIER Laurent, adjudant de gendarmerie.
M. HETRU Jean-Michel, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. IGLESIS Alain, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. ISRAEL Jean-Marie, chef d’escadron de gendarmerie.
M. JOUFFRAY Maxime, gendarme de réserve.
Mme JULIEN Amandine, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
Mme JUPIN Alexandra, gendarme.
M. JUSKOWIAK Michel, capitaine de gendarmerie.
M. KAMINSKI Stéphane, gendarme.
M. KERLEAU Joël, chef d’escadron de gendarmerie.
M. KLEINDIENST Jean-Sébastien, adjudant de gendarmerie.
M. KLIMECKY Éric, major de gendarmerie.
M. KOLACZEK Jérôme, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
Mme KURTZEMANN Karine, adjudant de gendarmerie.
M. LABRUNYE Frédéric, colonel de gendarmerie.
M. LAFARGUE Thibaut, gendarme.
M. LAGLEYSE Frédérick, gendarme.
Mme LAHITTE Sidonie, agent contractuel technique.
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M. LAHOCHE David, adjudant-chef de gendarmerie.
M. LANDREVY Patrick, adjudant-chef de gendarmerie.
M. LANSEL Denis, capitaine de gendarmerie.
Mme LAUNOIS Lydie, gendarme.
M. LAVERGNE Stéphane, lieutenant de gendarmerie.
M. LE BOURDON André, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. LE CADRE Luc, adjudant-chef de gendarmerie.
Mme LE ROY Françoise, adjudant de gendarmerie.
M. LECLERCQ Hervé, adjudant-chef du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.
M. LECOCQ Bruno, gendarme.
M. LEJEUNE Julien, gendarme.
Mme LEMAIRE Sabine, lieutenant de gendarmerie.
M. LEONARD Thomas, adjudant de gendarmerie.
M. LEPRÊTRE Sylvain, lieutenant de gendarmerie.
M. LEROUX Christophe, gendarme.
M. LIÉGARD Franck, capitaine de gendarmerie.
M. LIEVRARD Frédéric, gendarme.
Mme LIGOT Cindy, maréchal des logis-chef de gendarmerie
Mme LONGE Sandrine, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. MAGNIER Quentin, brigadier de réserve de gendarmerie.
M. MAHIEU Didier, gendarme.
Mme MALANDRONE Sandrine, gendarme.
M. MALFILATRE Benoît, adjudant de gendarmerie.
M. MANUEL David, lieutenant de gendarmerie.
Mme MARCHANDEAU Sylvie, adjudant de gendarmerie.
M. MARIN Philippe, adjudant-chef de gendarmerie.
M. MARTIN Jean-François, major de gendarmerie.
M. MARTIN Sandy, adjudant de gendarmerie.
M. MASSOTEAU Fabien, adjudant-chef de gendarmerie.
M. MAZEREEUW Benoît, gendarme.
M. MAZOYER Yannick, major de gendarmerie.
M. MERCURI Antoine, chef d’escadron de gendarmerie.
M. MÉREY Luc, adjudant-chef de gendarmerie.
M. MICHAUD Bernard, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. MOCHET Mario, technicien spécialisé de secours alpin.
Mme MONAT Josiane, gendarme.
Mme MONTET Elodie, chef d’escadron de gendarmerie.
M. MOREAU Thierry, gendarme.
M. MORTREUX Michel, adjudant-chef de gendarmerie.
M. MOTTE Jérémy, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. MULLER Pierre-Yves, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. NEUHUSER Kévin, gendarme.
M. NOGUERE Jordi, gendarme adjoint volontaire.
M. PATOU Jean-Michel, major de gendarmerie.
Mme PAUCHET Karine, adjudant de gendarmerie.
M. PELABON Gaétan, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. PELLETER Loïc, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. PELLIN Matteo, technicien spécialisé de secours alpin.
M, PELLISSIER David, technicien spécialisé de secours alpin.
Mme PÉPIN Audrey, adjudant de gendarmerie.
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M. PERRIN Jean-Marie, adjudant-chef de gendarmerie.
M. PERRUCHON Frédéric, sauveteur.
M. PHILIPPOT Joël, adjudant de gendarmerie.
M. PICARD Romain, adjudant de gendarmerie.
M. PICQUE Éric, gendarme de réserve.
M. PIERRE Michel, pilote inter-bases de la zone de défense Sud-Est et de la base d’Annecy.
M. PLUMART Loïc, adjudant-chef de gendarmerie.
M. PORTA Tony, capitaine de gendarmerie.
M. PROST Florian, maréchal des logis de gendarmerie.
M. QUERTAMP Loïc, major de gendarmerie.
M. RENARD Yves, gendarme.
Mme RENIER Émilie, adjudant-chef de gendarmerie.
M. RESNEAU Fabrice, capitaine de gendarmerie.
M. REUL Gildas, chef d’escadron de gendarmerie.
M. RIMBAULT David, lieutenant de gendarmerie.
M. RIVET Matthieu, adjudant de gendarmerie.
M. ROBIN Mathieu, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. RODIER Mathieu, adjudant de gendarmerie.
Mme RODRIGUEZ Estelle, gendarme.
M. ROMAIN Gilles, adjudant de gendarmerie.
M. ROUET Christophe, adjudant de gendarmerie
M. ROUMEAU Yannick, major de gendarmerie.
Mme ROUSSEAU Lydie, major de gendarmerie.
Mme ROUZAUD Séverine, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. RUARO Mickael, gendarme.
M. RUIZ Didier, mécanicien, opérateur de bord.
M. SAUTEREAU Christophe, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. SAYSSAC Laurent, major de gendarmerie.
Mme SEGUY Christelle, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. SEMAILLE Fabrice, adjudant de gendarmerie.
M. SÉNÉCHAL Pierre, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. SENÉGAS Jérôme, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. SERVIGET David, adjudant-chef de gendarmerie.
M. SIMONETTI Philippe, adjudant-chef de gendarmerie.
M. SLAOUI Adil, adjudant de gendarmerie.
Mme SOULET Camille, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
Mme SURCIN Lucie, gendarme de réserve.
M. TAIOLA Oscar, technicien spécialisé de secours alpin.
M. TAPELLA William, adjudant de gendarmerie.
M. TAQUET Patrick, agent contractuel technique.
Mme THÉRIN Nadège, adjudant-chef de gendarmerie.
M. TISSIER Philippe, chef d’escadron de réserve de gendarmerie.
M. TLEMSANI Brice, gendarme.
M. TOIRE Serge, chef d’escadron de gendarmerie.
M. VALOGNE Guillaume, adjudant de gendarmerie.
M. VENDANGER Franck, gendarme.
M. VIGLIONE Delfino, sauveteur.
M. VINCENT Alexandre, adjudant de gendarmerie.
M. VINCENT Stéphane, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. VIRELLO Frédéric, pilote d’hélicoptère.
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M. WIART Pascal, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
Mme WILLAERT Lucie, gendarme.
M. WRIGHT Arnaud, adjudant de gendarmerie.
Mme ZAIDEL Leslie, adjudant de gendarmerie.
M. ZANOLLI Christian, technicien spécialisé de secours alpin.
M. ZANOTTO Roberto, pilote d’hélicoptère.
M. ZITOUNI Neder, lieutenant de réserve de gendarmerie.
Article 10
Au titre de l’agrafe « Sécurité civile », la médaille de la sécurité intérieure est attribuée aux personnes suivantes :

I. – ECHELON OR
M. BLAIRET Jean-Noël, bénévole associatif.
M. CORNEFERT Olivier, colonel (FORMISC).
M. GUGELOT Sébastien, caporal-chef (FORMISC).
M. MARTINETTI Paul-Jean, brigadier-chef de police, démineur chef d’équipe.
Mme RECEVEUR Laëtitia, bénévole associatif.

II. – ECHELON ARGENT
M. BAROUX Christian, lieutenant-colonel (FORMISC).
M. BOUIS Flavien, caporal-chef de 1re classe (FORMISC).
M. CANIVENQ Christophe, adjudant-chef (FORMISC).
M. COUASNE Laurent, lieutenant-colonel (FORMISC).
Mme COULOMBEL Ornella, bénévole associatif.
M. DUVERGER Raymond, bénévole associatif.
M. ESPITALIÉ Marc, caporal-chef de 1re classe (FORMISC).
Mme GALLOIS Élodie, sergent-chef (FORMISC).
Mme GESLIN Danielle, directeur territorial administration-finances.
M. IMBERTI Ernest, bénévole associatif.
M. LAUGA Arnaud, administrateur civil hors classe.
M. MONTIEL Vincent, bénévole associatif.
Mme PAGNAC Françoise, rédacteur territorial.
M. ROBAT René, bénévole associatif.
Mme VIROULAUD Lucie, bénévole associatif

III. – ECHELON BRONZE
M. ADAM Ludovic, bénévole associatif.
Mme AVESQUE Marie-Josée, rédacteur principal de 1re classe.
Mme BARRÉ Aurélia, bénévole associatif.
M. BENEUF Hervé, bénévole associatif.
M. BENOIT Lilian, attaché d’administration de l’État.
M. BERNARDIE Jean-Pierre, bénévole associatif.
M. CHERRIERE Christophe, caporal-chef de 1re classe (FORMISC).
M. CURVAT Christian, bénévole associatif.
Mme DARNAULT Florence, cadre de la fonction publique territoriale.
Mme DE JAVEL Clothilde, bénévole associatif.
M. DEBELS Mathieu, caporal-chef de 1re classe (FORMISC).
M. DEMAGNY Gaston, bénévole associatif.
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M. DESLIAS Jean-Pierre, mécanicien opérateur de bord.
M. DUFOUR Mickaël, major de police.
Mme DUTHEIL Déborah, bénévole associatif.
Mme FAION Catherine, secrétaire administratif de classe normale.
M. FORNI Alexandre, contrôleur des douanes, chef de la brigade de surveillance nautique de Dzaoudzi.
M. FRATTARUOLO Philippe, contrôleur de classe exceptionnel des services techniques.
M. GAILLARD Eric, colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
Mme HAUSS Viviane, bénévole associatif.
M. HENRY Hervé, bénévole associatif.
M. HIERONYMUS Romain, major (FORMISC).
Mme LAVIE Stéphanie, bénévole associatif.
M. LEROY Vivian, bénévole associatif.
Mme MACOUIN Martine, adjoint d’administratif de 2e classe.
Mme MADEC Sophie, secrétaire administratif de classe exceptionnelle.
Mme MAHIEU Jocelyne, bénévole associatif.
M. MARTEL Fabrice, bénévole associatif.
M. MOULAYE ELY Mohamed Lemine, inspecteur de la direction générale de la protection civile de la République
Islamique de Mauritanie.
M. NUNES Marc, bénévole associatif.
M. NUTTEN Frédéric, maître - marin d’État.
M. OLLIVIER Stéphane, major de police, démineur.
M. OULD MOHAMED MBARECK Khattar, colonel de la garde nationale de la République Islamique de
Mauritanie.
M. PARISÉ Émile, bénévole associatif.
M. PASQUET Mathieu, bénévole associatif.
Mme PERRIN Marie, secrétaire administratif de l’intérieur et de l’outre-mer de classe normale.
M. PERROT Quentin, bénévole associatif.
M. PERROTIN Gaëtan, caporal-chef de 1re classe (FORMISC).
M. PESCE Benoît, bénévole associatif.
M. POIROT Nicolas, médecin urgentiste au SAMU de Paris.
M. SANTO Alain, brigadier-chef de police, démineur.
M. SOUFFLET Aymeric, bénévole associatif.
M. STRINA Arnaud, bénévole associatif.
Mme TARTU Laurence, bénévole associatif.
M. TASSILE Nicolas, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
Mme TERRENOIRE Françoise, agent contractuel.
M. VAIRON Laurent, major de police, démineur.
M. WALED Mohamed, président-directeur général de la société WIMEX.
M. WESTRICH Jean-Marc, ingénieur informatique.
Mme WISNIEWSKI Sonia, bénévole associatif.
Article 11
Au titre de l’agrafe « Sapeurs-pompiers », la médaille de la sécurité intérieure est attribuée aux personnes suivantes :

I. – ECHELON OR
Mme AUTHIER-CAILLAUD Astrid, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels.
M. COURTOIS Marc, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels.
Mme DALO Christiane, médecin capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. DESTABLE Yannis, lieutenant-colonel, sapeur-pompier de Paris.
M. GILLIOT Jacky, commandant de sapeurs-pompiers volontaires.
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M. MAGNIER Jean-Claude, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. MARTIN Fabrice, adjudant, sapeur-pompier de Paris.
Mme ROMELARD Valérie, infirmier-chef de sapeurs-pompiers professionnels.
M. SAINT-MARTIN Loïc, quartier-maître de 1re classe, marin-pompier de Marseille.
Mme TRASSARD Laëtitia, adjudant de sapeurs-pompiers volontaires.

II. – ECHELON ARGENT
M. ADLER Maurice, sergent-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. ANSELLE Arnaud, commandant de sapeurs-pompiers professionnels.
M. APATOUT Olivier, sergent de sapeurs-pompiers professionnels.
M. ARNAUD Alexandre, caporal de sapeurs-pompiers professionnels.
M. BEAUMONT Michel, major au bataillon de marins-pompiers de Marseille.
M. CABRITA Bruno, médecin-colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
M. CHARLOT Jean-Yves, colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
M. ENJOLRAS Bernard, adjudant de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme ESCURIOLA Catherine, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme FAUCHÉ Michèle, caporal de sapeurs-pompiers volontaires.
M. GALLET Serge, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme GASQUET Stéphanie, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. GAUBERT Jimmy, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
M. GONIN Jean-Luc, commandant de sapeurs-pompiers professionnels.
Mme HOCHART Hélène, infirimier-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. HONOR Emmanuel, commandant de sapeurs-pompiers professionnels.
Mme MANI Gaëlle, capitaine de sapeurs-pompiers professionnels.
Mme MARTIN Frédérique, sergent de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme MARTY Nathalie, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme MERCY Frédérique, caporal-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. PETIT Raymond, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. RIGAUD Pascal, commandant de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme VENNAT Angélique, caporal de sapeurs-pompiers volontaires.
M. VILLENEUVE Stéphane, sergent de sapeurs-pompiers professionnels.
Mme VOYAU Alexandrine, sergent de sapeurs-pompiers professionnels.
M. WEBER Michel, médecin de classe exceptionnelle de sapeurs-pompiers professionnels

III. – ECHELON BRONZE
M. ARCHAMBAULT Michel, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. AUGUSTE Jean-Luc, capitaine de sapeurs-pompiers professionnels.
Mme BARAT Viviane, infirmier principal de sapeurs-pompiers volontaires.
M. BARBUT Olivier, lieutenant hors classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. BARONI Dominique, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.µ
M. BARRA Jean-Louis, médecin hors-classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. BAUDOUIN François, commandant de sapeurs-pompiers professionnels.
M. BELDON Jean-Paul, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. BELONDRADE Christian, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
M. BENDJEDDOU Habib, major, marin-pompier de Marseille.
M. BERSIA Jacques, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. BERTRAND Jean-Michel, major, sapeur-pompier de Paris.
M. BEY Jean-Pierre, lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
Mme BINOT Nicole, infirmier principal de sapeurs-pompiers volontaires.
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M. BLANC Bernard, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme BOISSONNADE Émilie, sergent de sapeurs-pompiers volontaires.
M. BOLLON Christophe, lieutenant de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. BORIE Denis, lieutenant hors classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. BOUE Philippe, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. BOUQUET Guillaume, capitaine de sapeurs-pompiers professionnels.
M. BOURSE Arnaud, lieutenant de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. BOUTILLIER Serge, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. BRAZILLE Stéphane, lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. BULOT François-Xavier, commandant de sapeurs-pompiers professionnels.
M. CAPELLE Pierre, capitaine de sapeurs-pompiers professionnels.
Mme CARRON Annabelle, médecin de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. CHANROUX Marcel, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. CHARRIER Jean-Pierre, capitaine de sapeurs-pompiers professionnels.
M. CHETBOUN Jean-Marie, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels.
M. CHEVILLARD Jean-Paul, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. CHISLARD Chris, chef de bataillon, sapeur-pompier de Paris.
M. CIANCALEONI Gil, médecin-colonel de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme COLIN Roseline, lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. COLLAY Bruno, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme COLLET Sandrine, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. COLOMBIER Patrick, sergent-chef de sapeurs-pompiers professionnels.
M. CORNOT Pascal, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. COUTANT Pascal, commandant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. DAESSLE Guillaume, lieutenant de vaisseau, marin-pompier de Marseille.
M. DALLOT Didier, sergent de sapeurs-pompiers volontaires.
M. DARGY Hubert, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. DE PERETTI Jean-François, lieutenant de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. DELAVAU Gilles, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. DESPREZ Alexandre, caporal de sapeurs-pompiers professionnels.
M. DOMANCHIN Gilles, capitaine de sapeurs-pompiers professionnels.
M. DUBUS Bruno, lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. DULAU Julien, capitaine de sapeurs-pompiers professionnels.
M. DUQUESNE Jean-Luc, lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. DURET Philippe, major, marin-pompier de Marseille.
M. EBERHART Jean-Louis, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. ESPOSITO Patrick, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. EUSTACHE Daniel, adjudant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. FAUCONNET Patrice, lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
Mme FAVIER Laurence, pharmacien de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. FLAMARION Éric, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. FOURNELY Pierre, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. FREY Dominique, médecin lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers volontaires.
M. GALLI Gaëtan, sergent-chef de sapeurs-pompiers professionnels.
M. GAMBINI Patrice, sergent-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. GAUDIN Hubert, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. GELLY Michel, sergent de sapeurs-pompiers volontaires.
M. GENISSON Gérard, médecin lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers volontaires.
M. GILLET Michel, médecin lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers volontaires.
M. GIRARD Bernard, commandant de sapeurs-pompiers volontaires
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M. GIRARD Pierre, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. GRAIZEAU Jean-Pierre, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. GRARD Jordan, sergent, sapeur-pompier de Paris.
M. GUENIN Jean, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. GUERIN Thomas, médecin-capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. HAMON Christophe, adjudant-chef, sapeur-pompier de Paris.
M. HELLEC Christian, médecin lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers volontaires.
M. HERVÉ Sébastien, commandant de sapeurs-pompiers professionnels.
Mme IDDA Zorra, adjudant de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme JEANNERET Nathalie, sergent de sapeurs-pompiers volontaires.
M. KERVEC Philippe, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. LAMARQUE Lionel, lieutenant-colonel, sapeur-pompier de Paris.
Mme LE BIHAN Christelle, infirmier de sapeurs-pompiers volontaires.
M. LE GOUALHER David, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
Mme LECOMTE Laëtitia, sergent de sapeurs-pompiers volontaires.
M. LEPAGE Christian, capitaine de sapeurs-pompiers professionnels.
M. LOLMÈDE Jean-Claude, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. LOPÉRÉ Gildas, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
M. LORAND Claude, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. LOUP Fabien, commandant de sapeurs-pompiers professionnels.
M. MADELENAT Benoît, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. MAHÉ Gérard, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. MALIGNE Gilbert, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. MALLAT Ludovic, caporal de sapeurs-pompiers volontaires.
M. MARCANTONIO Stéphane, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. MARLOT Steve, caporal de sapeurs-pompiers volontaires.
M. MARTIN Jean-Claude, commandant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. MARTINEZ Emmanuel, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. MATHIEU Bruno, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. MAX Jérôme, infirmier d’encadrement de sapeurs-pompiers professionnels.
M. MEHAULT Frédéric, sapeur de 1re classe de sapeurs-pompiers volontaires.
M. MESSIN Christophe, lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. MEUNIER Jean, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels.
M. MIEUSSET Michel, major honoraire de sapeurs-pompiers professionnels.
M. MOSSÉ Marc, colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
M. MUCCI Dominique, lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. NEYRET Christian, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
M. OUGUEL Jean-Claude, commandant de sapeurs-pompiers professionnels.
M. PAGNIER Jean-Marie, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. PAGOTTO Charles, sergent de sapeurs-pompiers volontaires.
M. PARMENTIER Franck, commandant de sapeurs-pompiers professionnels.
M. PHILIPPS Thierry, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. PICQUET Pascal, capitaine de sapeurs-pompiers professionnels.
M. PINGAUD Christophe, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. PIZANA Thierry, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. PLESSIS Michel, caporal-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. POTTIER Loïc, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. POTTIER Michel, sergent-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme POUPARD Angélique, adjudant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. POURCEL Guy, lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
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POUTRAIN Bruno, capitaine, sapeur-pompier de Paris.
PROENCA Didier, adjudant de sapeurs-pompiers volontaires.
RAFFIER Philippe, lieutenant hors classe de sapeurs-pompiers professionnels.
RAMASSAMY-MOUTOUSSAMY François, commandant de sapeurs-pompiers professionnels.
RASTOUIL Éric, commandant de sapeurs-pompiers professionnels.
RIGUET Éric, commandant de sapeurs-pompiers professionnels.
RIVAULT Thierry, lieutenant hors classe de sapeurs-pompiers professionnels.
ROUX Jean-Pierre, sergent-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
SALLIER Damien, commandant de sapeurs-pompiers professionnels.
SANDRI Florent, sergent de sapeurs-pompiers professionnels.
SCHIFANO Bernard, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
SCHLIESELHUBER Thierry, commandant de sapeurs-pompiers professionnels.
SINGERY Dominique, capitaine honoraire de sapeurs-pompiers volontaires.
SOUBIES Yannick, adjudant de sapeurs-pompiers volontaires.
TANGUY Michel, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
TEILLOL Christian, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
TELLIER Pascal, vétérinaire lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers volontaires.
THÉ Michel, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
TREVET Christian, major honoraire de sapeurs-pompiers professionnels.
VADIMON Thierry, adjudant de sapeurs-pompiers professionnels.
VADOT Thierry, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels.
VAN BELLEGHEM Alexis, sapeur de 1re classe de sapeurs-pompiers volontaires.
VAZ DE MATOS José, lieutenant-colonel, sapeur-pompier de Paris.
VILBOUX Romain, sergent de sapeurs-pompiers professionnels.
VILLARET Bernard, médecin lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers volontaires.
VOILLIOT Nicolas, pharmacien hors-classe de sapeurs-pompiers professionnels.
VUARAND Jean-Luc, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
WALL Vincent, sergent-chef de sapeurs-pompiers professionnels.
Article 12

Au titre de l’agrafe « Sécurité routière », la médaille de la sécurité intérieure est attribuée aux personnes suivantes :

I. – ECHELON ARGENT
Mme BOTREL-LUGUERN Katell, attaché d’administration de l’État.
M. GUILLEMOTO Jacques, intervenant départemental de sécurité routière.
M. REMOND Didier, colonel de gendarmerie nationale.
M. VAISS Pierre, ingénieur des ponts, des eaux et des forêts.

II. – ECHELON BRONZE :
M. AUDIGUIER Philippe, attaché d’administration de l’État.
M. BABIN Pierre-Jean, secrétaire administratif de classe excetionnelle.
M. BENON Dominique, intervenant départemental de sécurité routière.
M. BOCACHARD Philippe, major de la police nationale.
Mme BORDAS Sylvie, inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière de 1re classe.
M. BORTOLOTTO Frédéric, délégué au permis de conduire et à la sécurité routière.
Mme BOULAY Florence, secrétaire administratif de classe supérieure.
Mme BOURGOIN Catherine, intervenant départemental de sécurité routière.
Mme BOUSOUKA Sania, délégué au permis de conduire et à la sécurité routière.
M. BRETON Dominique, intervenant départemental de sécurité routière.
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M. BRISTOT Dominique, intervenant départemental de sécurité routière.
M. CARAMELLE Raymond, intervenant départemental de sécurité routière.
M. CASTAGNA Laurent, attaché d’administration de l’État.
M. CONSTANS Matthieu, directeur de projet.
Mme DELAMARRE Pascale, ingénieur des ponts, des eaux et forêts.
M. DOBRZYNSKY Didier, attaché principal d’administration de l’État.
M. DRIFFORT Gilles, intervenant départemental de sécurité routière.
Mme DROULEZ Isabelle, cadre commercial.
M. FAUX Alexis, commissaire de la police nationale.
M. FAVRE Marc, intervenant départemental de sécurité routière.
M. FORESTIER Sylvère, intervenant départemental de sécurité routière.
Mme GONZALES Delphine, technicien supérieur en chef du développement durable.
M. HARLIN Didier, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État.
M. JAMIS Dominique, intervenant départemental de sécurité routière.
M. JUSSELME Pascal, expert automobile.
M. LAGACHE Michel, intervenant départemental de sécurité routière.
M. LALINNE Jean-Louis, intervenant départemental de sécurité routière.
M. LE GRAND Thierry, secrétaire administratif de classe exceptionnelle.
M. LE RESTE Pascal, secrétaire d’administration et de contrôle du développement durable de classe exceptionnelle.
Mme LEVY Dominique, adjoint administratif principal de 1re classe.
M. MASSACRIER Jean-Pierre, intervenant départemental de sécurité routière.
Mme MASSACRIER Sylviane, intervenant départemental de sécurité routière.
M. MERILLAC Didier, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État.
M. MONDELLO François, expert automobile.
M. NAMIN Lionel, expert automobile.
M. OUVRARD Philippe, expert automobile.
M. PRAT-FOURCADE Thierry, chef de projet informatique.
M. RELIN Didier, inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière.
Mme ROBERT Jacqueline, intervenant départemental de sécurité routière.
Mme ROGER DE CAMPAGNOLLE Valérie, secrétaire d’administration et de contrôle du développement durable
de classe exceptionnelle.
M. SALMON Daniel, inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière.
Mme STANDEN-MARTINEAU Elizabeth, chargé de prévention à la MACIF.
M. TALIERCIO Paul, intervenant départemental de sécurité routière.
M. TICHET Raymond, intervenant départemental de sécurité routière.
M. TOUPIN Jean-Louis, intervenant départemental de sécurité routière.
M. TRUCHOT Serge, technicien supérieur en chef du développement durable.
M. VALENGIN Patrick, intervenant départemental de sécurité routière.
Mme VIRASSAMY Annie, secrétaire d’administration et de contrôle du développement durable de classe
exceptionnelle.
Article 13
Au titre de l’agrafe « Direction générale des étrangers de France », la médaille de la sécurité intérieure est attribuée
aux personnes suivantes :

I. – ECHELON ARGENT
Mme KAPUSCIAK Sophie, directrice territoriale Lille OFII.
Mme MOORGHEN Christine, secrétaire administratif de classe exceptionnelle.
Mme ROUCAIROL Fabienne, attaché d’administration de l’État.
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II. – ECHELON BRONZE
M. ADJOUDJ Rabah-Yacine, chef de projets réseaux OFII.
Mme AUBERT Valérie, assistante de direction DT Paris OFII.
Mme AVAZERI Catherine, agent planification DT Lyon OFII.
Mme BOULANGER Lucie, attaché principal d’administration de l’État.
Mme FONTAINE Florence, régisseusse DT Bobigny OFII.
Mme FORTES Elisabeth, secrétaire à la Réprésentation Sénégal OFII.
Mme GOMES Sonia, auditrice asile DT Metz OFII.
Mme HERNANDEZ Estrella, responsable bureau d’accueil et d’intégration DT Montpellier OFII.
Mme JOUAN Martine, secrétaire de direction DT Lyon OFII.
Mme LAMA Méliza, assistante de la direction générale OFII.
Mme MERIMECHE Adila, régisseuse et auditrice accueil et intégration DT Strasbourg OFII.
M. MICHEL Jonathan, auditeur asile DT Besançon OFII.
M. MIRALLES Olivier, agent d’accueil asile DT Montpellier OFII.
M. OCTAVILLE Jean-Michel, adjoint administratif principal.
Article 14
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses de la République française
et au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 6 avril 2017.
Le ministre,
Matthias FEKL
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 6 avril 2017portant attribution de la médaille de la sécurité intérieure
NOR : INTK1634448A

Le ministre de l’intérieur,
Vu les articles D. 141-2 à D. 141-10 du code de la sécurité intérieure ;
Vu l’arrêté du 26 septembre 2016 pris pour l’application des articles D. 141-2 à D. 141-10 du code de la sécurité
intérieure,
Arrête :
Article 1er
Dans le cadre de la promotion exceptionnelle « Inondations 2016 », une médaille de la sécurité intérieure est
attribuée aux personnes suivantes :

I. – ÉCHELON OR
M. ADOBET Luc, bénévole associatif.
M. CARRESSE Hervé, colonel de sapeurs-pompiers de Paris.
M. CHAUVIN Fabrice, colonel de sapeurs-pompiers.
M. COUVREUR Sébastien, gardien de la paix.
M. DERYCKX Thibault, élève gendarme.
M. DESBRIERES Jean-Luc, adjudant-chef de gendarmerie.
Mme DOYE Mélanie, opérateur sécurité civile de la fédération française de sauvetage et de secourisme du Loiret.
M. GABRIEL Vincent, gardien de la paix.
M. HALLOUFI Karim, brigadier de gendarmerie.
Mme LALEAU Mélanie, agent contractuel de catégorie A.
M. LECLERC Nicolas, brigadier chef.
M. MILLOT Stéphane, colonel de sapeurs-pompiers.
M. PERDRISOT Christophe, commandant BSPP.
M. PETITPOISSON Jérôme, colonel de sapeurs-pompiers.
Mme PEUCELLE Marie, capitaine, FORMISC.
M. TIMBERT Jean-Michel, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers.
M. TOUIOUI Fabrice, capitaine de gendarmerie.
M. TOURTE Joël, lieutenant de sapeurs-pompiers.

II. – ÉCHELON ARGENT
M. AGEORGES Yann, capitaine de sapeurs-pompiers.
Mme BERJOT Sandrine, commandant.
M. BERTHET Frédéric, adjudant-chef de sapeurs-pompiers.
M. BLONDEAU Stéphane, gendarme.
M. BLONDEL Laurent, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers.
M. BOISSINOT Charles, lieutenant de sapeurs-pompiers de Paris.
M. BOUILLY Norbert, brigadier chef.
M. BOURCEY Lionel, lieutenant de sapeurs-pompiers.
M. BOURDOULEIX Éric, lieutenant de sapeurs-pompiers.
M. BREA Vincent, gardien de la paix.
Mme BROCAS Noémie, agent contractuel de catégorie A.
M. BUET Ludovic, adjudant de sapeurs-pompiers.
M. CALVET Éric, brigadier.
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M. CHABOT Mickaël, adjudant-chef de gendarmerie.
M. CHARTIER Dominique, adjudant-chef de gendarmerie.
M. CHARTOIS Jérôme, sergent-chef de sapeurs-pompiers de Paris.
M. COMPTA Olivier, commandant de sapeurs-pompiers.
M. COQUET Philippe, lieutenant de sapeurs-pompiers.
M. COUTELAN Benoît, commandant de sapeurs-pompiers.
M. DEMOULIN Claude, major RULP.
M. DUNOYER Benoît, capitaine, FORMISC.
M. EON Yoann, sergent-chef de sapeurs-pompiers de Paris.
M. ESNAULT Vincent, brigadier.
M. FENOLL Antoine, lieutenant de sapeurs-pompiers.
Mme GAY Émilie, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. GINDRE Patrick, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers de Paris.
M. GIRAUD Jean-Marc, sous-préfet.
M. GLOHR David, commandant de sapeurs-pompiers.
M. HAMONIC Erwan, capitaine de sapeurs-pompiers de Paris.
M. JOMAT François, lieutenant de sapeurs-pompiers.
M. JUIN Sylvano, sergent-chef de sapeurs-pompiers de Paris.
M. KOZA Alexis, brigadier de gendarmerie.
M. LAGIER Georges, lieutenant de sapeurs-pompiers.
M. LECOUR Patrick, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers.
Mme LEPRETTRE Mélanie, capitaine de police.
M. LORRAIN Xavier, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. MANSUY Franck, lieutenant de sapeurs-pompiers.
M. MASSON Pierre-Louis, élève gendarme.
M. MAURIN Patrick, commandant de sapeurs-pompiers.
Mme MONDESIR Anne-Sophie, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
Mme MORICE Océane, gendarme.
M. PASSAQUAY Fabrice, major RULP.
M. PELOUIN Anthony, adjudant de sapeurs-pompiers de Paris.
M. PICOCHE Didier, lieutenant de sapeurs-pompiers.
M. PIRIOU Harold, sergent-chef, FORMISC.
Mme PITTONI Erika, gendarme.
Mme PREVOST Luce, gendarme.
M. PRUVOST Stéphane, lieutenant de gendarmerie.
M. RIVOIRE Stéphane, capitaine de sapeurs-pompiers.
M. SEPOT Frédéric, général BSPP.
M. SPIESS Quentin, capitaine, FORMISC.
M. STEMPFEL Sébastien, capitaine de sapeurs-pompiers de Paris.
M. TERRAL Romain, sergent chef.
M. TERRE Bruno, commandant de sapeurs-pompiers.
M. TRENDEL Didier, adjudant-chef, FORMISC.
M. WAGNON Anthony, gendarme.
M. WEYLAND Jérôme, adjudant-chef de sapeurs-pompiers de Paris.

III. – ÉCHELON BRONZE
M. ADAM Jean-Baptiste, caporal-chef de sapeurs-pompiers.
M. ALIXANT Loïc, commissaire divisionnaire de police.
M. ALLAIMIA Emmanuel, sergent de sapeurs-pompiers.
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M. ALLARD François, capitaine de sapeurs-pompiers.
M. ANCONETTI Jean-Michel, major de police.
M. ANDRY Clément, caporal-chef de sapeurs-pompiers.
M. ANTONIO Vincent, caporal de sapeurs-pompiers.
M. APRIOU David, brigadier.
M. AUDOUIN Laurent, adjudant BSPP.
Mme AUGER Isabelle, secrétaire administratif de classe exceptionnelle.
M. BABIN Freddy, commandant de sapeurs-pompiers.
M. BACHERT François, sergent de sapeurs-pompiers.
M. BAILLY Guillaume, ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines.
M. BAILLY Bastien, sergent de sapeurs-pompiers de Paris.
M. BALDINI Mickaël, gardien de la paix.
M. BAPST Fabrice, adjudant de sapeurs-pompiers.
M. BARA Olivier, gardien de la paix.
M. BARBAN Christophe, adjudant-chef de sapeurs-pompiers.
M. BARRAU Mickaël, brigadier.
M. BARRIERE Daniel, adjudant-chef de sapeurs-pompiers.
M. BASSUT Kevin, caporal de sapeurs-pompiers.
M. BAUDIER Franck, adjudant-chef de sapeurs-pompiers.
M. BEDOURET Julien, caporal-chef de sapeurs-pompiers de Paris.
M. BEDU Laurent, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts.
M. BEFFY Olivier, gardien de la paix.
M. BELLARD Quentin, sapeur de 1re classe de sapeurs-pompiers.
M. BELLEVILLE Hugues, adjudant de sapeurs-pompiers.
Mme BELOUIN Jennifer, adjoint administratif de 2e classe.
M. BERLIN Oliver, commandant de sapeurs-pompiers.
M. BERNAUDIN Christophe, agent de maîtrise principal.
M. BERTEAU Antoine, sapeur de 1re classe de sapeurs-pompiers.
M. BEVALOT Jules, capitaine de sapeurs-pompiers.
M. BIDAULT Rodolphe, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers.
M. BISSON Fabrice, gendarme.
Mme BLANCHARD Aline, technicien supérieur principal du développement durable.
M. BLEUSE Thierry, infirmier d’encadrement de sapeurs-pompiers.
M. BLUM Fabrice, commissaire divisionnaire de police.
M. BODIN Loïc, adjudant-chef de gendarmerie.
M. BODIN Benjamin, brigadier de police.
M. BOIDIN Thierry, major.
M. BONAFFINI Sylvestre, lieutenant de sapeurs-pompiers.
M. BONDEAU Hervé, lieutenant de sapeurs-pompiers.
M. BONNAUD Ludwig, adjudant de sapeurs-pompiers.
M. BONNOTTE Éric, technicien supérieur en chef du développement durable.
M. BORDAT Patrice, adjudant-chef de sapeurs-pompiers.
M. BOSCH Laurent, adjudant-chef de sapeurs-pompiers.
M. BOSQUET Vincent, vétérinaire lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers.
M. BOUCHI Aïmane, adjoint de sécurité.
Mme BOUCLET Maryline, adjudant de sapeurs-pompiers.
M. BOULAY Arnaud, ingénieur de l’agriculture et de l’environnement.
M. BOULET Éric, gardien de la paix.
M. BOULIC Guillaume, gendarme.
M. BOULOC Damien, gardien de la paix.
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Mme BOURGUIGNON Valérie, gendarme.
M. BRAUD Yohan, adjudant-chef de sapeurs-pompiers.
M. BRAYE Bruno, major de police.
M. BROSSE Éric, travailleur social.
M. BROUDEHOUX Ludovic, adjudant de gendarmerie.
M. BRUNAUD Patrice, lieutenant de sapeurs-pompiers.
M. BRUNET Thomas, sapeur de 1re classe de sapeurs-pompiers de Paris.
M. BUQUET Thomas, caporal de sapeurs-pompiers de Paris.
M. BURAUD Yannick, contrôleur des services techniques supérieur.
Mme CALIARO Eva, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. CARDELLI Damien, caporal-chef, FORMISC.
M. CARMONA Jonathan, gardien de la paix.
Mme CARREE Typhaine, gendarme.
M. CASSONNET Mathieu, sapeurs de 1re classe de sapeurs-pompiers de Paris.
M. CASTAING Didier, brigadier-chef de police.
M. CERQUEIRA Carlos, major.
M. CHALUMEAU Bertrand, caporal-chef de 1re classe, FORMISC.
Mme CHARPENTIER Corinne, gardien de la paix.
M. CHAZAL Romain, adjudant, FORMISC.
M. CHENOT Jérôme, gardien de la paix.
M. CHENOZ Damien, sergent de sapeurs-pompiers.
M. CHESTA David, brigadier-chef de police municipale.
Mme CHEVALIER Céline, lieutenant de sapeurs-pompiers.
Mme CHIVOT Cécile, adjoint administratif de 1re classe.
M. CLOIX Julien, sergent de sapeurs-pompiers de Paris.
M. COCO Philippe, lieutenant de sapeurs-pompiers.
M. CONSTANTIN Jean-Michel, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État.
M. CONTAMINE Ulrich, caporal de sapeurs-pompiers de Paris.
M. COPLO Julien, caporal-chef de sapeurs-pompiers de Paris.
M. COPPIN Frédéric, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
Mme CORBEAUX-BÉCHET Véronique, secrétaire administratif de classe normale.
M. CORNIL Olivier, brigadier.
M. COSTA Tony, caporal-chef de sapeurs-pompiers de Paris.
M. COTTE Joël, brigadier.
Mme COULLON Séverine, gardien de la paix.
Mme COURVOISIER Isabelle, adjudant de gendarmerie.
Mme COUTANT Émilie, bénévole associatif.
Mme COUTELAN Sandrine, commandant de sapeurs-pompiers.
M. COUTURE Laurent, adjudant-chef de sapeurs-pompiers.
Mme CRESNAIS Francelle, bénévole.
Mme D’OLIVIER QUINTAS Marion, brigadier-chef de gendarmerie.
M. DANCHOT Bertrand, sergent-chef de sapeurs-pompiers.
M. DARCHE Rémi, sergent de sapeurs-pompiers.
M. DAREAU Romuald, caporal de sapeurs-pompiers.
M. DARRIEUX Jean, gardien de la paix.
M. DARVEY Vincent, sapeur de 1re classe de sapeurs-pompiers.
M. DAVID Tony, adjudant-chef de gendarmerie.
M. DAVY Pascal, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers.
M. DE OLIVEIRA Irnando, capitaine de sapeurs-pompiers.
Mme DECOUCHON Élise, sapeur de 1re classe de sapeurs-pompiers.
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M. DEHAYNIN Éric, capitaine de police.
M. DELAFOSSE Sylvain, lieutenant de sapeurs-pompiers.
M. DELAGARDE Sébastien, sergent-chef de sapeurs-pompiers.
M. DELANNOY Vincent, infirmier de sapeurs-pompiers.
M. DEMAISON Patrick, sapeur de sapeurs-pompiers.
M. DEPIERE Bertrand, gendarme.
M. DERACO Yann, ingénieur des ponts, des eaux et des forêts.
M. DEROUFFET Didier, adjudant-chef de sapeurs-pompiers.
M. DERUELLE Johan, adjudant de gendarmerie.
M. DESBOIS Cédric, capitaine de sapeurs-pompiers.
M. DESCHAMPS Régis, adjudant-chef de sapeurs-pompiers.
M. DESNOUS Adrien, sapeur de sapeurs-pompiers.
M. DESVERGNES Jérôme, adjudant-chef de sapeurs-pompiers.
M. DEVAUX Hervé, lieutenant de sapeurs-pompiers.
Mme D’HAUSSY Zélie, caporal-chef de sapeurs-pompiers.
M. DI LAURO Raymond, sergent de sapeurs-pompiers.
M. DIALLO El Hadji, attaché d’administration de l’État.
M. DILLENSCHNEIDER Loïc, adjoint de sécurité.
M. DODU Julien, lieutenant de sapeurs-pompiers.
Mme DOUCET Christine, infirmière de sapeurs-pompiers.
M. DOUVILLE Bertrand, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers.
M. DOUX Denis, lieutenant de sapeurs-pompiers.
M. DUCELIER David, capitaine de sapeurs-pompiers.
M. DUMONT Fabien, capitaine de sapeurs-pompiers.
M. DUPHE Anthony, brigadier de police.
M. DUQUESNOY Philippe, gendarme.
M. DUSAUTOY Cédric, sergent de sapeurs-pompiers.
M. DUSSENNE André, capitaine de sapeurs-pompiers.
M. DUVALLET Martial, adjudant-chef de sapeurs-pompiers.
M. DUVALLET Christophe, lieutenant de sapeurs-pompiers.
M. DYPRE Bruno, brigadier chef.
M. ELIE Stéphane, caporal-chef de sapeurs-pompiers de Paris.
M. ETCHEBERRY Jean-Christophe, commandant de sapeurs-pompiers.
Mme FABIN Alicia, caporal de sapeurs-pompiers.
M. FABRIGUES Sébastien, gardien de la paix.
M. FARA Thierry, commandant de sapeurs-pompiers.
M. FAUCHART Régis, adjoint technique de sapeurs-pompiers.
M. FAURE Julien, caporal-chef de sapeurs-pompiers de Paris.
M. FAVREAU Matthieu, lieutenant de sapeurs-pompiers.
M. FEGER Erwan, caporal-chef de sapeurs-pompiers.
Mme FERCHAUD Claudie, commissaire divisionnaire de police.
M. FERIN Christophe, sergent-chef de sapeurs-pompiers.
M. FEUILLE Guillaume, caporal de sapeurs-pompiers.
Mme FILET Murielle, secrétaire administratif de classe exceptionnelle.
M. FIORE Thierry, adjudant-chef de sapeurs-pompiers.
M. FIORESE Yannick, brigadier-chef de police.
M. FISCHER Julien, sergent de sapeurs-pompiers.
M. FLAMANT Thomas, commandant de sapeurs-pompiers.
Mme FLAMME-DUCHATEAU Maud, ingénieur principal.
M. FLATTET Rodolphe, lieutenant de sapeurs-pompiers.
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M. FOLCARELLI Vincent, sergent-chef de sapeurs-pompiers.
M. FONDACCI Fabrice, capitaine de sapeurs pompiers.
Mme FONSECA Christelle, brigadier-chef de police.
M. FONTAINE Martial, sapeur de 1re classe de sapeurs-pompiers de Paris.
M. FOUCART Jean-Pierre, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. FOURMAUX Jany, brigadier chef.
M. FRADIN Benoit, capitaine de sapeurs pompiers.
M. FREMAUX Alexis, lieutenant de sapeurs-pompiers.
M. FREMIN Christian, commandant de police à l’emploi fonctionnel.
Mme GANZIN Nathalie, gardien de la paix.
M. GENIN Loïc, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. GENOUX Laurent, gardien de la paix.
M. GENTIL Aurélien, sergent-chef, FORMISC.
M. GERMAIN Yves, lieutenant de sapeurs-pompiers.
M. GILCART Jean-Charles, commandant de sapeurs-pompiers.
M. GODON Mathias, sergent de sapeurs-pompiers.
M. GONCALVES Vincent, infirmier de sapeurs-pompiers.
M. GOUGET Emmanuel, gardien de la paix.
M. GOUGEUL Fabien, sergent-chef de sapeurs-pompiers.
M. GOUILLARD Lilian, caporal de sapeurs-pompiers.
M. GOUILLET Jean-Jacques, commandant de police.
M. GRANGER Pascal, lieutenant de police.
M. GREGOIRE Stéphane, sergent-chef de sapeurs-pompiers.
Mme GREGOIRE Virginie, sergent de sapeurs-pompiers.
M. GREGOIRE Emmanuel, sapeur 1re classe de sapeurs-pompiers.
M. GRÈZE Jean-Alain, adjoint technique.
M. GROSJEAN Olivier, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers.
M. GUCHER Frédéric, gardien de la paix.
M. GUERIN Willy, sergent-chef de sapeurs-pompiers.
M. GUILHEM Dominique, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers.
M. GUILLOUET Cyrille, adjoint technique principal.
M. GUIOT Damien, agent technique de sapeurs-pompiers.
M. HAEYAERT Jean-Luc, capitaine de gendarmerie.
M. HALLART Frédéric, lieutenant de sapeurs-pompiers.
M. HAMEL Nicolas, lieutenant de sapeurs-pompiers.
Mme HATCHERIAN Christelle, gardien de la paix.
M. HAUSTANT Christophe, sergent de sapeurs-pompiers de Paris.
Mme HAUTIN Élisabeth, adjoint administratif principal de 2e classe.
M. HILLAIRET David, sapeurs de 1re classe de sapeurs-pompiers de Paris.
M. HILLION Laurent, agent de maîtrise principal.
M. HOCHET Thomas, lieutenant de sapeurs-pompiers.
M. HOUZÉ Cédric, caporal-chef de sapeurs-pompiers.
M. HUGUET Romain, sergent-chef de sapeurs-pompiers.
M. HUMANN Jean-Marc, capitaine de sapeurs-pompiers.
M. JERUL David, sergent-chef, FORMISC.
M. JEULIN Antoine, caporal de sapeurs-pompiers.
M. JOURJON Derek, caporal-chef de sapeurs-pompiers de Paris.
M. JUNCHAT Franck, adjudant de sapeurs-pompiers.
M. KALTENBACH Philippe, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers.
Mme KERN Laëtitia, gardien de la paix.
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Mme KEVER Patricia, commandant de police.
M. KLEIN Alan, sergent de sapeurs-pompiers.
M. KNEUR Régis, adjudant-chef de sapeurs-pompiers.
M. KOSOWSKI Martin, caporal-chef de sapeurs-pompiers.
M. KROPP Didier, adjudant de gendarmerie.
M. KRUPA Hervé, bénévole associatif.
M. LABADIE Olivier, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers.
M. LABRUYERE Fabien, sergent de sapeurs-pompiers.
M. LACAILLE Pierre, brigadier de gendarmerie.
M. LACOMBE Denis, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers.
M. LACROIX Jérémie, capitaine de sapeurs-pompiers.
M. LACROIX Sébastien, capitaine de sapeurs-pompiers.
M. LAFAYE Damien, sergent, FORMISC.
M. LAGE Sébastien, sergent de sapeurs-pompiers.
M. LAMBERT Florian, adjoint de sécurité.
Mme LANÇON Brigitte, agent de maîtrise principal.
Mme LANGILLIER Lucie, caporal de sapeurs-pompiers.
M. LANNIAUX Mathieu, adjudant de sapeurs-pompiers.
Mme LAPARRA Céline, rédacteur.
M. LARDET Benjamin, sapeurs de 1re classe de sapeurs-pompiers de Paris.
M. LAULHE Pascal, gardien de la paix.
M. LAURENT Jean-Marc, gendarme.
M. LAURENT Julien, caporal de sapeurs-pompiers.
M. LAVILLE Joshua, caporal de sapeurs-pompiers.
M. LAVOITTE Jean-François, capitaine de sapeurs-pompiers.
Mme LE BECHEC Valérie, major de police.
M. LE GOFF Sébastien, sergent, FORMISC.
Mme LE ROUZIC Marie-Laure, gardien de la paix.
Mme LE TRAON Marie-Paule, caporal-chef de sapeurs-pompiers.
M. LEBERT Marc, sergent de sapeurs-pompiers.
M. LEBLANC Jérémy, sergent de sapeurs-pompiers.
M. LEBON Vincent, caporal de sapeurs-pompiers.
M. LEBRUN Philippe, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer.
M. LECHENE Christophe, sapeurs de 1re classe de sapeurs-pompiers de Paris.
M. LECORRE Dominique, sergent-chef de sapeurs-pompiers.
Mme LEGENDRE Françoise, sapeur de 1re classe de sapeurs-pompiers.
M. LEGRAS Christophe, adjudant de sapeurs-pompiers.
M. LELIEVRE Frédéric, colonel de sapeurs pompiers professionnels.
M. LELOUP Fabrice, lieutenant de sapeurs-pompiers.
M. LEMESLE François, sergent-chef de sapeurs-pompiers.
M. LEMOINE Jean-Paul, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers.
M. LEMOINE Philippe, lieutenant de sapeurs-pompiers.
Mme LENOBLE Audrey, sergent-chef de sapeurs-pompiers.
M. LENOIR Éric, adjudant-chef de sapeurs-pompiers.
M. LERCH Jérémy, sergent-chef de sapeurs-pompiers.
M. LEROY Vivian, bénévole.
M. LEROY Marc, capitaine de sapeurs-pompiers.
Mme LESAGE Anne, brigadier.
M. LESECHE Ludovic, caporal de sapeurs-pompiers.
M. LHEUREUX Lionel, ouvrier d’État.
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M. LHOSTIS Romain, capitaine de sapeurs-pompiers.
Mme LOPES Mélanie, caporal de sapeurs-pompiers.
M. LOUET Cyril, caporal-chef de sapeurs-pompiers de Paris.
M. LUCHITTA Ugo, caporal de sapeurs-pompiers de Paris.
M. LUNE Francis, major de gendarmerie.
M. MAESTRACCI François, capitaine de sapeurs-pompiers.
M. MAGDA Richard, gendarme.
M. MAGER Gilles, lieutenant de sapeurs-pompiers.
M. MAHIEUX Christophe, adjudant-chef de sapeurs-pompiers.
M. MAHIOUS Alain, adjudant-chef de sapeurs-pompiers.
M. MAILLOT Alexandre, capitaine de sapeurs pompiers.
M. MAILLOT Jean-Raphaël, capitaine de sapeurs pompiers.
M. MAINTOUX Yves, secrétaire administratif de classe supérieure.
M. MAISONNAVE Jean-François, adjudant de sapeurs-pompiers.
Mme MALET Bettina, bénévole associatif.
M. MARAICHER Patrick, adjudant-chef de sapeurs-pompiers.
M. MARCHADIER Stéphane, adjudant-chef de sapeurs-pompiers.
M. MARCHAND Pascal, adjudant-chef de sapeurs-pompiers.
M. MARCHAND Grégory, lieutenant de sapeurs-pompiers.
M. MARCHESE Antoine, adjudant-chef de sapeurs-pompiers.
M. MARESQ Benjamin, caporal, FORMISC.
M. MARIANI Pierre Paul, commandant de police à l’emploi fonctionnel.
M. MARTIN Pierre-Félix, lieutenant de gendarmerie.
M. MARTINEAU Yves, sergent de sapeurs-pompiers.
Mme MATHIEU Coralie, sapeur de 1re classe de sapeurs-pompiers.
M. MATHIOT Sébastien, caporal de sapeurs-pompiers.
M. MATONGO Stéphane, sergent de sapeurs-pompiers.
M. MAUROU Laurent, adjudant-chef de sapeurs-pompiers.
Mme MAYEUR Marie, adjudant de gendarmerie.
Mme MEISTER Alexandra, caporal-chef, FORMISC.
Mme MELIN Wendy, sapeur de sapeurs-pompiers.
M. MERKEL Matthieu, sergent-chef de sapeurs-pompiers.
Mme MERRIEN Natacha, commissaire divisionnaire de police.
M. MEYER Joël, bénévole.
Mme MIAUT Allison, sapeur de 1re classe de sapeurs-pompiers.
M. MICHEL Dany, capitaine de sapeurs-pompiers.
M. MINÉ Alan, bénévole associatif.
M. MIRTHIL Christopher, caporal-chef de sapeurs-pompiers de Paris.
M. MONET Franck, brigadier de police.
M. MOREL Philippe, capitaine de sapeurs-pompiers.
M. MORET Christophe, major de police.
Mme MORISSON Sophie, sapeur de 1re classe de sapeurs-pompiers.
M. MORISSONNEAU Olivier, secrétaire administratif de classe supérieure.
Mme MORVAN Sonia, bénévole associatif.
M. MOULÈNE Nicolas, sergent-chef, FORMISC.
M. MULLIEZ Wilfried, sapeur de 1re classe de sapeurs-pompiers.
M. NARGEOT Sylvain, lieutenant de sapeurs-pompiers.
M. NAVARD Éric, lieutenant de sapeurs-pompiers.
M. NIAY Benoît, caporal-chef de 1re classe, FORMISC.
M. NIVELON Stéphane, brigadier.
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M. NUEL Alexandre, capitaine de sapeurs-pompiers.
M. PACHECO-GALLARDO Nicolas, caporal-chef de sapeurs-pompiers.
M. PALAMINI Mathieu, gendarme.
M. PAPE Patrick, lieutenant de sapeurs-pompiers.
M. PASCUAL Olivier, gardien de la paix.
M. PAULOWSKI Stéphane, gardien de la paix.
M. PEGHAIRE Guillaume, capitaine, FORMISC.
M. PELTIER Laurent, adjudant-chef de sapeurs-pompiers.
Mme PENNETIER Nadine, secrétaire administratif classe normale.
M. PENVERNE Joffrey, bénévole associatif.
M. PERROT Christophe, caporal-chef, FORMISC.
M. PERROT Franck, adjudant-chef de sapeurs-pompiers.
M. PETIT Christophe, technicien territorial.
M. PETITPAS Christophe, lieutenant de sapeurs-pompiers.
M. PEYRE Philippe, caporal-chef de sapeurs-pompiers de Paris.
Mme PFEIFFER Myriam, sapeur de sapeurs-pompiers.
Mme PICARD Jessica, caporal de sapeurs-pompiers.
M. PIERRET Édouard, attaché d’administration de l’État.
M. PILORGET Joël, capitaine de gendarmerie.
M. PINSON Sébastien, sergent-chef de sapeurs-pompiers.
M. PLAISANT Jean-Yves, contrôleur des services techniques.
Mme PLOTTON Muriel, attaché d’administration de l’État.
Mme POLOMACK Hélène, secrétaire administratif de classe exceptionnelle.
M. PRESLES Jean-Pierre, bénévole.
M. RACINE Jean-Philippe, capitaine de sapeurs pompiers.
M. RANGEARD Romain, sapeur de 1re classe de sapeurs-pompiers.
M. REDON Gilles, major de police.
M. REVERSAT Pascal, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers.
M. RIANT Julien, adjudant de gendarmerie.
M. RIBEIRO Stéphane, cadre départemental.
Mme RICHARD Catherine, gardien de la paix.
M. RIGAL Stéphan, commandant de police.
M. ROBERT Philippe, chef d’escadron de gendarmerie.
M. ROBERT Vincent, sergent-chef de sapeurs-pompiers.
M. ROBICHON Laurent, adjoint technique principal.
M. ROBY François, lieutenant de sapeurs-pompiers.
M. ROCHE Jean-Marc, sergent de sapeurs-pompiers de Paris.
Mme ROULLEAU Marie-Pascale, adjoint administratif principal de 2e classe.
M. ROUSIC Yoann, caporal de sapeurs-pompiers de Paris.
M. ROUSSEAU Olivier, lieutenant de sapeurs-pompiers.
Mme ROUSSEAU Caroline, rédacteur.
M. ROUSSEAU Christophe, lieutenant de sapeurs-pompiers.
M. ROUSSET Didier, gendarme.
M. ROUSSEY Julien, gardien de la paix.
M. ROUZEAU Émilien, caporal de sapeurs-pompiers.
M. SABLE Pascal, commandant de police.
M. SABOS Adrien, capitaine de sapeurs-pompiers.
M. SAFFROY Olivier, lieutenant de sapeurs-pompiers.
M. SARTON Dominique, adjudant-chef de gendarmerie.
M. SBAÏZERO Rémy, capitaine de sapeurs pompiers.
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M. SCHEER Yann, capitaine de sapeurs-pompiers.
M. SEGUIN Philippe, commandant de sapeurs-pompiers.
M. SEGUY Jean-Baptiste, technicien supérieur en chef du développement durable.
M. SERGIO Vincent, caporal-chef de 1re classe, FORMISC.
M. SIMON Alex, adjudant-chef de sapeurs-pompiers.
M. SOLDEVILA Josian, caporal, FORMISC.
M. SOLON David, lieutenant de sapeurs-pompiers.
M. SOMSOIS Philippe, lieutenant de sapeurs-pompiers.
M. SOTTEJEAU Damien, caporal-chef de sapeurs-pompiers.
M. SOUBIELLE Jean-Philippe, brigadier.
M. SOUTENARE Franck, gardien de la paix.
M. SUDOLSKI Marc, adjudant-chef de sapeurs-pompiers.
M. TALBOT Cyrille, gendarme.
M. TAPON Aurélien, brigadier de police.
M. TARRADELLAS Sébastien, gardien de la paix.
M. TEDALDI Thibault, caporal-chef de sapeurs-pompiers de Paris.
M. THEVENIN Eric, caporal-chef de sapeurs-pompiers.
Mme THIBAULT Manon, sapeur de 1re classe de sapeurs-pompiers.
M. THIEFAINE Francis, sergent-chef de sapeurs-pompiers.
M. THIERY Fabrice, commandant de police à l’emploi fonctionnel.
Mme THOMAS Sidonie, commandant de police échelon fonctionnel.
Mme THOUVENIN Sophie, technicien supérieur principal du développement durable.
M. TIQUET Adrien, sapeur de 1re classe de sapeurs-pompiers.
M. TOMASZEWSKI Ludovic, adjudant-chef de gendarmerie.
M. TOURSEL Luc, brigadier-chef de police.
M. TOURTE Gaël, caporal de sapeurs-pompiers de Paris.
M. TOUTAIN Anthony, bénévole associatif.
M TRAVERS Jérôme, sergent-chef de sapeurs-pompiers.
M. TRESAUGUE Marc, adjudant de sapeurs-pompiers.
M. TRIFFAULT Alexandre, bénévole associatif.
M. TROUSSIER Adrien, caporal de sapeurs-pompiers.
M. USAL Jeoffrey, attaché d’administration de l’État.
M. VAN LAETHEM Hans, sergent-chef de sapeurs-pompiers.
Mme VATAIRE Magali, lieutenant de sapeurs-pompiers.
M. VERMOT Sébastien, gardien de la paix.
M. VIGLIETTI Jean-Marc, gardien de la paix.
M. VIGOT Julien, lieutenant de sapeurs-pompiers.
M. VIRON Jean-Marie, commandant de police à l’emploi fonctionnel.
M. VIVET Didier, ingénieur des travaux publics de l’État.
Mme WACHOWICZ Francine, secrétaire administratif de classe supérieure.
Mme WAGENMANN Aurélia, sergent-chef de sapeurs-pompiers.
M. WALUSINSKI Franck, commandant de sapeurs-pompiers.
Mme WIART Marine, sapeur de 1re classe de sapeurs-pompiers.
M. WILLEMS Maxence, sapeur de 1re classe de sapeurs-pompiers.
Mme WLODARCZYK Perrine, gendarme adjoint volontaire.
M. WOLPIN Anthony, caporal-chef de sapeurs-pompiers.
M. YVON Anthony, commandant de sapeurs-pompiers.
M. ZYCH Jean-Luc, brigadier-chef de police.
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Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses de la République française
et au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 6 avril 2017.
Le ministre,
Matthias Fekl
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 6 avril 2017portant radiation de la médaille de la sécurité intérieure
NOR : INTK1701901A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le décret no 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie
réglementaire du code de la sécurité intérieure, notamment ses articles D. 141-3 et D. 141-5 ;
Vu l’arrêté du 27 février 2015 relatif à la médaille de la sécurité intérieure ;
Vu la délibération du comité de la médaille de la sécurité intérieure en date du 23 novembre 2016 ;
Sur la proposition du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône,
Arrête :
Article 1er
Est radié de la médaille de la sécurité intérieure, échelon or, agrafe « Gendarmerie nationale », M. BOUDRANDI
Stéphane, lieutenant-colonel de réserve de l’armée de l’Air.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses de la République française
et au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 6 avril 2017.
Le ministre,
Matthias FEKL
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 6 avril 2017 portant attribution de la médaille de la sécurité intérieure
NOR : INTK1702320A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles D. 141-2 à D. 141-10,
Arrête :
Article 1er
La médaille de la sécurité intérieure, échelon or, est décernée à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses de la République française,
et au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 6 avril 2017.
Le ministre,
Matthias Fekl
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 6 avril 2017modifiant l’arrêté du 25 avril 2016
portant attribution de la médaille de la sécurité intérieure
NOR : INTK1703487A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles D. 141-2 à D. 141-10 ;
Vu l’arrêté du 25 avril 2016 portant attribution de la médaille de la sécurité intérieure,
Arrête :
Article 1er
Au II, échelon argent, de l’article 1er de l’arrêté du 25 avril 2016 susvisé, sont insérés les noms suivants :
M. BOURDELAT Erwan.
M. CHRISTOV Pierre.
M. PELATAN Paul.
Article 2
Au III, échelon bronze, de l’article 1 du même arrêté, sont supprimés les noms suivants :
M. BOURDELAT Erwan.
M. CHRISTOV Pierre.
M. PELATAN Paul.
er

Article 3
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses de la République française
et au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 6 avril 2017.
Le ministre,
Matthias Fekl
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 10 avril 2017portant attribution de la médaille de la sécurité intérieure
NOR : INTK1634447A

Le ministre de l’intérieur,
Vu les articles D. 141-2 à D. 141-10 du code de la sécurité intérieure ;
Vu l’arrêté du 26 septembre 2016 pris pour l’application des articles D. 141-2 à D. 141-10 du code de la sécurité
intérieure,
Arrête :
Article 1er
Dans le cadre de la promotion exceptionnelle « Feux de forêt 2016 », une médaille de la sécurité intérieure est
attribuée aux personnes suivantes :

I. – ECHELON OR
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

BOURDELIER Didier, sergent de sapeurs-pompiers.
BOZABALIAN Jean-Jacques, colonel de sapeurs-pompiers.
CANUEL Lucas, caporal de sapeurs-pompiers.
CASTIES Olivier, lieutenant-colonel de gendarmerie.
COLLARD Arnaud, sergent de sapeurs-pompiers.
COUTHINO Charlélie, pilote d’avions de la sécurité civile.
DUMONNET Gilbert, capitaine de gendarmerie.
DUVAL Jérémy, gendarme.
FONTAINE David, sapeur de 1re classe de sapeurs-pompiers.
FORNO Yannick, agent de maîtrise.
GREBOVAL Loïc, capitaine de sapeurs-pompiers.
GUERIN Éric, pilote d’avions de la sécurité civile.
HERMI Schemseddin, capitaine (FORMISC).
MIFFRE Guillem, sergent de sapeurs-pompiers.
MONTEIRO Olivier, commandant de sapeurs-pompiers.
PLAN Patrick, adjudant de sapeurs-pompiers.
RODITIS Jean-Marc, commandant de sapeurs-pompiers.
ROUGON Marc, colonel de sapeurs-pompiers.
ROUSSEAUX Jean-Charles, adjudant (FORMISC).
SIMONI Joseph, commandant de sapeurs-pompiers.
SOLER Bernard, médecin-colonel de sapeurs-pompiers.
SOLGADI Mathieu, sapeur de 1re classe de sapeurs-pompiers.
VICTOR Stéphane, gendarme.
WACQUIEZ Grégory, gendarme.
WAGNER Jean-Michel, capitaine de frégate, marin-pompier de Marseille.

II. – ECHELON ARGENT
M. AGOPIAN Gilles, capitaine de sapeurs-pompiers.
M. AGUILAR Jean, capitaine de gendarmerie.
Mme ALBARACINE Virginie, chef d’escadron de gendarmerie.
M. ARNOULT Francis, pilote d’avions de la sécurité civile.
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M. ASSALIT Franck, adjudant-chef de sapeurs-pompiers.
M. BENAYOUM Didier, adjudant-chef de gendarmerie.
M. BERQUEZ Mathieu, sergent (FORMISC).
Mme BERTHELOT Mylène, caporal-chef de sapeurs-pompiers.
M. BOTTERO Maurice, capitaine de sapeurs-pompiers.
M. CNOCQUART Philippe, commandant de sapeurs-pompiers.
M. DELAPIERRE Guillaume, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. DENAVE Bruno, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers.
M. DHEM Stéphane, adjudant de gendarmerie.
M. GIRAUD Christophe, lieutenant de sapeurs-pompiers.
M. GUILLAUME Rémy, élève gendarme.
M. JACQUET Olivier, adjudant de sapeurs-pompiers.
M. JALADE Germain, sapeur de 1re classe de sapeurs-pompiers.
M. JARRIGE Pierre-Olivier, adjudant de gendarmerie.
M. LAVIE Claude, pilote d’avions de la sécurité civile.
M. LE DOUARAN Régis, gendarme.
M. LEBORGNE Frédéric, chef de bataillon, sapeur-pompier de Paris.
M. LLERES Samuel, caporal de sapeurs-pompiers.
M. MANZANARES Jean-Claude, caporal-chef de sapeurs-pompiers.
Mme MELIX Nadège, infirmier de sapeurs-pompiers.
M. MERLINO Roger, lieutenant de sapeurs-pompiers.
M. OLIVE Christophe, lieutenant de sapeurs-pompiers.
M. PAUL Laurent, caporal de sapeurs-pompiers.
M. PEREIRA Matthieu, lieutenant (FORMISC).
M. PLANA Claude, commandant de sapeurs-pompiers.
M. RAYMOND Gilles, capitaine de sapeurs-pompiers.
M. RÉMY Marc, adjudant (FORMISC).
M. RIBES Nicolas, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers.
M. RIGOT Jean-Noël, commandant de sapeurs-pompiers.
M. ROMARIE Vincent, pilote d’avions de la sécurité civile.
M. SABATIER Laurent, technicien principal de 1re classe.
M. SANCHEZ Claude, gendarme.
M. SANTUCCI Martial, capitaine de sapeurs-pompiers.
M. SICOT Mickaël, gendarme adjoint volontaire.
M. TRABUC Richard, lieutenant de sapeurs-pompiers.
M. VELU Guy, capitaine de frégate, marin-pompier de Marseille.

III. – ECHELON BRONZE
M. ACHARD Patrice, commandant de sapeurs-pompiers.
M. AFFLATET Patrick, infirmier de sapeurs-pompiers.
M. ANDRIEU Cyril, capitaine de sapeurs-pompiers.
M. ANDRIEU Manu, lieutenant de sapeurs-pompiers.
Mme ANSELMETTI Coralie, sapeur de 1re classe (FORMISC).
M. ARIS Frédéric, sergent-chef de sapeurs-pompiers.
M. ARTAUD Christophe, adjudant-chef de gendarmerie.
M. ASTIASARAIN Gilles, adjudant-chef de sapeurs-pompiers.
M. ATHENOUX David, adjudant-chef de sapeurs-pompiers.
Mme AUBERT Clémie-Marie, sapeur de 1re classe de sapeurs-pompiers.
M. AUBERT Tristan, caporal de sapeurs-pompiers.
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M. BABLON Steve, caporal-chef de sapeurs-pompiers.
M. BALANDRAUX Hervé, commandant de sapeurs-pompiers.
M. BARRUFALDI Fabien, sergent de sapeurs-pompiers.
M. BARTHELEMY Bernard, sergent de sapeurs-pompiers.
M. BARTHELEMY Teddy, sergent de sapeurs-pompiers.
M. BASCOUL Pascal, adjudant chef de sapeurs-pompiers.
M. BAUDU Jérôme, sergent de sapeurs-pompiers.
M. BÉAL Fabrice, adjudant de gendarmerie.
M. BEDAGUE Éric, adjudant-chef de gendarmerie.
M. BENAZET Maurin, lieutenant de sapeurs-pompiers.
M. BERNARD Laurent, sapeur de 1re classe de sapeurs-pompiers.
M. BERNARD Lionel, caporal de sapeurs-pompiers.
M. BERTRAND Anthony, caporal de sapeurs-pompiers.
Mme BESSON Sandrine, sergent-chef de sapeurs-pompiers.
M. BIBOUD Sébastien, sergent de sapeurs-pompiers.
M. BIDARD Marc, commandant de sapeurs-pompiers
M. BISCAY Jean-Frédéric, commandant de sapeurs-pompiers.
M. BLAISE Francis, adjudant-chef de sapeurs-pompiers.
M. BLANCHET Laurent, adjudant de sapeurs-pompiers.
M. BOCQUET Sébastien, sapeur de 1re classe de sapeurs-pompiers.
M. BOISSEAU Guillaume, capitaine de sapeurs-pompiers.
M. BONAFOUX Laurent, gendarme.
M. BONCOURRE Joël, adjudant-chef de sapeurs-pompiers.
M. BONNEFOY Pierre, adjudant de sapeurs-pompiers.
M. BORDEZ Patrice, lieutenant de sapeurs-pompiers.
M. BORIE Denis, lieutenant de sapeurs-pompiers.
M. BOSCO Sébastien, sergent-chef de sapeurs-pompiers.
M. BOUDET Eric, lieutenant de sapeurs-pompiers.
Mme BOURDIN Fanny, caporal de sapeurs-pompiers.
M. BOURGUES Thierry, premier maître, marin-pompier de Marseille.
M. BOURGUIGNON Mickaël, sergent-chef de sapeurs-pompiers.
M. BOURREL Thierry, capitaine de sapeurs-pompiers.
M. BOUSSANGE Philippe, lieutenant de sapeurs-pompiers.
M. BOYALS Fabien, sergent-chef de sapeurs-pompiers.
M. BOYER Alain, infirmier de sapeurs-pompiers.
M. BOYER Yann, adjudant de sapeurs-pompiers.
M. BRASSEUR Patrick, capitaine de sapeurs-pompiers.
Mme BRIDOUX Nadège, sapeur de sapeurs-pompiers.
Mme BRUGUIÈRE Stella, sergent-chef de sapeurs-pompiers.
M. BRUN Laurent, caporal de sapeurs-pompiers.
M. BRUN Stéphane, lieutenant de sapeurs-pompiers.
M. BRUZZESE Dominique, lieutenant de sapeurs-pompiers.
M. BURLON Daniel, lieutenant de sapeurs-pompiers.
M. BUSSY Guillaume, adjudant de sapeurs-pompiers.
Mme CAHIER Stéphanie, sergent de sapeurs-pompiers.
M. CALVET Nicolas, sapeur de sapeurs-pompiers.
M. CAMBE Arnaud, capitaine de sapeurs-pompiers.
M. CAMPINCHI Antoine, commandant de sapeurs-pompiers.
M. CANTERO Jean-Paul, bénévole d’un comité communal feux de forêts.
M. CAPEL Pascal, premier maître, marin-pompier de Marseille.
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M. CARRIEU Frédéric, sergent-chef de sapeurs-pompiers.
M. CASANOVA Pierre, caporal-chef (FORMISC).
M. CAUDRON Philippe, adjudant-chef de sapeurs-pompiers.
M. CAVALIER Sébastien, lieutenant de sapeurs-pompiers.
M. CAVILLON Guy, lieutenant de sapeurs-pompiers.
M. CECCARELLO Christian, sergent de sapeurs-pompiers.
Mme CHALMANDRIER Aurélie, sergent-chef de sapeurs-pompiers.
M. CHALMETTE Stéphane, sergent-chef de sapeurs-pompiers.
M. CHAMBERT Axel, sapeur de 1re classe de sapeurs-pompiers.
M. CHARBONNEL Yves, lieutenant de sapeurs-pompiers.
M. CHASSAGNE Fabrice, chef de bataillon (FORMISC).
M. CHAUSSEGROS Régis, lieutenant de sapeurs-pompiers.
M. CHEVALIER Arnaud, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. CHIBOUT Christophe, caporal-chef de 1re classe (FORMISC).
M. CHICHA Pierre, pilote d’avions de la sécurité civile.
M. CLEMENT Frédéric, lieutenant de sapeurs-pompiers.
M. CLEMENT Olivier, maître, marin-pompier de Marseille.
M. COIFFARD Charles, caporal-chef de 1re classe (FORMISC).
M. COINTE Daniel, adjudant de sapeurs-pompiers.
M. COSTE Laurent, forestier-sapeur.
M. COSTE Nicolas, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers.
M. COUAILLET Arnaud, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. COURCIER Jean, commandant de sapeurs-pompiers.
M. COURSIERES Lionel, capitaine de sapeurs-pompiers.
M. COUZI Jean-Louis, commandant de sapeurs-pompiers.
M. CRIADO Geoffray, sapeur de 1re classe de sapeurs-pompiers.
M. CROUZET Yannick, sapeur de 1re classe de sapeurs-pompiers.
M. CROS Michel, lieutenant de sapeurs-pompiers.
M. CUELLO Olivier, lieutenant de sapeurs-pompiers.
M. D’AMATO Joël, lieutenant de sapeurs-pompiers.
M. DANDE Antoine, maître, marin-pompier de Marseille.
M. DAMESTOY Franck, caporal de sapeurs-pompiers.
M. DANNE Pascal, sergent de sapeurs-pompiers.
M. DE CINTAZ Philippe, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers.
M. DE LA ROSA Gilbert, premier maître, marin-pompier de Marseille.
Mme DECORTE Marie, infirmière de sapeurs-pompiers.
M. DEFEZ Lionel, forestier-sapeur.
M. DEGASPERI Jean-Karol, adjudant-chef de sapeurs-pompiers.
M. DEGREMONT Charles, caporal de sapeurs-pompiers.
M. DEMAISON Frédéric, lieutenant de sapeurs-pompiers.
M. DESFORGES Pascal, adjudant de sapeurs-pompiers.
M. DEVAUX Mathias, lieutenant de sapeurs-pompiers.
M. DETEZ Fabrice, adjudant-chef de gendarmerie.
Mme DEY DALLY Mériem, gendarme.
M. DIAZ Michel, adjudant-chef de sapeurs-pompiers.
M. DIKICI Takes, capitaine de l’aviation légère de l’Armée de terre.
Mme DOUX Elodie, sergent-chef de sapeurs-pompiers.
M. DOZ Marc, lieutenant de sapeurs-pompiers.
M. DUBARDIER Michel, adjudant chef de sapeurs-pompiers.
M. DUCHET Arnaud, sergent-chef de sapeurs-pompiers.
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M. DUMONT Mickaël, adjudant-chef de sapeurs-pompiers.
M. DUMUR Xavier, premier maître, marin-pompier de Marseille.
M. DUPRE Vincent, adjudant de gendarmerie.
M. DUPEYROUX Jean, caporal-chef de sapeurs-pompiers.
M. DURAIN Ludovic, adjudant de sapeurs-pompiers.
M. DURET Philippe, major, marin-pompier de Marseille.
M. EMERAUX Nicolas, adjudant-chef de sapeurs-pompiers.
M. ESCOT Serge, lieutenant de sapeurs-pompiers.
M. ESCUDERO Cédric, adjudant de sapeurs-pompiers.
M. ESPAGNA Jean-Pierre, adjudant de sapeurs-pompiers.
M. ESTELON Lionel, lieutenant de sapeurs-pompiers.
M. FABRE Clément, caporal de sapeurs-pompiers.
M. FABRE Philippe, adjudant-chef de sapeurs-pompiers.
M. FARGETTE Christophe, sergent de sapeurs-pompiers.
M. FAUCOUNNEAU Fabrice, adjudant de sapeurs-pompiers.
M. FERLIN Cédric, sergent de sapeurs-pompiers.
M. FERNANDEZ Laurentino, responsable des ventes de la société Baurès Prolian.
M. FERRANDIS-RENARD Paul-Damien, gendarme.
M. FESQUET Loic, sergent de sapeurs-pompiers.
M. FILHOL Thierry, lieutenant de sapeurs-pompiers.
M. FLEURY Jean-Philippe, sergent-chef de sapeurs-pompiers.
Mme FREDERIC Laura, sapeur de 1re classe de sapeurs-pompiers.
M. FRERSON Christophe, commandant de sapeurs-pompiers.
M. FUZET Philippe, gendarme.
M. GALINDO Jean-Pierre, commandant de sapeurs-pompiers.
M. GAMBINI Ange-Toussaint, sergent-chef (FORMISC).
M. GARDET Bernard, lieutenant de sapeurs-pompiers.
M. GARITO Alain, lieutenant de sapeurs-pompiers.
M. GARNIER Cédric, sergent de sapeurs-pompiers.
M. GASSET William, sergent de sapeurs-pompiers.
M. GAVENS Loïc, caporal (FORMISC).
M. GENDRY Thony, gendarme.
M. GEVAUDAN Laurent, adjudant de sapeurs-pompiers.
M. GIANNINI Sylvain, capitaine de sapeurs-pompiers.
M. GIL Romain, gendarme.
M. GILLET Edouard, commandant de sapeurs-pompiers.
M. GOLLETY Raphaël, ingénieur principal territorial.
M. GOUJAT Gilles, commandant de sapeurs-pompiers.
M. GOYARD Laurent, adjudant-chef de sapeurs-pompiers.
M. GRISCELLI Auguste, capitaine de sapeurs-pompiers.
M. GROTT Bernard, capitaine de sapeurs-pompiers.
Mme GUACENTI Mélanie, infirmier de sapeurs-pompiers.
M. GUERTON Alexandre, caporal-chef (FORMISC).
M. GUIBERT Stéphane, major de gendarmerie.
M. GUIDEZ Maxime, lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers.
M. GUILHOU Fabrice, adjudant de gendarmerie.
M. GUILLON Jonathan, caporal de sapeurs-pompiers.
M. HAUTEM Rémy, adjudant de sapeurs-pompiers.
M. HEBRARD Frédéric, caporal-chef de sapeurs-pompiers.
Mme HEDUIN Caroline, sapeur de 1re classe de sapeurs-pompiers.
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M. HERAUD Didier, sergent de sapeurs-pompiers.
M. HERBAIN Philippe, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. HIZETTE Jean-Pierre, caporal de sapeurs-pompiers.
M. JARDIN Ludovic, adjudant-chef de sapeurs-pompiers.
M. JAUREGUIBERRY Robert, adjudant-chef de sapeurs-pompiers.
M. JEANJEAN Christophe, sergent-chef de sapeurs-pompiers.
M. JEGLOT Gilbert, sapeur de 1re classe de sapeurs-pompiers.
M. JOCTEUR Jean-Paul, capitaine de sapeurs-pompiers.
M. JOST Dominique, adjudant-chef de sapeurs-pompiers.
M. JOUSSELIN Quentin, caporal-chef (FORMISC).
Mme JOSSO Nathalie, sergent de sapeurs-pompiers.
M. JULIEN Etienne, caporal de sapeurs-pompiers.
M. KLEIN Sébastien, caporal-chef de sapeurs-pompiers.
M. L’HUILLIER Pierre-Marie, capitaine de l’aviation légère de l’armée de terre.
Mme LAGUIN Jocelyne, cadre de santé de sapeurs-pompiers.
M. LAMBOUR Johan, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. LAMINE Philippe, forestier-sapeur.
Mme LAPARRE Nathalie, caporal de sapeurs-pompiers.
M. LARQUEY Fabrice, adjudant-chef de sapeurs-pompiers.
M. LATORRE Vincent, capitaine de sapeurs-pompiers.
M. LAURENT Jean-Luc, adjudant-chef de sapeurs-pompiers.
M. LAURENT Olivier, adjudant-chef de sapeurs-pompiers.
M. LAVIGNAC Alain, sapeur de 1re classe de sapeurs-pompiers.
M. LE CALVE Bruno, adjudant-chef de sapeurs-pompiers.
M. LE ROUZIC Teddy, sergent de sapeurs-pompiers.
M. LE VERN Philippe, caporal-chef (FORMISC).
M. LECOCQ Dimitri, lieutenant de sapeurs-pompiers.
M. LEPACHELET Jacques, lieutenant de sapeurs-pompiers.
M. LEGRAND David, adjudant de sapeurs-pompiers.
M. LEMIUS Jean-François, pilote d’avions de la sécurité civile.
Mme LENAIN Carol-Anne, infirmière de sapeurs-pompiers.
M. LEPAGE Christophe, lieutenant de sapeurs-pompiers.
M. LEROUX Kevin, sapeur de 1re classe de sapeurs-pompiers.
M. LETELLIER Jérémie, caporal (FORMISC).
M. LETT Lionel, caporal-chef (FORMISC).
Mme LIETAR Aurélie, sergent de sapeurs-pompiers.
M. LOINE Thierry, pilote d’avions de la sécurité civile.
M. LOMBARD Brice, second maître, marin pompier de Marseille.
Mme LOMBARDO Sylvie, adjudant-chef de sapeurs-pompiers.
M. LUNA Daniel, infirmier de sapeurs-pompiers.
M. MACHE Nicolas, sergent-chef de sapeurs-pompiers.
M. MAMPRIN Mickaël, capitaine de sapeurs-pompiers.
M. MANDRIERS Mathieu, sergent de sapeurs-pompiers.
M. MANETTI Mathieu, caporal de sapeurs-pompiers.
M. MARCUCCI Joris, sergent-chef de sapeurs-pompiers.
M. MARENATI Fabien, adjudant de gendarmerie.
M. MARGELLI Stéphane, capitaine de sapeurs-pompiers.
M. MARIGO Jean-Jacques, adjudant de sapeurs-pompiers.
M. MARIN Christophe, lieutenant de sapeurs-pompiers.
M. MARION Thierry, caporal-chef de sapeurs-pompiers.
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MARLIÈRE Kevin, gendarme.
MARTH Nicolas, second maître, marin-pompier de Marseille.
MARTIN Fabien, caporal de sapeurs-pompiers.
MARTIN Hervé, commandant de sapeurs-pompiers.
MARTINEZ José, caporal-chef de sapeurs-pompiers
MARTINEZ Julien, gendarme.
MATTEOLI Jean-Louis, lieutenant de sapeurs-pompiers.
MAUME Fabrice, adjudant-chef de sapeurs-pompiers.
MAUNOIR Mickaël, lieutenant de sapeurs-pompiers.
MEHAULT Frédéric, sapeur de 1re classe de sapeurs-pompiers.
MENNINI Jean-Marc, lieutenant de sapeurs-pompiers.
MERIC Philippe, forestier-sapeur.
MESEGUER José-Emmanuel, adjudant-chef de sapeurs-pompiers.
MESONERO Fernand, lieutenant de sapeurs-pompiers.
MIRABET Marc, sergent-chef de sapeurs-pompiers.
MONFRAY Kevin, sergent-chef de sapeurs-pompiers.
MONGENIE Jean-Jacques, sergent-chef de sapeurs-pompiers.
MORLANS Nicolas, capitaine de sapeurs-pompiers.
MUSY Roland, lieutenant de sapeurs-pompiers.
NADALUTTI Thierry, lieutenant de sapeurs-pompiers.
NESTIRI Jean-Luc, forestier-sapeur.
NOELL Éric, commandant de sapeurs-pompiers.
PANCHOUT Rémi, lieutenant de sapeurs-pompiers.
PAPPALARDO Frédéric, adjudant-chef de sapeurs-pompiers.
PARDO Pierre-Alexandre, maréchal des logis de gendarmerie.
PASCAL David, caporal-chef de sapeurs-pompiers.
PAVAN Julien, sergent de sapeurs-pompiers.
PAYA Michaël, pilote d’avions de la sécurité civile.
PEREZ Jean-René, capitaine de sapeurs-pompiers.
PEREZ Jean-Yves, commandant de sapeurs-pompiers.
PEREZ Romuald, adjudant de gendarmerie.
PERRAT Damien, adjudant-chef de sapeurs-pompiers.
PERROT François, capitaine de sapeurs-pompiers.
PETRETTI Antoine, adjudant de sapeurs-pompiers.
PEUVEL Thierry, capitaine de sapeurs-pompiers.
PICARD Julien, capitaine de l’aviation légère de l’armée de terre.
PICQUET Pascal, capitaine de sapeurs-pompiers.
PITRA Didier, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers.
PLA Alain, lieutenant de sapeurs-pompiers.
PLUMEREAU Vincent, caporal-chef de 1re classe (FORMISC).
POINARD Dominique, capitaine de sapeurs-pompiers.
POINT Grégory, sapeur de 1re classe de sapeurs-pompiers.
POINTET Pascal, adjudant-chef de sapeurs-pompiers.
POLKS Pierre-Alexandre, gendarme.
PORTANGUEN Cecil, lieutenant de vaisseau, marin-pompier de Marseille.
POTIER Benjamin, sapeur de 1re classe (FORMISC).
POULIQUEN Erwan, capitaine de sapeurs-pompiers.
PRADON Alain, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers.
PUJOLLE Bernard, adjudant-chef de sapeurs-pompiers.
PUTHIER Gilles, gendarme.
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M. QUENEPOIX Benoît, pilote d’avions de la sécurité civile.
M. QUESADA Jérémy, sapeur de 1re classe de sapeurs-pompiers.
M. RASCLE Vincent, capitaine de sapeurs-pompiers.
M. RAVALEUX Roland, lieutenant de sapeurs-pompiers.
M. RAVEL Franck, adjudant-chef de sapeurs-pompiers.
M. RAYNARD Frédéric, lieutenant de sapeurs-pompiers.
M. RAYSSAC Hervé, gendarme.
M. REBOUL Philippe, lieutenant de sapeurs-pompiers.
M. RESPLANDY Patrick, lieutenant de sapeurs-pompiers.
Mme REVENEAU Virginie, caporal-chef de sapeurs-pompiers.
M. RIGAL Wilfried, commandant de sapeurs-pompiers.
M. RIVAT Bruno, sergent de sapeurs-pompiers.
M. ROBERJOT Patrick, commandant de sapeurs-pompiers.
Mme ROBERT Karine, caporal de sapeurs-pompiers.
Mme ROCCIA Julie, lieutenant (FORMISC).
M. RODIER Christian, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers.
M. ROLLAND Quentin, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. RONZIER Frédéric, adjudant de sapeurs-pompiers.
M. ROQUES Anthony, caporal de sapeurs-pompiers.
M. ROTA Olivier, sergent de sapeurs-pompiers.
M. ROUGEAUX Laurent, capitaine de sapeurs-pompiers.
M. ROUSSEL Bernard, capitaine de sapeurs-pompiers.
M. ROUSSEY Éric, adjudant-chef de sapeurs-pompiers.
M. RUSTER Valentin, brigadier de gendarmerie.
M. SANDRECHI Joachim, lieutenant de sapeurs-pompiers.
Mme SANZ Coralie, sapeur de 1re classe de sapeurs-pompiers.
Mme SARAZIN Nathalie, adjudant de gendarmerie.
M. SAUZEAU-BERTIN Romain, gendarme.
Mme SCHEYER Marie-Bénédicte, caporal de sapeurs-pompiers.
M. SCHROEDER Bertrand, lieutenant (FORMISC).
M. SCIBELLI Vincent, brigadier de gendarmerie.
M. SCOTO DI SUOCCIO Jérémy, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. SIEBERT Pierre, capitaine de sapeurs-pompiers.
M. SILVAIN Thierry, sergent de sapeurs-pompiers.
M. SORRE Bruno, caporal-chef de sapeurs-pompiers.
M. SOULLARD Yannick, caporal (FORMISC).
M. SOULOUMIAC Joël, sergent de sapeurs-pompiers.
M. SPECIA Christophe, lieutenant de sapeurs-pompiers.
M. STOCKEL Pierre, médecin lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers.
M. SUAREZ Jacques, capitaine de sapeurs-pompiers.
M. TABART Lionel, capitaine de sapeurs-pompiers.
M. TEIXEIRA-BARBOSA Fabrice, sergent de sapeurs-pompiers.
Mme TERRILLON Véronique, sergent de sapeurs-pompiers.
M. THIERRY André, lieutenant de sapeurs-pompiers.
M. THOMAS Pascal, commandant de sapeurs-pompiers.
M. TISSEAU Hugues, élève gendarme.
M. TOUCHARD Brice, sapeur de 1re classe (FORMISC).
M. TOUZEAU Philippe, sapeur de 1re classe de sapeurs-pompiers.
M. TOUZIS Jules, sapeur de 1re classe de sapeurs-pompiers.
Mme TRACHANAS Myrto, gendarme.
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M. TRESSON Sébastien, lieutenant de sapeurs-pompiers.
M. TRICHET Samuel, caporal de sapeurs-pompiers.
M. VALENTIN Roger, lieutenant de sapeurs-pompiers.
M. VALLEE Thierry, capitaine de sapeurs-pompiers.
M. VALLET Philippe, gendarme.
M. VAUCOULEUR Frédéric, commandant de sapeurs-pompiers.
M. VAUDIN Anthony, caporal-chef de sapeurs-pompiers.
M. VAUGUET Patrice, adjudant-chef (FORMISC).
M. VETTE Jean-Guy, sergent de sapeurs-pompiers.
M. VILARDELL Jean-Pierre, sergent-chef de sapeurs-pompiers.
Mme VILLATTE Sophie, infirmier principal de sapeurs-pompiers.
M. VILPELLET Christophe, lieutenant de vaisseau, marin-pompier de Marseille.
M. VINIT Christophe, sapeur de 1re classe de sapeurs-pompiers.
M. VIOLLAZ Franck, lieutenant de sapeurs-pompiers.
Mme VISSAC Aline, sapeur de sapeurs-pompiers.
M. WARNIEZ Julien, brigadier de gendarmerie.
M. WELTER Emmanuel, capitaine sapeurs-pompiers.
M. ZITOUNI Hamed, sergent-chef de sapeurs-pompiers.
M. ZMIROU Gil, adjudant de sapeurs-pompiers.
M. ZUNINO François-Marie, médecin capitaine de sapeurs-pompiers.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses de la République française
et au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 10 avril 2017.
Le ministre,
Matthias FEKL
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 18 janvier 2017portant désignation des responsables de budgets opérationnels
de programme et des unités opérationnelles pour le programme 104 « Intégration et accès à
la nationalité française »
NOR : INTV1701462S

Le directeur général des étrangers en France, responsable du programme 303 « Immigration et asile »,
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,
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 104 « Intégration et accès à la nationalité française » sont
désignés conformément à l’annexe à la présente décision.
Article 2
La présente décision qui prend effet le 1 janvier 2017 sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
er

FFait le 18 janvier 2017.
Le directeur général des étrangers en France,
P.-A. Molina

15 mai 2017. – INTÉRIEUR 2017-5 – PAGE 157

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

ANNEXE

RESPONSABLES DE BUDGETS OPÉRATIONNELS DE PROGRAMME
ET D’UNITÉS OPÉRATIONNELLES
Programme no 104 – « Intégration et accès à la nationalité »
NUMÉRO ET NOM DU BUDGET OPÉRATIONNEL
de programme ou de l’unité opérationnelle

RESPONSABLE DU BUDGET OPÉRATIONNEL
de programme ou de l’unité opérationnelle

0104-CAIC

BOP Direction de l’accueil, de l’accompagnement des étranger
et de la nationalité

Le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la
nationalité

0104-CAIC-COPI

UO Opérateurs et intervention

0104 -CAIC-CEUR

UO Crédits Europe

Le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la
nationalité
Le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la
nationalité

0104 -CAIC-CANA

UO Accès à la nationalité française

Le sous-directeur de l’accès à la nationalité française

0104-CAIC-EDEP

UO Dépenses à l’étranger

Le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la
nationalité

0104-DR67

BOP GRAND EST

Le préfet de la région Grand Est

0104-DR67-DR67

UO Préfecture de la région Grand-Est

Le préfet de la région Grand Est

0104-DR67-DP67

UO Préfecture du Bas-Rhin

Le préfet du Bas-Rhin

0104-DR67-DP68

UO Préfecture du Haut-Rhin

Le préfet du Haut-Rhin

0104-DR67-DP08

UO Préfecture des Ardennes

Le préfet des Ardennes

0104-DR67-DP10

UO Préfecture de l’Aube

Le préfet de l’Aube

0104-DR67-DP51

UO Préfecture de la Marne

Le préfet de la Marne

0104-DR67-DP52

UO Préfecture de la Haute-Marne

Le préfet de la Haute-Marne

0104-DR67-DP54

UO Préfecture de la Meurthe-et-Moselle

Le préfet de la Meurthe-et-Moselle

0104-DR67-DP55

UO Préfecture de la Meuse

Le préfet de la Meuse

0104-DR67-DP57

UO Préfecture de la Moselle

Le préfet de la Moselle

0104-DR67-DP88

UO Préfecture des Vosges

Le préfet des Vosges

0104-DR33

BOP NOUVELLE AQUITAINE

Le préfet de la région Nouvelle Aquitaine

0104-DR33-DR33

UO Préfecture de la région Nouvelle Aquitaine

Le préfet de la région Nouvelle Aquitaine

0104-DR33-DP24

UO Préfecture de la Dordogne

Le préfet de la Dordogne

0104-DR33-DP33

UO Préfecture de la Gironde

Le préfet de la Gironde

0104-DR33-DP40

UO Préfecture des Landes

Le préfet des Landes

0104-DR33-DP47

UO Préfecture de Lot-et-Garonne

Le préfet de Lot-et-Garonne

0104-DR33-DP64

UO Préfecture des Pyrénées-Atlantiques

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques

0104-DR33-DP19

UO Préfecture de la Corrèze

Le préfet de la Corrèze

0104-DR33-DP23

UO Préfecture de la Creuse

Le préfet de la Creuse

0104-DR33-DP87

UO Préfecture de la Haute-Vienne

Le préfet de la Haute-Vienne

0104-DR33-DP16

UO Préfecture de la Charente

Le préfet de la Charente
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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

0104-DR33-DP17

UO Préfecture de la Charente-Maritime

Le préfet de la Charente-Maritime

0104-DR33-DP79

UO Préfecture des Deux-Sèvres

Le préfet des Deux-Sèvres

0104-DR33-DP86

UO Préfecture de la Vienne

Le préfet de la Vienne

0104-DR69

BOP AUVERGNE - RHÔNE-ALPES

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

0104-DR69-DR69

UO Préfecture de la région Auvergne – Rhône-Alpes

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

0104-DR69-DP03

UO Préfecture de l’Allier

Le préfet de l’Allier

0104- DR69-DP15

UO Préfecture du Cantal

Le préfet du Cantal

0104- DR69-DP43

UO Préfecture de la Haute-Loire

Le préfet de la Haute-Loire

0104- DR69-DP63

UO Préfecture du Puy-de-Dôme

Le préfet du Puy-de-Dôme

0104- DR69-DP01

UO Préfecture de l’Ain

Le préfet de l’Ain

0104- DR69-DP07

UO Préfecture de l’Ardèche

Le préfet de l’Ardèche

0104- DR69-DP26

UO Préfecture de la Drôme

Le préfet de la Drôme

0104- DR69-DP38

UO Préfecture de l’Isère

Le préfet de l’Isère

0104- DR69-DP42

UO Préfecture de la Loire

Le préfet de la Loire

0104- DR69-DP69

UO Préfecture du Rhône

Le préfet du Rhône

0104- DR69-DP73

UO Préfecture de la Savoie

Le préfet de la Savoie

0104- DR69-DP74

UO Préfecture de la Haute-Savoie

Le préfet de la Haute-Savoie

0104-DR21

BOP BOURGOGNE - FRANCHE-COMTE

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

0104- DR21-DR21

UO Préfecture de la région Bourgogne - Franche-Comté

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

0104- DR21-DP21

UO Préfecture de la Côte-d’Or

Le préfet de la Côte-d’Or

0104- DR21-DP58

UO Préfecture de la Nièvre

Le préfet de la Nièvre

0104- DR21-DP71

UO Préfecture de la Saône-et-Loire

Le préfet de la Saône-et-Loire

0104- DR21-DP89

UO Préfecture de l’Yonne

Le préfet de l’Yonne

0104- DR21-DP25

UO Préfecture du Doubs

Le préfet du Doubs

0104- DR21-DP39

UO Préfecture du Jura

Le préfet du Jura

0104- DR21-DP70

UO Préfecture de la Saône

Le préfet de la Saône

0104- DR21-DP90

UO Préfecture du Territoire de Belfort

Le préfet du Territoire de Belfort

0104-DR35

BOP BRETAGNE

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

0104- DR35-DR35

UO Préfecture de la région Bretagne

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

0104- DR35-DP22

UO Préfecture des Côtes-d’Armor

Le préfet des Côtes-d’Armor

0104- DR35-DP29

UO Préfecture du Finistère

Le préfet du Finistère

0104- DR35-DP35

UO Préfecture d’Ille-et-Vilaine

Le préfet d’Ille-et-Vilaine
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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

0104- DR35-DP56

UO Préfecture du Morbihan

Le préfet du Morbihan

0104-DR45

BOP CENTRE - VAL DE LOIRE

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

0104- DR45-DR45

UO Préfecture de la région Centre - Val de Loire

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

0104- DR45-DP18

UO Préfecture du Cher

Le préfet du Cher

0104- DR45-DP28

UO Préfecture d’Eure-et-Loir

Le préfet d’Eure-et-Loir

0104- DR45-DP36

UO Préfecture de l’Indre

Le préfet de l’Indre

0104- DR45-DP37

UO Préfecture d’Indre-et-Loire

Le préfet d’Indre-et-Loire

0104- DR45-DP41

UO Préfecture du Loir-et-Cher

Le préfet du Loir-et-Cher

0104- DR45-DP45

UO Préfecture du Loiret

Le préfet du Loiret

0104-DR20

BOP CORSE

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

0104- DR20-DR20

UO Préfecture de la Corse

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

0104- DR20-DP2A

UO Préfecture de la Corse-du-Sud

Le préfet de la Corse-du-Sud

0104- DR20-DP2B

UO Préfecture de la Haute-Corse

Le préfet de la Haute-Corse

0104-DR75

BOP ILE-DE-FRANCE

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

0104- DR75-DR75

UO Préfecture de la région Ile-de-France

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

0104- DR75-DP75

UO Préfecture de Paris

Le préfet de Paris

0104- DR75-DP77

UO Préfecture de la Seine-et-Marne

Le préfet de la Seine-et-Marne

0104- DR75-DP78

UO Préfecture des Yvelines

Le préfet des Yvelines

0104- DR75-DP91

UO Préfecture de l’Essonne

Le préfet de l’Essonne

0104- DR75-DP92

UO Préfecture des Hauts-de-Seine

Le préfet des Hauts-de-Seine

0104- DR75-DP93

UO Préfecture de la Seine-Saint-Denis

Le préfet de la Seine-Saint-Denis

0104- DR75-DP94

UO Préfecture du Val-de-Marne

Le préfet du Val-de-Marne

0104- DR75-DP95

UO Préfecture du Val-d’Oise

Le préfet du Val-d’Oise

0104-DR75-DRIH

UO Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement
et du logement d’Ile de France

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

0104-DR31

BOP OCCITANIE

Le préfet de la région Occitanie

0104- DR31-DR31

UO Préfecture de la région Occitanie

Le préfet de la région Occitanie

0104- DR31-DP11

UO Préfecture de l’Aude

Le préfet de l’Aude

0104- DR31-DP30

UO Préfecture du Gard

Le préfet du Gard

0104- DR31-DP34

UO Préfecture de l’Hérault

Le préfet de l’Hérault

0104- DR31-DP48

UO Préfecture de la Lozère

Le préfet de la Lozère

0104- DR31-DP66

UO Préfecture des Pyrénées-Orientales

Le préfet des Pyrénées-Orientales

0104- DR31-DP09

UO Préfecture de l’Ariège

Le préfet de l’Ariège
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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

0104- DR31-DP12

UO Préfecture de l’Aveyron

Le préfet de l’Aveyron

0104- DR31-DP31

UO Préfecture de la Haute-Garonne

Le préfet de la Haute-Garonne

0104- DR31-DP32

UO Préfecture du Gers

Le préfet du Gers

0104- DR31-DP46

UO Préfecture du Lot

Le préfet du Lot

0104- DR31-DP65

UO Préfecture des Hautes-Pyrénées

Le préfet des Hautes-Pyrénées

0104- DR31-DP81

UO Préfecture du Tarn

Le préfet du Tarn

0104- DR31-DP82

UO Préfecture du Tarn-et-Garonne

Le préfet du Tarn-et-Garonne

0104-DR59

BOP HAUTS-DE-FRANCE

Le préfet de la région Hauts-de-France

0104- DR59-DR59

UO Préfecture de région Hauts-de-France

Le préfet de la région Hauts-de-France

0104- DR59-DP59

UO Préfecture du Nord

Le préfet du Nord

0104- DR59-DP62

UO Préfecture du Pas-de-Calais

Le préfet du Pas-de-Calais

0104- DR59-DP02

UO Préfecture de l’Aisne

Le préfet de l’Aisne

0104- DR59-DP60

UO Préfecture de l’Oise

Le préfet de l’Oise

0104- DR59-DP80

UO Préfecture de la Somme

Le préfet de la Somme

0104-DR76

BOP NORMANDIE

Le préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime

0104- DR76-DR76

UO Préfecture de la région Normandie

Le préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime

0104- DR76-DP14

UO Préfecture du Calvados

Le préfet du Calvados

0104- DR76-DP50

UO Préfecture de la Manche

Le préfet de la Manche

0104- DR76-DP61

UO Préfecture de l’Orne

Le préfet de l’Orne

0104- DR76-DP27

UO Préfecture de l’Eure

Le préfet de l’Eure

0104- DR76-DP76

UO Préfecture de la Seine-Maritime

Le préfet de la Seine-Maritime

0104-DR13

BOP PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR

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

0104- DR13-DR13

UO Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur

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

0104- DR13-DP04

UO Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence

Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence

0104- DR13-DP05

UO Préfecture des Hautes-Alpes

Le préfet des Hautes-Alpes

0104- DR13-DP06

UO Préfecture des Alpes-Maritimes

Le préfet des Alpes-Maritimes

0104- DR13-DP13

UO Préfecture des Bouches-du-Rhône

Le préfet des Bouches-du-Rhône

0104- DR13-DP83

UO Préfecture du Var

Le préfet du Var

0104- DR13-DP84

UO Préfecture du Vaucluse

Le préfet du Vaucluse

0104-DR44

BOP PAYS-DE-LA-LOIRE

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

0104- DR44-DR44

UO Préfecture de la région Pays-de-la-Loire

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

0104- DR44-DP44

UO Préfecture de la Loire-Atlantique

Le préfet de la Loire-Atlantique
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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

0104- DR44-DP49

UO Préfecture de Maine-et-Loire

Le préfet de Maine-et-Loire

0104- DR44-DP53

UO Préfecture de la Mayenne

Le préfet de la Mayenne

0104- DR44-DP72

UO Préfecture de la Sarthe

Le préfet de la Sarthe

0104- DR44-DP85

UO Préfecture de la Vendée

Le préfet de la Vendée

0104-D971

BOP GUADELOUPE

0104- D971-D971

UO Préfecture de la Guadeloupe

Le préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe, représentant
de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
Le préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe, représentant
de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin

0104-D972

BOP MARTINIQUE

Le préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique

0104- D972-D972

UO Préfecture de la Martinique

Le préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique

0104-D973

BOP GUYANE

Le préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane

0104- D973-D973

UO Préfecture de la Guyane

Le préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane

0104-D974

BOP REUNION

Le préfet de la région Réunion, préfet de La Réunion

0104- D974-D974

UO Préfecture de La Réunion

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

0104-D976

BOP MAYOTTE

Le préfet de Mayotte

0104- D976-D976

UO Préfecture de Mayotte

Le préfet de Mayotte
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 18 janvier 2017portant désignation des responsables de budgets opérationnels
de programme et des unités opérationnelles pour le programme 303 « Immigration et asile »
NOR : INTV1701464S

Le directeur général des étrangers en France, responsable du programme 303 « Immigration et asile »,
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,
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 303 « Immigration et asile » sont désignés conformément
à l’annexe à la présente décision.
Article 2
La présente décision qui prend effet le 1er janvier 2017 sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 18 janvier 2017.
Le directeur général des étrangers en France,
P.-A. Molina
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ANNEXE

RESPONSABLES DE BUDGETS OPÉRATIONNELS DE PROGRAMME
ET D’UNITÉS OPÉRATIONNELLES
Programme no 303 – « Asile et immigration »
NUMÉRO
du budget
opérationnel de
programme ou de
l’unité opérationnelle

NOM DU BUDGET OPÉRATIONNEL
de programme ou de l’unité
opérationnelle

RESPONSABLE DU BUDGET OPÉRATIONNEL
de programme ou de l’unité opérationnelle

0303-CASI

BOP Asile

Le directeur de l’asile

0303-CASI-CEUR

UO Asile crédits Europe

Le directeur de l’asile

0303-CASI-CASI

UO Opérateurs et dispositifs asile

Le directeur de l’asile

0303-CLII

BOP Lutte contre l’immigration irrégulière

Le sous-directeur de la lutte contre l’immigration irrégulière

0303-CLII-CAAT

UO Amendes aux transporteurs

Le sous-directeur de la lutte contre l’immigration irrégulière

0303-CLII-CEUR

UO Fonds européens

Le sous-directeur de la lutte contre l’immigration irrégulière

0303-CLII-CLII

UO Lutte contre l’immigration irrégulière

Le sous-directeur de la lutte contre l’immigration irrégulière

0303-CLII-D971

UO SATPN Guadeloupe

Le chef du service administratif et technique de la police nationale

0303-CLII-D972

UO SATPN Martinique

Le chef du service administratif et technique de la police nationale

0303-CLII-D973

UO SATPN Guyane

Le chef du service administratif et technique de la police nationale

0303-CLII-D974

UO SATPN Réunion

Le chef du service administratif et technique de la police nationale

0303-CLII-D975

UO SATPN St Pierre-et-Miquelon

Le chef du service administratif et technique de la police nationale

0303-CLII-D976

UO SATPN Mayotte

Le chef du service administratif et technique de la police nationale

0303-CLII-D986

UO SATPN Wallis et Futuna

Le chef du service administratif et technique de la police nationale

0303-CLII-D987

UO SATPN Polynésie

Le chef du service administratif et technique de la police nationale

0303-CLII-D988

UO SATPN Nouvelle-Calédonie

Le chef du service administratif et technique de la police nationale

0303-CLII-DEST

UO SGAMI Est

Le secrétaire général du SGAMI Est

0303-CLII-DNOR

UO SGAMI Nord

Le secrétaire général du SGAMI Nord

0303-CLII-DOUE

UO SGAMI Ouest

Le secrétaire général du SGAMI Ouest

0303-CLII-DPAR

UO SGAP Paris

Le secrétaire général du SGAMI Paris

0303-CLII-DSUD

UO SGAMI Sud

Le secrétaire général du SGAMI Sud

0303-CLII-DSUE

UO SGAMI Sud-est

Le secrétaire général du SGAMI Sud-est

0303-CLII-DSUO

UO SGAMI Sud-ouest

Le secrétaire général du SGAMI Sud-ouest

0303-CLII-EDEP

UO Dépenses à l’étranger

Le sous-directeur de la lutte contre l’immigration irrégulière

0303-CLII-TECH

UO Technique CLII

Le sous-directeur de la lutte contre l’immigration irrégulière

0303-CLII-CIMO

UO Immobilier

Le sous-directeur de la lutte contre l’immigration irrégulière

0303-CSOU

BOP Soutien

Le chef de service du pilotage et des systèmes d’information

0303-CSOU-CSIC

UO Système d’information Min 59

Le chef du département du pilotage et de la gestion des systèmes
d’information
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NUMÉRO
du budget
opérationnel de
programme ou de
l’unité opérationnelle

NOM DU BUDGET OPÉRATIONNEL
de programme ou de l’unité
opérationnelle

RESPONSABLE DU BUDGET OPÉRATIONNEL
de programme ou de l’unité opérationnelle

0303-CSOU-CSI9

UO Système d’information Min 09

0303-CSOU-CSI1

UO Système d’information Min 01

0303-CSOU-CS35

UO Système d’information Min 35

Le chef du département du pilotage et de la gestion des systèmes
d’information
Le chef du département du pilotage et de la gestion des systèmes
d’information
Le chef du département du pilotage et de la gestion des systèmes
d’information

0303-CSOU-EDEP

UO Dépenses à l’étranger

Le chef du service du pilotage et des systèmes d’information

0303-CSOU-CAFG

UO Affaires générales

Le chef du service du pilotage et des systèmes d’information

0303-CSOU-CEUR

UO Soutien crédits Europe

Le chef du service du pilotage et des systèmes d’information

0303-CSOU-TECH

UO Soutien technique SI

Le chef du département du pilotage et de la gestion des systèmes
d’information

0303-CSOU-CCAB

UO Soutien

Le chef du cabinet

0303-DR67

BOP Grand Est

Le préfet de la région Grand Est

0303-DR67-DP08

UO Préfecture des Ardennes

Le préfet des Ardennes

0303-DR67-DP10

UO Préfecture de l’Aube

Le préfet de l’Aube

0303-DR67-DP51

UO Préfecture de la Marne

Le préfet de la Marne

0303-DR67-DP52

UO Préfecture de la Haute-Marne

Le préfet de la Haute-Marne

0303-DR67-DP54

UO Préfecture de la Meurthe-et-Moselle

Le préfet de la Meurthe-et-Moselle

0303-DR67-DP55

UO Préfecture de la Meuse

Le préfet de la Meuse

0303-DR67-DP57

UO Préfecture de la Moselle

Le préfet de la Moselle

0303-DR67-DP67

UO Préfecture du Bas-Rhin

Le préfet du Bas-Rhin

0303-DR67-DP68

UO Préfecture du Haut-Rhin

Le préfet du Haut-Rhin

0303-DR67-DP88

UO Préfecture des Vosges

Le préfet des Vosges

0303-DR33

BOP Nouvelle-Aquitaine

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine

0303-DR33-DP24

UO Préfecture de la Dordogne

Le préfet de la Dordogne

0303-DR33-DP33

UO Préfecture de la Gironde

Le préfet de la Gironde

0303-DR33-DP40

UO Préfecture des Landes

Le préfet des Landes

0303-DR33-DP47

UO Préfecture de Lot-et-Garonne

Le préfet de Lot-et-Garonne

0303-DR33-DP64

UO Préfecture des Pyrénées-Atlantiques

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques

0303-DR33-DP19

UO Préfecture de la Corrèze

Le préfet de la Corrèze

0303-DR33-DP23

UO Préfecture de la Creuse

Le préfet de la Creuse

0303-DR33-DP87

UO Préfecture de la Haute-Vienne

Le préfet de la Haute-Vienne

0303-DR33-DP16

UO Préfecture de la Charente

Le préfet de la Charente

0303-DR33-DP17

UO Préfecture de la Charente-Maritime

Le préfet de la Charente-Maritime

0303-DR33-DP79

UO Préfecture des Deux-Sèvres

Le préfet des Deux-Sèvres

0303-DR33-DP86

UO Préfecture de la Vienne

Le préfet de la Vienne
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NUMÉRO
du budget
opérationnel de
programme ou de
l’unité opérationnelle

NOM DU BUDGET OPÉRATIONNEL
de programme ou de l’unité
opérationnelle

RESPONSABLE DU BUDGET OPÉRATIONNEL
de programme ou de l’unité opérationnelle

0303-DR69

BOP Auvergne-Rhône-Alpes

Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes

0303-DR69-DREG

UO Auvergne-Rhône-Alpes

Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes

0303-DR69-DP01

UO Préfecture de l’Ain

Le préfet de l’Ain

0303-DR69-DP03

UO Préfecture de l’Allier

Le préfet de l’Allier

0303-DR69-DP07

UO Préfecture de l’Ardèche

Le préfet de l’Ardèche

0303-DR69-DP15

UO Préfecture du Cantal

Le préfet du Cantal

0303-DR69-DP43

UO Préfecture de la Haute-Loire

Le préfet de Haute-Loire

0303-DR69-DP63

UO Préfecture du Puy-de-Dôme

Le préfet du Puy-de-Dôme

0303-DR69-DP26

UO Préfecture de la Drôme

Le préfet de la Drôme

0303-DR69-DP38

UO Préfecture de l’Isère

Le préfet de l’Isère

0303-DR69-DP42

UO Préfecture de la Loire

Le préfet de la Loire

0303-DR69-DP69

UO Préfecture du Rhône

Le préfet du Rhône

0303-DR69-DP73

UO Préfecture de la Savoie

Le préfet de Savoie

0303-DR69-DP74

UO Préfecture de la Haute-Savoie

Le préfet de la Haute-Savoie

0303-DR21

BOP Bourgogne-Franche-Comté

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté

0303-DR21-DP21

UO Préfecture de la Côte-d’Or

Le préfet de la Côte-d’Or

0303-DR21-DP58

UO Préfecture de la Nièvre

Le préfet de la Nièvre

0303-DR21-DP71

UO Préfecture de la Saône-et-Loire

Le préfet de la Saône-et-Loire

0303-DR21-DP89

UO Préfecture de l’Yonne

Le préfet de l’Yonne

0303-DR21-DP25

UO Préfecture du Doubs

Le préfet du Doubs

0303-DR21-DP39

UO Préfecture du Jura

Le préfet du Jura

0303-DR21-DP70

UO Préfecture de la Haute-Saône

Le préfet de la Haute-Saône

0303-DR21-DP90

UO Préfecture du Territoire de Belfort

Le préfet du Territoire de Belfort

0303-DR35

BOP Bretagne

Le préfet de la région Bretagne

0303-DR35-DP22

UO Préfecture des Côtes-d’Armor

Le préfet des Côtes-d’Armor

0303-DR35-DP29

UO Préfecture du Finistère

Le préfet du Finistère

0303-DR35-DP35

UO Préfecture d’Ille-et-Vilaine

Le préfet d’Ille-et-Vilaine

0303-DR35-DP56

UO Préfecture du Morbihan

Le préfet du Morbihan

0303-DR35-DR35

UO DRJSCS

Le préfet de la région Bretagne

0303-DR45

BOP Centre-Val de Loire

Le préfet de la région Centre-Val de Loire

0303-DR45-DP18

UO Préfecture du Cher

Le préfet du Cher

0303-DR45-DP28

UO Préfecture de l’Eure-et-Loir

Le préfet de l’Eure-et-Loir
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NUMÉRO
du budget
opérationnel de
programme ou de
l’unité opérationnelle

NOM DU BUDGET OPÉRATIONNEL
de programme ou de l’unité
opérationnelle

RESPONSABLE DU BUDGET OPÉRATIONNEL
de programme ou de l’unité opérationnelle

0303-DR45-DP36

UO Préfecture de l’Indre

Le préfet de l’Indre

0303-DR45-DP37

UO Préfecture de l’Indre-et-Loire

Le préfet de l’Indre-et-Loire

0303-DR45-DP41

UO Préfecture du Loir-et-Cher

Le préfet du Loir-et-Cher

0303-DR45-DP45

UO Préfecture du Loiret

Le préfet du Loiret

0303-DR20

BOP Corse

Le préfet de la région Corse

0303-DR20-DP2A

UO Préfecture de la Corse-du-Sud

Le préfet de la Corse-du-Sud

0303-DR20-DP2B

UO Préfecture de la Haute-Corse

Le préfet de la Haute-Corse

0303-DR75

BOP Ile-de-France

Le préfet de la région Ile-de-France

0303-DR75-DRIH

UO Paris et petite couronne (75-92-93-94)

Le directeur régional et interdépartemental de l’hébergement et du
logement

0303-DR75-DP77

UO Préfecture de la Seine-et-Marne

Le préfet de la Seine-et-Marne

0303-DR75-DP78

UO Préfecture des Yvelines

Le préfet des Yvelines

0303-DR75-DP91

UO Préfecture de l’Essonne

Le préfet de l’Essonne

0303-DR75-DP95

OU Préfecture du Val d’Oise

Le préfet du Val d’Oise

0303-DR31

BOP Occitanie

Le préfet de la région Occitanie

0303-DR31-DP11

UO Préfecture de l’Aude

Le préfet de l’Aude

0303-DR31-DP30

UO Préfecture du Gard

Le préfet du Gard

0303-DR31-DP34

UO Préfecture de l’Hérault

Le préfet de l’Hérault

0303-DR31-DP48

UO Préfecture de la Lozère

Le préfet de la Lozère

0303-DR31-DP66

UO Préfecture des Pyrénées-Orientales

Le préfet des Pyrénées-Orientales

0303-DR31-DP09

UO Préfecture de l’Ariège

Le préfet de l’Ariège

0303-DR31-DP12

UO préfecture de l’Aveyron

Le préfet de l’Aveyron

0303-DR31-DP31

UO Préfecture de la Haute-Garonne

Le préfet de la Haute-Garonne

0303-DR31-DP32

UO Préfecture du Gers

Le préfet du Gers

0303-DR31-DP46

UO Préfecture du Lot

Le préfet du Lot

0303-DR31-DP65

UO Préfecture des Hautes-Pyrénées

Le préfet des Hautes-Pyrénées

0303-DR31-DP81

UO Préfecture du Tarn

Le préfet du Tarn

0303-DR31-DP82

UO Préfecture du Tarn-et-Garonne

Le préfet du Tarn-et-Garonne

0303-DR59

BOP Hauts-de-France

Le préfet de la région Hauts-de-France

0303-DR59-DP59

UO Préfecture du Nord

Le Préfecture du Nord

0303-DR59-DP62

UO Préfecture du Pas-de-Calais

Le préfet du Pas-de-Calais

0303-DR59-DP02

UO Préfecture de l’Aisne

Le préfet de l’Aisne

0303-DR59-DP60

UO Préfecture de l’Oise

Le préfet de l’Oise
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l’unité opérationnelle

NOM DU BUDGET OPÉRATIONNEL
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opérationnelle

RESPONSABLE DU BUDGET OPÉRATIONNEL
de programme ou de l’unité opérationnelle

0303-DR59-DP80

UO Préfecture de la Somme

Le préfet de la Somme

0303-DR76

BOP Normandie

Le préfet de la région Normandie

0303-DR76-DP14

UO Préfecture du Calvados

Le préfet du Calvados

0303-DR76-DP50

UO Préfecture de la Manche

Le préfet de la Manche

0303-DR76-DP61

UO Préfecture de l’Orne

Le préfet de l’Orne

0303-DR76-DP27

UO Préfecture de l’Eure

Le préfet de l’Eure

0303-DR76-DP76

UO Préfecture de la Seine-Maritime

Le préfet de la Seine-Maritime

0303-DR13

BOP Provence-Alpes-Côte-d’Azur

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

0303-DR13-DP04

UO Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence

Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence

0303-DR13-DP05

UO Préfecture des Hautes-Alpes

Le préfet des Hautes-Alpes

0303-DR13-DP06

UO préfecture des Alpes-Maritimes

Le préfet des Alpes-Maritimes

0303-DR13-DP13

UO Préfecture des Bouches-du-Rhône

Le préfet des Bouches-du-Rhône

0303-DR13-DP83

UO Préfecture du Var

Le préfet du Var

0303-DR13-DP84

UO Préfecture du Vaucluse

Le préfet du Vaucluse

0303-DR44

BOP Pays-de-la-Loire

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

0303-DR44-DP44

UO Préfecture de la Loire-Atlantique

Le préfet de la Loire-Atlantique

0303-DR44-DP49

UO Préfecture de Maine-et-Loire

Le préfet de Maine-et-Loire

0303-DR44-DP53

UO Préfecture de Mayenne

Le préfet de Mayenne

0303-DR44-DP72

UO Préfecture de la Sarthe

Le préfet de la Sarthe

0303-DR44-DP85

UO Préfecture de la Vendée

Le préfet de la Vendée

0303-D971

BOP Guadeloupe

Le préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe, représentant
de l’État dans les collectivités de Saint Barthélemy et Saint Martin

0303-D972

BOP Martinique

Le préfet de la région Martinique

0303-D973

BOP Guyane

Le préfet de la région Guyane

0303-D974

BOP Réunion

Le préfet de la région Réunion, préfet de La Réunion

0303-D976

BOP Mayotte

Le préfet de Mayotte

0303-D987

BOP Polynésie française

Le haut-commissaire de la République en Polynésie française

0303-D988

BOP Nouvelle-Calédonie

Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 19 janvier 2017portant désignation des responsables de budgets opérationnels
de programme et des unités opérationnelles pour le programme 176 Police nationale
NOR : INTF1702367S

Le directeur général de la police nationale – responsable du programme 176,
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,
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 176 Police nationale sont désignés conformément à
l’annexe à la présente décision.
Article 2
La présente décision qui prend effet le 1er janvier 2017 sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 19 janvier 2017.
Le préfet, directeur général
de la police nationale,
	J.-M. Falcone
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ANNEXE

RESPONSABLES DE BUDGETS OPÉRATIONNELS
DE PROGRAMME ET D’UNITÉS OPÉRATIONNELLES
Programme n° 176 Police nationale
NUMÉRO ET NOM DU BUDGET OPÉRATIONNEL
de programme ou de l’unité opérationnelle

RESPONSABLE DU BUDGET OPÉRATIONNEL
de programme ou de l’unité opérationnelle

0176-CCSC

BOP Commandement, soutien et logistique

Le directeur général de la police nationale

0176-CCSC-CDG1

UO DGPN CABINET

Le directeur de cabinet du DGPN

0176-CCSC-CCT2

UO DRCPN DEP. PERSONNEL

Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale

0176-CCSC-CHT2

UO DRCPN AUTRES DEPENSES

0176-CCSC-CFNG

UO DRCPN FORMATION NG

0176-CCSC-CASO

UO DRCPN ACTION SOCIALE

0176-CCSC-CMUT

UO DRCPN DEP. PERS. MUTUALISATION

0176-CCSC-DSUO

UO DRCPN SUD-OUEST

0176-CCSC-DSUE

UO DRCPN SUD-EST

0176-CCSC-DSUD

UO DRCPN SUD

0176-CCSC-DPAR

UO DRCPN IDF PARIS

0176-CCSC-DOUE

UO DRCPN OUEST

0176-CCSC-DNOR

UO DRCPN NORD

0176-CCSC-DEST

UO DRCPN EST

0176-CCSC-DWAL

UO DRCPN WALLIS ET FUTUNA

0176-CCSC-DSPM

UO DRCPN ST PIERRE ET MIQUELON

0176-CCSC-DPOL

UO DRCPN POLYNESIE FRANCAISE

0176-CCSC-DREU

UO DRCPN REUNION

0176-CCSC-DMAY

UO DRCPN MAYOTTE

0176-CCSC-DMAR

UO DRCPN MARTINIQUE

0176-CCSC-DGUY

UO DRCPN GUYANE

0176-CCSC-DGUA

UO DRCPN GUADELOUPE

0176-CCSC-DCAL

UO DRCPN NLLE CALEDONIE

0176-CCSC-CUCL

UO DGPN UCLAT

Le chef de l’unité de coordination de la lutte anti-terroriste

0176-CCSC-CIGP

UO IGPN

Le directeur, chef de l’inspection générale de la police nationale

0176-CCSC-CDCI

UO DCI

Le directeur de la coopération internationale

0176-CCSC-E999

UO ETRANGER

0176-CCSC-CSTI

UO STSI(SI)

0176-CCSC-CINP

UO 0176 INPT

0176-CCSC-CSAE

UO SAELSI EQUIPEMENT PN

Le chef du service des technologies et des systèmes d’Information de
la sécurité intérieure
Le chef du service de l’achat, des équipements et de la logistique de
la sécurité intérieure
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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

0176-CCSC-C075

UO DEL. DEPAFI CENTRALE

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

0176-CCSC-D013

UO DEL. DEPAFI 13

0176-CCSC-D033

UO DEL. DEPAFI 33

0176-CCSC-D035

UO DEL. DEPAFI 35

0176-CCSC-D057

UO DEL. DEPAFI 57

0176-CCSC-D059

UO DEL. DEPAFI 59

0176-CCSC-D069

UO DEL. DEPAFI 69

0176-CCSC-D075

UO DEL. DEPAFI 75

0176-CCSC-D971

UO DEL. DEPAFI 971

0176-CCSC-D972

UO DEL. DEPAFI 972

0176-CCSC-D973

UO DEL. DEPAFI 973

0176-CCSC-D974

UO DEL. DEPAFI 974

0176-CCSC-D975

UO DEL. DEPAFI 975

0176-CCSC-D976

UO DEL. DEPAFI 976

0176-CCSC-D986

UO DEL. DEPAFI 986

0176-CCSC-D987

UO DEL. DEPAFI 987

0176-CCSC-D988

UO DEL. DEPAFI 988

0176-CCSC-DSIC

UO DEL. DSIC DECONCENTRE

0176-CCSC-CHIN

UO 0176 hors INPT

0176-CCSC-CDSP

UO DCSP

Le directeur central de la sécurité publique

0176-CCSC-CRAI

UO RAID

Le chef du service de recherche, assistance, intervention, dissuasion

0176-CCSC-CSPP

UO SERVICE PROTECTION

Le chef du service de la protection

0176-CCSC-CGAP

UO Garage automobile de Pantin

0176-CCSC-CPTS

UO PTS

Le directeur de la police technique et scientifique

0176-DIDF

BOP Zone de défense de Paris

Le préfet de police de Paris

0176-DIDF-DLOG

UO DLOG

Le directeur des services techniques et de la logistique

0176-DIDF-DSIC

UO SIC DECONCENTREE

0176-DIDF-DSGA

UO SGAP IDF PARIS

0176-DIDF-DCPI

UO PREST. VERSAILLES AC

0176-DIDF-DSAI

UO PREST. IDF SAI

Le chef du service des affaires immobilières

0176-DIDF-DDRH

UO PREST. IDF DRH

Le directeur des ressources humaines

0176-DIDF-DPRO

UO CREDITS NON GLOBALISES

Le sous-directeur des affaires financières

0176-DIDF-DDAF

UO PREST. IDF SDAF

0176-DOUE

BOP Zone de défense Ouest

Le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest

0176-DOUE-DSGA

UO SGAP OUEST

Le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest

0176-DOUE-DSPI

UO PREST. OUEST

0176-DOUE-DCRS

UO DZCRS OUEST ZONAL

Le directeur zonal des CRS Ouest

0176-DOUE-DPAF

UO DZPAF OUEST

Le directeur zonal de la PAF Ouest

0176-DOUE-D014

UO DDSP 14

Le préfet de département du Calvados

0176-DOUE-D018

UO DDSP 18

Le préfet de département du Cher

0176-DOUE-D022

UO DDSP 22

Le préfet des Côtes d’Armor

0176-DOUE-D027

UO DDSP 27

Le préfet de l’Eure

0176-DOUE-D028

UO DDSP 28

Le préfet d’Eure-et-Loir

0176-DOUE-D029

UO DDSP 29

Le préfet du Finistère

0176-DOUE-D035

UO DDSP 35

Le préfet d’Ille-et-Vilaine

Le directeur des systèmes d’information et de communication du
Secrétariat général

Le préfet, secrétaire général pour l’administration de la préfecture de
police
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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

0176-DOUE-D036

UO DDSP 36

Le préfet d’Indre

0176-DOUE-D037

UO DDSP 37

Le préfet d’Indre -et-Loire

0176-DOUE-D041

UO DDSP 41

Le préfet du Loir-et-Cher

0176-DOUE-D044

UO DDSP 44

Le préfet de la Loire-Atlantique

0176-DOUE-D045

UO DDSP 45

Le préfet du Loiret

0176-DOUE-D049

UO DDSP 49

Le préfet de Maine-et-Loire

0176-DOUE-D050

UO DDSP 50

Le préfet de la Manche

0176-DOUE-D053

UO DDSP 53

Le préfet de la Mayenne

0176-DOUE-D056

UO DDSP 56

Le préfet du Morbihan

0176-DOUE-D061

UO DDSP 61

Le préfet de l’Orne

0176-DOUE-D072

UO DDSP 72

Le préfet de la Sarthe

0176-DOUE-D076

UO DDSP 76

Le préfet de la Seine-Maritime

0176-DOUE-D085

UO DDSP 85

Le préfet de la Vendée

0176-DSUO

BOP Zone de défense Sud-ouest

Le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-ouest

0176-DSUO-DSGA

UO SGAP SUD-OUEST

Le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-ouest

0176-DSUO-DSPI

UO PREST. SUD-OUEST

0176-DSUO-DCRS

UO DZCRS SUD-OUEST ZONAL

Le directeur zonal des CRS Sud-ouest

0176-DSUO-DPAF

UO DZPAF SUD-OUEST

Le directeur zonal de la PAF Sud-ouest

0176-DSUO-D016

UO DDSP 16

Le préfet de la Charente

0176-DSUO-D017

UO DDSP 17

Le préfet de la Charente-Maritime

0176-DSUO-D019

UO DDSP 19

Le préfet de la Corrèze

0176-DSUO-D023

UO DDSP 23

Le préfet de la Creuse

0176-DSUO-D024

UO DDSP 24

Le préfet de la Dordogne

0176-DSUO-D033

UO DDSP 33

Le préfet de la Gironde

0176-DSUO-D040

UO DDSP 40

Le préfet des Landes

0176-DSUO-D047

UO DDSP 47

Le préfet du Lot-et-Garonne

0176-DSUO-D064

UO DDSP 64

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques

0176-DSUO-D079

UO DDSP 79

Le préfet des Deux-Sèvres

0176-DSUO-D086

UO DDSP 86

Le préfet de la Vienne

0176-DSUO-D087

UO DDSP 87

Le préfet de la Haute-Vienne

0176-DNOR

BOP Zone de défense Nord

Le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord

0176-DNOR-DSGA

UO SGAP NORD

Le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord

0176-DNOR-DSPI

UO PREST. NORD

0176-DNOR-DCRS

UO DZCRS NORD ZONAL

Le directeur zonal des CRS Nord

0176-DNOR-DPAF

UO DZPAF NORD

Le directeur zonal de la PAF Nord

0176-DNOR-D002

UO DDSP 02

Le préfet de l’Aisne

0176-DNOR-D059

UO DDSP 59

Le préfet du Nord

0176-DNOR-D060

UO DDSP 60

Le préfet de l’Oise

0176-DNOR-D062

UO DDSP 62

Le préfet du Pas-de-Calais

0176-DNOR-D080

UO DDSP 80

Le préfet de la Somme

0176-DEST

BOP Zone de défense Est

Le préfet de la zone de défense et de sécurité Est

0176-DEST-DSGA

UO SGAP EST

Le préfet de la zone de défense et de sécurité Est

0176-DEST-DSPI

UO PREST. EST

0176-DEST-DCRS

UO DZCRS EST ZONAL

Le directeur zonal des CRS Est

0176-DEST-DPAF

UO DZPAF EST

Le directeur zonal de la PAF Est

0176-DEST-D008

UO DDSP 08

Le préfet des Ardennes
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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

0176-DEST-D010

UO DDSP 10

Le préfet de l’Aube

0176-DEST-D021

UO DDSP 21

Le préfet de la Côte-d’Or

0176-DEST-D025

UO DDSP 25

Le préfet du Doubs

0176-DEST-D039

UO DDSP 39

Le préfet du Jura

0176-DEST-D051

UO DDSP 51

Le préfet de la Marne

0176-DEST-D052

UO DDSP 52

Le préfet de la Haute-Marne

0176-DEST-D054

UO DDSP 54

Le préfet de la Meurthe-et-Moselle

0176-DEST-D055

UO DDSP 55

Le préfet de la Meuse

0176-DEST-D057

UO DDSP 57

Le préfet de la Moselle

0176-DEST-D058

UO DDSP 58

Le préfet de la Nièvre

0176-DEST-D067

UO DDSP 67

Le préfet du Bas-Rhin

0176-DEST-D068

UO DDSP 68

Le préfet du Haut-Rhin

0176-DEST-D070

UO DDSP 70

Le préfet de la Haute-Saône

0176-DEST-D071

UO DDSP 71

Le préfet de la Saône-et-Loire

0176-DEST-D088

UO DDSP 88

Le préfet des Vosges

0176-DEST-D089

UO DDSP 89

Le préfet de l’Yonne

0176-DEST-D090

UO DDSP 90

Le préfet du Territoire de Belfort

0176-DSUD

BOP Zone de défense Sud

Le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud

0176-DSUD-DSGA

UO SGAP SUD

Le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud

0176-DSUD-DSPI

UO PREST. SUD

0176-DSUD-DCRS

UO DZCRS SUD ZONAL

Le directeur zonal des CRS Sud

0176-DSUD-DPAF

UO DZPAF SUD

Le directeur zonal de la PAF Sud

0176-DSUD-D004

UO DDSP 04

Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence

0176-DSUD-D005

UO DDSP 05

Le préfet des Hautes-Alpes

0176-DSUD-D006

UO DDSP 06

Le préfet des Alpes-Maritimes

0176-DSUD-D011

UO DDSP 11

Le préfet de l’Aude

0176-DSUD-D013

UO DDSP 13

Le préfet de police de Marseille

0176-DSUD-D02A

UO DDSP 2A

Le préfet de la Corse-du-Sud

0176-DSUD-D02B

UO DDSP 2B

Le préfet de la Haute-Corse

0176-DSUD-D030

UO DDSP 30

Le préfet du Gard

0176-DSUD-D034

UO DDSP 34

Le préfet de l’Hérault

0176-DSUD-D048

UO DDSP 48

Le préfet de la Lozère

0176-DSUD-D066

UO DDSP 66

Le préfet des Pyrénées-Orientales

0176-DSUD-D083

UO DDSP 83

Le préfet du Var

0176-DSUD-D084

UO DDSP 84

Le préfet du Vaucluse

0176-DSUD-D009

UO DDSP 09

Le préfet de l’Ariège

0176-DSUD-D012

UO DDSP 12

Le préfet de l’Aveyron

0176-DSUD-D031

UO DDSP 31

Le préfet de la Haute-Garonne

0176-DSUD-D032

UO DDSP 32

Le préfet du Gers

0176-DSUD-D046

UO DDSP 46

Le préfet du Lot

0176-DSUD-D065

UO DDSP 65

Le préfet des Hautes-Pyrénées

0176-DSUD-D081

UO DDSP 81

Le préfet du Tarn

0176-DSUD-D082

UO DDSP 82

Le préfet du Tarn-et-Garonne

0176-DSUE

BOP Zone de défense Sud-est

Le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-est

0176-DSUE-DSGA

UO SGAP SUD-EST

Le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-est

0176-DSUE-DSPI

UO PREST. SUD-EST
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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

0176-DSUE-DCRS

UO DZCRS SUD-EST ZONAL

Le directeur zonal des CRS Sud-est

0176-DSUE-DPAF

UO DZPAF SUD-EST

Le directeur zonal de la PAF Sud-est

0176-DSUE-D001

UO DDSP 01

Le préfet de l’Ain

0176-DSUE-D003

UO DDSP 03

Le préfet de l’Allier

0176-DSUE-D007

UO DDSP 07

Le préfet de l’Ardèche

0176-DSUE-D015

UO DDSP 15

Le préfet du Cantal

0176-DSUE-D026

UO DDSP 26

Le préfet de la Drôme

0176-DSUE-D038

UO DDSP 38

Le préfet de l’Isère

0176-DSUE-D042

UO DDSP 42

Le préfet de la Loire

0176-DSUE-D043

UO DDSP 43

Le préfet de la Haute-Loire

0176-DSUE-D063

UO DDSP 63

Le préfet du Puy-de-Dôme

0176-DSUE-D069

UO DDSP 69

Le préfet du Rhône

0176-DSUE-D073

UO DDSP 73

Le préfet de la Savoie

0176-DSUE-D074

UO DDSP 74

Le préfet de la Haute-Savoie

0176-CPJC

BOP Police judiciaire et coopération internationale

Le directeur central de la police judiciaire

0176-CPJC-CRES

UO DCPJ SERV CENT

Le sous-directeur des ressources, de l’évaluation et de la stratégie

0176-CPJC-CPTS

UO DCPJ SDPTS

Le sous-directeur de la police technique et scientifique

0176-CPJC-D013

UO DIPJ MARSEILLE

Le directeur interrégional de la police judiciaire de Marseille

0176-CPJC-D02A

UO DRPJ AJACCIO

Le directeur régional de la police judiciaire d’Ajaccio

0176-CPJC-D021

UO DIPJ DIJON

Le directeur interrégional de la police judiciaire de Dijon

0176-CPJC-D033

UO DIPJ BORDEAUX

Le directeur interrégional de la police judiciaire de Bordeaux

0176-CPJC-D035

UO DIPJ RENNES

Le directeur interrégional de la police judiciaire de Rennes

0176-CPJC-D045

UO DIPJ ORLEANS

Le directeur interrégional de la police judiciaire d’Orléans

0176-CPJC-D059

UO DIPJ LILLE

Le directeur interrégional de la police judiciaire de Lille

0176-CPJC-D067

UO DIPJ STRASBOURG

Le directeur interrégional de la police judiciaire de Strasbourg

0176-CPJC-D069

UO DIPJ LYON

Le directeur interrégional de la police judiciaire de Lyon

0176-CPJC-D078

UO DRPJ VERSAILLES

Le directeur régional de la police judiciaire de Versailles

0176-CPJC-D971

UO DIPJ ANTILLES-GUYANE

Le directeur interrégional de la police judiciaire de Point-à-Pitre

0176-CDRI

BOP Sécurité intérieure

Le directeur général de la sécurité intérieure

0176-CDRI-CRIC

UO DCRI CENTRALE

Le directeur général de la sécurité intérieure

0176-CDRI-ERIE

UO DCRI ETRANGER

0176-CDRI-COUM

SRI OUTRE-MER

0176-CDRI-CIMO

DGSI – immo DEPAFI

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

0176-CDRI-D013

UO DZRI MARSEILLE

Le directeur zonal de la sécurité intérieure de Marseille

0176-CDRI-D033

UO DZRI BORDEAUX

Le directeur zonal de la sécurité intérieure de Bordeaux

0176-CDRI-D035

UO DZRI RENNES

Le directeur zonal de la sécurité intérieure de Rennes

0176-CDRI-D057

UO DZRI METZ

Le directeur zonal de la sécurité intérieure de Metz

0176-CDRI-D059

UO DZRI LILLE

Le directeur zonal de la sécurité intérieure de Lille

0176-CDRI-D069

UO DZRI LYON

Le directeur zonal de la sécurité intérieure de Lyon

0176-CCRS

BOP Compagnies républicaines de sécurité

Le directeur central des compagnies républicaines de sécurité

0176-CCRS-CCRS

UO DCCRS

Le directeur central des compagnies républicaines de sécurité

0176-CCRS-DEST

UO DZCRS EST ZONAL

Le directeur zonal des CRS Est

0176-CCRS-DIDF

UO DZCRS IDF ZONAL.

Le directeur zonal des CRS IDF

0176-CCRS-DNOR

UO DZCRS NORD ZONAL.

Le directeur zonal des CRS Nord

0176-CCRS-DOUE

UO DZCRS OUEST ZONAL

Le directeur zonal des CRS Ouest
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0176-CCRS-DSUD

UO DZCRS SUD ZONAL

Le directeur zonal des CRS Sud

0176-CCRS-DSUE

UO DZCRS SUE ZONAL

Le directeur zonal des CRS Sud-est

0176-CCRS-DSUO

UO DZCRS SUO ZONAL

Le directeur zonal des CRS Sud-ouest

0176-CPAF

BOP Police aux frontières

Le directeur central de la police aux frontières

0176-CPAF-CPAF

UO DCPAF

Le directeur central de la police aux frontières

0176-CPAF-CCPD

UO CCPD

Le coordonateur national des centres de coopération policière et
douanière

0176-CPAF-CIDF

UO DDPAF GDE COUR.

Le directeur département de la PAF de Seine-et-Marne

0176-CPAF-CORY

UO DPAF ORLY

Le directeur de la PAF d’Orly

0176-CPAF-CCDG

UO DPAF ROISSY

Le directeur de la PAF de Roissy

0176-COUM

BOP Outre-mer

Le directeur général de la police nationale

0176-COUM-D971

UO GUADELOUPE

Le préfet de Guadeloupe

0176-COUM-D972

UO MARTINIQUE

Le préfet de la Martinique

0176-COUM-D973

UO GUYANE

Le préfet de la Guyane

0176-COUM-D974

UO REUNION

Le préfet de La Réunion

0176-COUM-D975

UO SPM

Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon

0176-COUM-D976

UO MAYOTTE

Le préfet de Mayotte

0176-COUM-D986

UO WALLIS ET FUTUNA

Le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna

0176-COUM-D987

UO POLYNESIE FRANCAISE

Le préfet, le haut-commissaire de la République en Polynésie française

0176-COUM-D988

UO NLLE CALED.

Le préfet, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_
Sous-direction de la gestion du personnel
_
Bureau du personnel sous-officier du corps
de soutien technique et administratif
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 13652 du 27 février 2017portant attribution de l’échelon exceptionnel aux majors
du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale
NOR : INTJ1704769S

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps de sous-officiers et
officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale
(JO no 216 du 16 septembre 2008 – texte 35) ;
Vu le décret no 2009-21 du 7 janvier 2009 modifié fixant les indices de solde applicables à certains militaires non
officiers (JO no 7 du 9 janvier 2009 – texte 14) ;
Vu l’arrêté du 4 août 2010 modifié fixant pour la gendarmerie nationale la composition et l’organisation de
la commission prévue à l’article L. 4136-3 du code de la défense (JO no 195 du 24 août 2010 – texte 6 – NOR :
IOCJ1019530A) ;
Vu la circulaire no 52495/GEND/DPMGN/SDGP/BPSOCSTAGN du 29 juin 2016 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 2017 ;
Vu le bordereau d’envoi no 100446/GEND/DPMGN/SDGP/BPSOCSTAGN du 13 décembre 2016,
Décide :
Article 1er
L’échelon exceptionnel est attribué à la majore du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie
nationale dont le nom figure ci-après, à compter du 1er avril 2017 :
Simon Martine

NIGEND : 112 629

NLS : 5 149 381

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 27 février 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, sous-directeur
de la gestion du personnel,
	E.-P. Molowa
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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 25626 du 20 mars 2017portant attribution
du certificat de formation à l’encadrement opérationnel
NOR : INTJ1709032S

Le 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 27 janvier 2017, aux sous-officiers
de gendarmerie dont le nom suit :
Abate Olivier
Allard Mickaël
Amiot Frédéric
Arthur Jérôme
Audier Serge
Auspert Yannick
Bazaga Thierry
Benamara Mohamed
Berthier Cyril
Besson Béatrice
Bigorgne Sébastien
Blanchet Cédric
Blondeel Patrick
Bossuet Frédéric
Bouquerel Jérôme
Bourdoncle Patrice
Bracaval Sébastien
Bretel Damien
Brisson Antonin
Brocchetto Mickaël
Calik Mikaïl
Campi Christophe
Cardot Christophe

NIGEND : 224382
NIGEND : 150607
NIGEND : 197755
NIGEND : 164259
NIGEND : 153759
NIGEND : 204852
NIGEND : 162326
NIGEND : 171262
NIGEND : 186125
NIGEND : 190483
NIGEND : 231186
NIGEND : 231925
NIGEND : 149981
NIGEND : 168275
NIGEND : 163486
NIGEND : 163388
NIGEND : 213307
NIGEND : 303178
NIGEND : 243063
NIGEND : 236632
NIGEND : 214326
NIGEND : 164162
NIGEND : 160616
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Choplain Guillaume
Clarac Jean-Michel
Cormenier Claire
Cresson Denis
De-Rouck David
Delattre Paul
Delbart Lionel
Deloustal Mikaël
Domeracki Natacha
Dupaquier Thomas
Durand Stéphane
Esnault Francis
France Vincent
Gadiffert Olivier
Gayet Olivier
Girault Frédéric
Grandpierre Serge
Guilbaud Arnaud
Guitard Jean-Baptiste
Harispuru Ronan
Henkinet Wilfried
Héraud Jean-Luc
Herreyre Laurent
Indoni Fabrice
Jamineau Stéphane
Jan Laurent
Labagnara Bruno
Lacaze Hugo
Lageyre Sandra
Lam-Tan Alan
Lamarche Arnaud
Le Coudrey Alexandre
Le Gurun Solenn
Legrix Samuel
Leroux Xavier
Léturgez Christophe
Llopis Johnny
Loiseau-Reevey Jordan
Loyer Benoît
Magnaudet Mickaël
Magne Nicolas
Marie Vincent
Martin Valérie
Meli Marc
Metzinger Benjamin
Monnet Kathleen
Mullot Virginie
Orlando Sandy
Passeau Didier
Pauner Aurélien

NIGEND : 175004
NIGEND : 157129
NIGEND : 219190
NIGEND : 144653
NIGEND : 142710
NIGEND : 198257
NIGEND : 195802
NIGEND : 168727
NIGEND : 196074
NIGEND : 186921
NIGEND : 156204
NIGEND : 150974
NIGEND : 169529
NIGEND : 213658
NIGEND : 163648
NIGEND : 157162
NIGEND : 150539
NIGEND : 225651
NIGEND : 233489
NIGEND : 319557
NIGEND : 229843
NIGEND : 128419
NIGEND : 163330
NIGEND : 138437
NIGEND : 158305
NIGEND : 153087
NIGEND : 192046
NIGEND : 210512
NIGEND : 167550
NIGEND : 205349
NIGEND : 192962
NIGEND : 217972
NIGEND : 301151
NIGEND : 171075
NIGEND : 142198
NIGEND : 221053
NIGEND : 183643
NIGEND : 202665
NIGEND : 235281
NIGEND : 185465
NIGEND : 204523
NIGEND : 210025
NIGEND : 165509
NIGEND : 208131
NIGEND : 228745
NIGEND : 209983
NIGEND : 223804
NIGEND : 165593
NIGEND : 164763
NIGEND : 209087
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Pétin Olivier
Phélippé Véronique
Podeur David
Poudroux Yannick
Prin Stéphane
Pronost Daniel
Prout Nicolas
Reichle Frédéric
Riols Jean-Philippe
Roques Philippe
Roques Michaël
Saussay Hugo
Sautereau Christophe
Schmidt Louis
Serret Simon
Simonazzi Frédéric
Simonin Vincent
Souche Nicolas
Soumoulou Rémy
Terzan Alan
Vasseur Isabelle
Vatonne Alban
Wesse Vincent

NIGEND : 188737
NIGEND : 164883
NIGEND : 188259
NIGEND : 221179
NIGEND : 170000
NIGEND : 194391
NIGEND : 200404
NIGEND : 247988
NIGEND : 193127
NIGEND : 159340
NIGEND : 164886
NIGEND : 164998
NIGEND : 247996
NIGEND : 241695
NIGEND : 301574
NIGEND : 208160
NIGEND : 233227
NIGEND : 176597
NIGEND : 184728
NIGEND : 198475
NIGEND : 189260
NIGEND : 225901
NIGEND : 199468
Article 2

Le certificat de formation à l’encadrement opérationnel est attribué, à compter du 27 janvier 2017, aux sous-officiers
de gendarmerie mobile dont le nom suit :
Biichlé Emmanuel
Boin Christophe
Boujon Julien
Bourguignon Steeve
Cappai Rudy
Cartier Thomas
Deboudat Alexandre
Dixmier Christophe
Faelens Guillaume
Flamand Gilles
Lagny Emmanuel
Masson Sébastien
Oblez Frédéric
Octavien-Paul Didier
Rivière Florestan
Seguillon Deny
Senay Damien
Stahl Reynald
Titus David
Vallet Philippe
Vanlerenberghe Benoît

NIGEND : 188875
NIGEND : 207058
NIGEND : 233921
NIGEND : 236628
NIGEND : 191838
NIGEND : 213036
NIGEND : 301001
NIGEND : 194919
NIGEND : 216071
NIGEND : 207828
NIGEND : 189324
NIGEND : 192050
NIGEND : 179729
NIGEND : 178448
NIGEND : 192950
NIGEND : 180785
NIGEND : 228402
NIGEND : 197734
NIGEND : 183178
NIGEND : 164039
NIGEND : 229203
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Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 20 mars 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le colonel, adjoint au sous-directeur des compétences,
	J. Lettermann
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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 26259 du 22 mars 2017portant attribution
du certificat de formation à l’encadrement opérationnel
NOR : INTJ1709220S

Le 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 17 février 2017, aux sous-officiers
de gendarmerie dont le nom suit :
Alessandri Nicolas
Ansel Xavier
Argillos Renaud
Auteur Frédéric
Ayhan Aydin
Bacon Cédric
Bargier Bruno
Baron Frédéric
Barre Sébastien
Bauer Anthony
Baumann David
Belbéoch Erwan
Berthou Goulven
Bertoche Jérôme
Bertomeu Vincent
Bigard Jean-Luc
Boucherand Thomas
Bourel Denis
Bourguignon Ludovic
Bouvier Nicolas
Brutus Laurent
Carneiro Do Onteiro Corinne
Caron Guillaume

NIGEND : 231243
NIGEND : 189339
NIGEND : 164257
NIGEND : 213474
NIGEND : 234886
NIGEND : 231180
NIGEND : 224202
NIGEND : 219175
NIGEND : 188386
NIGEND : 199961
NIGEND : 141448
NIGEND : 184386
NIGEND : 241064
NIGEND : 199716
NIGEND : 238584
NIGEND : 157244
NIGEND : 201796
NIGEND : 159264
NIGEND : 215015
NIGEND : 189268
NIGEND : 193166
NIGEND : 192319
NIGEND : 161101
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Carty Gilles
Cavicchi David
Cissé Stéfane
Clément Philippe
Cloarec Florent
Collatini Anne-Julie
Contat David
Courcoul Laurent
Da Rocha Michaël
Damm Laurent
Dansaut Pierre
De Rycke Laetitia
Deltour Rémi
Devos Sébastien
Di Pasquale Cyril
Dubus Pascal
Duprat Yannick
Dupuy Pascal
Duredon Anthony
Escalante-Perez Frédéric
Ferrari Thomas
Flandrin Yoann
Fontaine Romain
Frigière Grégory
Fromenteau Frédéric
Garcia Éric
Garnier Jérôme
Gaultier Marion
Gay François
Gérault Christophe
Gire Aurélie
Gourvenec Patrick
Goy Chrystelle
Gravelines Stéphane
Guillet Sophie
Guitton Pascal
Hanrion Stéphanie
Helali Frédéric
Hénot Aurélie
Jacques Sébastien
Jollant Thomas
Josien Nicolas
Kipes Jean-Luc
Kozlowski Stéphane
Kruppa Frédéric
L’Huillier Willy
Laignel Julien
Lapoujade Aurélie
Lassalle Sophie
Lavallée Grégory

NIGEND : 140085
NIGEND : 172554
NIGEND : 165823
NIGEND : 152308
NIGEND : 188211
NIGEND : 215887
NIGEND : 241022
NIGEND : 150283
NIGEND : 243459
NIGEND : 307856
NIGEND : 220739
NIGEND : 200032
NIGEND : 231265
NIGEND : 163635
NIGEND : 217423
NIGEND : 128631
NIGEND : 169021
NIGEND : 143981
NIGEND : 206005
NIGEND : 171048
NIGEND : 199794
NIGEND : 241037
NIGEND : 301237
NIGEND : 239923
NIGEND : 235250
NIGEND : 183789
NIGEND : 180028
NIGEND : 248578
NIGEND : 164462
NIGEND : 143988
NIGEND : 192611
NIGEND : 161613
NIGEND : 214875
NIGEND : 226045
NIGEND : 231140
NIGEND : 156590
NIGEND : 186512
NIGEND : 239768
NIGEND : 243703
NIGEND : 174690
NIGEND : 230586
NIGEND : 206257
NIGEND : 212583
NIGEND : 241205
NIGEND : 163331
NIGEND : 175343
NIGEND : 201857
NIGEND : 232759
NIGEND : 188919
NIGEND : 208844
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Lavignerie Élisabeth
Le Gallo Philippe
Legeard Pierrick
Lemeille Sylvain
Leprêtre Damien
Letort Sylvain
Letranchant Sébastien
Magard Magali
Mandret Christophe
Marconnet Bruno
Marey Emmanuel
Margelin Stéphane
Marie Frédéric
Martin Jérémie
Meyniel Kévin
Michel Ludovic
Molines Bruno
Montois Benoît
Morage Christophe
Muffat Nicolas
Mutel Bruno
Nowak Sébastien
Odouard Damien
Oger Anthony
Ogeron Anthony
Orgé Frédéric
Ozon Christophe
Pani Damien
Payet Willy
Pellorce Audrey
Prévost Cédric
Prillard Franck
Pringault Aurélien
Promeyrat Christian
Ramblière Sébastien
Raymond Gilles
Rebillard Anthony
Rencurel David
Ribeiro Agustinho
Richet Cédric
Rivalain Pascal
Robin Mathieu
Roguet Cindy
Roques Sabine
Roselle Grégory
Sanchez Jean-Philippe
Saradin Sandrine
Scoto Di Suoccio Jérémy
Silve Damien
Simonin Géraldine

NIGEND : 194061
NIGEND : 150317
NIGEND : 183428
NIGEND : 224337
NIGEND : 162398
NIGEND : 169981
NIGEND : 168212
NIGEND : 223790
NIGEND : 163535
NIGEND : 135875
NIGEND : 158319
NIGEND : 225632
NIGEND : 198375
NIGEND : 180864
NIGEND : 210389
NIGEND : 195267
NIGEND : 157922
NIGEND : 174065
NIGEND : 309325
NIGEND : 188292
NIGEND : 139133
NIGEND : 198410
NIGEND : 183556
NIGEND : 177569
NIGEND : 162117
NIGEND : 142609
NIGEND : 169324
NIGEND : 175834
NIGEND : 231306
NIGEND : 226390
NIGEND : 240034
NIGEND : 187436
NIGEND : 169218
NIGEND : 161170
NIGEND : 171467
NIGEND : 220111
NIGEND : 177578
NIGEND : 149216
NIGEND : 176276
NIGEND : 213948
NIGEND : 140156
NIGEND : 231648
NIGEND : 227242
NIGEND : 180833
NIGEND : 213949
NIGEND : 170826
NIGEND : 176999
NIGEND : 190996
NIGEND : 150926
NIGEND : 235009
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Simonnet Loïc
Sobierajski Gérald
Steil Vincent
Stimpfling Lionel
Tanguy Sébastien
Thérou Franck
Thiriet Raphaël
Travert Emmanuelle
Trifol Katell
Troget Myriam
Trouillas Jean-Marc
Vandel Cyril
Vennet Philippe
Venot Pierre
Voisin Damien
Zebidi Damien

NIGEND : 242980
NIGEND : 163562
NIGEND : 227895
NIGEND : 232160
NIGEND : 209857
NIGEND : 173978
NIGEND : 178168
NIGEND : 195935
NIGEND : 191265
NIGEND : 234099
NIGEND : 202659
NIGEND : 248663
NIGEND : 203288
NIGEND : 213862
NIGEND : 177085
NIGEND : 232415
Article 2

Le certificat de formation à l’encadrement opérationnel est attribué, à compter du 17 février 2017, aux sous-officiers
de gendarmerie mobile dont le nom suit :
Besnard Adrien
Blanchard Jean-Michel
Bozzo Frank
Brajon Yannick
Cerisier Denis
Cheminand Christophe
Coudreuse Raphaël
Couilloux Cédric
Decorce Arnaud
Esvelin David
Georgeot Ludovic
Goupil Mathieu
Krummenacker Olivier
Laloux Cédric
Lambert Jérôme
Larroque Sébastien
Lecocq Mickaël
Martin Guillaume
Maussin Xavier
Michaux Grégory
Muller Loïc
Piccin Pierre
Prigent Marina
Raimbault Sébastien
Séqueira Aurélien
Simar Benoît
Thecy Bertrand
Tissot Benjamin

NIGEND : 206407
NIGEND : 172119
NIGEND : 232700
NIGEND : 183494
NIGEND : 171279
NIGEND : 151244
NIGEND : 168293
NIGEND : 194093
NIGEND : 232021
NIGEND : 154373
NIGEND : 181111
NIGEND : 213072
NIGEND : 180944
NIGEND : 187155
NIGEND : 220610
NIGEND : 180544
NIGEND : 194071
NIGEND : 239875
NIGEND : 187683
NIGEND : 171333
NIGEND : 167566
NIGEND : 232207
NIGEND : 232086
NIGEND : 188085
NIGEND : 211182
NIGEND : 243110
NIGEND : 169086
NIGEND : 234271
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Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 22 mars 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le colonel, adjoint au sous-directeur des compétences,
	J. Lettermann
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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
_

Décision no 26697 du 23 mars 2017portant 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 : INTJ1707219S

Le 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 et des
officiers de grade correspondant à l’échelon exceptionnel de leur grade ;
Vu le visa du contrôleur budgétaire et comptable ministériel près le ministre de l’intérieur du 20 mars 2017,
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 2017
Nom Prénom
Bisognin Jérôme

NIGEND
NLS
159728 6037891

Frustie Mathieu

154234

6037323

Gleyzon Joël

159868

5240379

Josse Emmanuel

154452

6021079

Laligant Hubert

162281

6037955

Malgorn Yvan

154599

6531109

Reiland Jean-Philippe

133251

5311177

Voillot Jean-François

154461

8012433

NID
Affectation
9060020044	Direction générale de la gendarmerie nationale –
Unité de coordination de lutte contre l’insécurité
routière
8735041168	Groupement de gendarmerie départementale de la
Somme
8342021427	
Région de gendarmerie de Lorraine – zone de
défense et de sécurité Est
8975033380	
Commandement du soutien opérationnel de la
gendarmerie nationale
8913020240	
Région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte
d’Azur – zone de défense et de sécurité Sud
8463030808	
Région de gendarmerie du Nord-Pas-de-Calais –
zone de défense et de sécurité Nord
8583040903	Direction générale de la gendarmerie nationale –
Direction des opérations et de l’emploi
8892010016 Commandement de la gendarmerie de Guyane

À compter du 1er mars 2017
Nom Prénom
Aussenac Jean-Pierre
Facquet Xavier

NIGEND
NLS
155887 5281963
150824 6008999

NID
Affectation
8681030431 Garde républicaine
8878021497	
Commandement du soutien opérationnel de la
gendarmerie nationale
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Gouvart Jean
Jacquet Guillaume

157815
167259

5306067
6021077

Jam Didier
Lamiral Eric
Leclercq Philippe
Lesne Bernard

135360
177200
157642
114000

5311748
6042165
8014486
5191659

Montull José-Manuel

157669

6042112

Noyau Sylvain

170862

6042266

Rahmani Didier

167269

5306342

Veuille Christophe

150831

8009204

Vinot Jude

170872

6042269

8460010918 Région de gendarmerie de Bourgogne
9079010364	Direction générale de la gendarmerie nationale –
Direction des opérations et de l’emploi
7892031009 Pôle judiciaire de la gendarmerie nationale
9033020031 Commandement de la gendarmerie outre-mer
8665010338 Commandement de la gendarmerie de Mayotte
7959041389	Région de gendarmerie de Rhône-Alpes – zone de
défense et de sécurité Sud-est
9059020326	
Région de gendarmerie d’Aquitaine – zone de
défense et de sécurité Sud-ouest
9051010693	
Région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte
d’Azur – zone de défense et de sécurité Sud
8621030020	
Commandement du soutien opérationnel de la
gendarmerie nationale
8717020055	
Commandement de la gendarmerie pour la
Polynésie française
9178011322	Direction générale de la gendarmerie nationale –
Direction des opérations et de l’emploi

À compter du 1er mai 2017
Nom Prénom
Anin Richard
Egret Pierre
Jeannin Hugues
Ogès Jean-Michel
Teissier Jean-Marc
Wronski Marc

NIGEND
NLS
101264 5148501
150492 6036492
139015 5322418
116833 5218178
138760 5296996
167281 5296796

NID
Affectation
7875030377 Inspection générale de la gendarmerie nationale
8755040031 Région de gendarmerie de Normandie
8678042065 Commandement de la gendarmerie prévôtale
7929041229 École de gendarmerie de Châteaulin
8478040112 Inspection générale de la gendarmerie nationale
8375010371	Service de l’achat des équipements et de la logistique
de la sécurité intérieure

À compter du 1er août 2017
Nom Prénom
Lecras Alain

NIGEND
NLS
106643 5147532

Legrand Patrice

104359

5111588

Néollier Franck

116186

5218676

NID
Affectation
7962012329	
Région de gendarmerie départementale de Lorraine –
zone de défense et de sécurité Est
7962030328	
Région de gendarmerie de Bretagne – zone de
défense et de sécurité Ouest
7887010384 Région de gendarmerie du Centre-Val de Loire
Article 2

L’échelon exceptionnel du grade de colonel est attribué aux colonels du corps technique et administratif de
gendarmerie nationale, dont les noms suivent :
À compter du 1er janvier 2017
Nom Prénom
Laborne Gilles

NIGEND
NLS
197129 5151502

Saboya Yann

308678

5205379

NID
Affectation
7881010515	
Région de gendarmerie de Bretagne – zone de
défense et de sécurité Ouest
8099011444	Direction générale de la gendarmerie nationale –
Direction des soutiens et des finances

À compter du 1er septembre 2017
Nom Prénom
Laubies Philippe

NIGEND
NLS
167794
5217662

NID
Affectation
7854010180	
Région de gendarmerie d’Aquitaine – zone de
défense et de sécurité Sud-ouest
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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 23 mars 2017.
Pour le ministre 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
_

Décision no 26698 du 23 mars 2017portant attribution
des échelons exceptionnels du grade de lieutenant-colonel
NOR : INTJ1706893S

Le 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 2017
Nom Prénom
NIGEND
NLS
NID
Affectation
Brout Gérard
107828 5150821
7950030255	
Région de gendarmerie de Bretagne – zone de
défense et de sécurité Ouest
Dacre Wright Tanneguy 132492 5227430
8042040588	
Région de gendarmerie Provence-Alpes-Côte
d’Azur – zone de défense et de sécurité Sud
Duclos Marc-François 139004 5322421
8376040618	Direction générale de la gendarmerie nationale –
Conseil permanent de la sécurité aérienne de la
gendarmerie nationale
Evrard Philippe
111815 5191454
8159014179	Pôle judiciaire de la gendarmerie nationale
Gaspard Norbert
121280 5242421
8163040786	
Commandement des écoles de la gendarmerie
nationale
Janiaczyk Serge
142651 6003211
8462011961	
Commandement de la gendarmerie pour la
Polynésie française
Labourel Thibaut
154609 5246657
8257011169	
Région de gendarmerie Rhône-Alpes – zone de
défense et de sécurité Sud Est
Laffont Raymond
118317 5220755
8265040342	Commandement de la gendarmerie outre-mer
Lamotte Jean-Philippe 126843 5279258
8357030051	
Commandement des écoles de la gendarmerie
nationale
Le Blay Laurent
146586 5258764
8477021107	
Commandement du soutien opérationnel de la
gendarmerie nationale
Médard Frédéric
159870 5257665
8513020183	
Région de gendarmerie de Lorraine – zone de
défense et de sécurité Est
Muller Guy
108783 5175164
7957020263	École de gendarmerie de Fontainebleau
Nied Christophe
154454 6021129
8994031807	
Région de gendarmerie de Lorraine – zone de
défense et de sécurité Est
Othenin-Girard
139009 5227970
8485010817 Région de gendarmerie Provence-Alpes-Côte
Marc-Alain 				
d’Azur – zone de défense et de sécurité Sud
Rivet François
139012 5312532
8361010326	
Commandement des écoles de la gendarmerie
nationale
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Sarrazin Jérôme

126758

5279056

8038011120	Région de gendarmerie d’Ile-de-France – zone de
défense et de sécurité de Paris

Soueix Jean-Marc

120515

5220189

8040020320	
Région de gendarmerie Provence-Alpes-Côte
d’Azur – zone de défense et de sécurité Sud

Viry Alain

114679

5189796

8059013445	Commandement de la gendarmerie outre-mer

À compter du 1er mars 2017
Nom Prénom

NIGEND

Auer Yves

164792

5236469

8240040506	
Groupement de gendarmerie départementale de
l’Hérault

Castelli Gérard

167216

5204927

7906010102	Région de gendarmerie de Rhône-Alpes – zone de
défense et de sécurité Sud-est

Griet Bernard

167254

5196433

7840040455 Commandement de la gendarmerie outre-mer

Labadie Jacques

125101

5279647

8247010518 Commandement de la gendarmerie outre-mer

Mézières Francis

146589

6002495

8484010506	
Centre national d’entraînement des forces de
gendarmerie

Valantin Laurent

142654

8002506

8194030081	Région de gendarmerie d’Ile-de-France – zone de
défense et de Paris

NLS

NID

Affectation

À compter du 1er mai 2017
Nom Prénom

NIGEND

Bahy Hervé

124222

5243306

8225030992	
Groupement de gendarmerie départementale du
Puy-de-Dôme

Dargaud François

129215

5282919

8071021096	Région de gendarmerie de Rhône-Alpes – zone de
défense et de sécurité Sud-est

Deiber Henri-Louis

70323

5293711

8320120056 Commandement de détachement prévôtal

Hornbeck Hugues

167257

5267729

8467011171 Gendarmerie des transports aériens

Le Menn Jean-Michel

116173

5218664

8229010673	
Commandement des écoles de la gendarmerie
nationale

Morault Stéphane,

167265

5196806

8044040046 Commandement de la gendarmerie outre-mer

Renault Jean-Luc

139383

5296083

8113010910 Commandement de la gendarmerie outre-mer

Rodier Bertrand

167272

5213972

7978040185	
Région de gendarmerie Rhône-Alpes – zone de
défense et de sécurité Sud-est

Tranchant Fabrice

167279

5164014

7917020296	Groupement de gendarmerie départementale de la
Vienne

NLS

NID

Affectation

Article 2
Sont admis au 2e échelon exceptionnel de leur grade les lieutenants-colonels désignés ci-après :
À compter du 1er janvier 2017
Nom Prénom

NIGEND

Delmaere Frédéric

135357

5311752

8002010699	
Commandement des écoles de la gendarmerie
nationale

Moulins Sylvestre

154616

8002476

8092031693 Commandement de détachement prévôtal

Plassard Jean-Philippe

154619

5266904

8013030190 Commandement de la gendarmerie outre-mer

NLS

NID

Affectation

À compter du 1er février 2017
Nom Prénom

NIGEND

Maitrugue Christian

154613

NLS
5266976

NID

Affectation

8083030793 Région de gendarmerie de Midi-Pyrénées
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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 23 mars 2017.
Pour le ministre 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
_

Décision no 26699 du 23 mars 2017portant attribution
des échelons exceptionnels du grade de chef d’escadron
NOR : INTJ1706912S

Le 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 :
Nom Prénom
Gaufillier Nicolas
Kaufling Robert
Moutot Gilles

Nom Prénom
Fief Benoît
Vermeulen Franck

À compter du 1er janvier 2017
NIGEND
NLS
NID
Affectation
186058 6572756
9613010840	Commandement de la gendarmerie outre-mer
125007 5244345
8357030417	
Région de gendarmerie Rhône-Alpes – zone de
défense et de sécurité Sud Est
170236 8025025
9138032105	
Groupement de gendarmerie départementale
du Puy-de-Dôme
À compter du 1er avril 2017
NIGEND
NLS
NID
Affectation
166422 8022864
9002040209	
Région de gendarmerie Provence-Alpes-Côte
d’Azur – zone de défense et de sécurité Sud
120522 5220196
8362020327	Région de gendarmerie de Midi-Pyrénées

À compter du 1er juillet 2017
Nom Prénom
NIGEND
NLS
NID
Affectation
Carbonel-Rico Bernard 110698 5150415
7934021116	
Région de gendarmerie Provence-Alpes-Côte
d’Azur – zone de défense et de sécurité Sud
Piergentili Paul
151951 8009784
8563020577	
Groupement de gendarmerie départementale
du Puy-de-Dôme
Pupunat Claude
195185 5211566
8269010145	
Groupement de gendarmerie départementale
du Puy-de-Dôme
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 23 mars 2017.
Pour le ministre 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
_

Décision no 26701 du 23 mars 2017portant attribution
des échelons exceptionnels du grade de capitaine
NOR : INTJ1706913S

Le 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 2017
Nom Prénom
NIGEND
NLS
NID
Affectation
Finel Eric
176251 8028366
9275020242	
Commandement du soutien opérationnel de la
gendarmerie nationale
Lundi Guillaume
205182 6606011
0033020001	Direction générale de la gendarmerie nationale –
Direction du soutien et des finances
Jalliffier-Ardent
166453 8022869
9026020800 Commandement du soutien opérationnel de la
Jean-Christophe 				
gendarmerie nationale
Ruiz Laurent
177389 8028935
9219030301	Groupement de gendarmerie départementale de la
Vienne
À compter du 1er août 2017
Nom Prénom
NIGEND
NLS
NID
Affectation
Baubil Jean-Marc
134086 5294804
8682030198	Groupement de gendarmerie départementale de la
Haute-Vienne
Jacquot Eric
129707 5283039
8588020784	
Groupement de gendarmerie départementale du
Calvados
Kugener Janick
115837 5219496
7908030193	École de gendarmerie de Chaumont
Savineau Jean-Philippe 164512 8020982
9286040060	Groupement de gendarmerie départementale de la
Vienne
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 23 mars 2017.
Pour le ministre 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 des compétences
_
Bureau de la formation
_

Décision no 27940 du 27 mars 2017portant attribution
du certificat de formation à l’encadrement opérationnel
NOR : INTJ1709801S

Le 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 24 mars 2017, aux sous-officiers
de gendarmerie dont le nom suit :
Alfonso Éric
Aubertot Étienne
Auffret Delphine
Baldy Benoît
Barbe Nicolas
Barbier Florent
Bardou Franck
Barthelmebs Laurent
Baude Anne-Typhaine
Baumgarthen Nicolas
Beaurain Marc
Bernard Olivier
Berthe David
Bielle Xavier
Biette Romuald
Billaud Mickaël
Bindi François
Bissuel Patrice
Boisnard Didier
Bollinger Agnès
Bot Reynald
Bourdette Brice
Bourgis Anthony

NIGEND : 134741
NIGEND : 204872
NIGEND : 189453
NIGEND : 207218
NIGEND : 200236
NIGEND : 139565
NIGEND : 158133
NIGEND : 247914
NIGEND : 215242
NIGEND : 217277
NIGEND : 171261
NIGEND : 194008
NIGEND : 146444
NIGEND : 137541
NIGEND : 201119
NIGEND : 172531
NIGEND : 217819
NIGEND : 199799
NIGEND : 147549
NIGEND : 221383
NIGEND : 188243
NIGEND : 172014
NIGEND : 164687
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Bouvier Sabrina
Bressand Sébastien
Briard Vadim
Brissat Thomas
Brouillard Matthieu
Brouté Dominique
Cadel Bruna
Caplain Gabriel
Caron Didier
Caron Séverine
Ceccaldi Nicolas
Chambelland Julien
Chapuis Nicolas
Chevaillier Fanny
Chevalier Romuald
Colin Pascal
Collemiche Angélique
Cougnon Frédéric
Couvert Michaël
Crepet Sébastien
David Sébastien
Deguine Ludovic
Delgado Cédric
Despouys Fabrice
Didier Thierry
Dixmier Nathalie
Dolci Florian
Donat Cécile
Doron Yann
Dubal Alexis
Duez Ludovic
Duhamel Claude
Dumas Laurent
Duriez Carole
Dussel Steeve
Elamine Nora
Escobar Jean-Luc
Fassion Brice
Floc’H Yannick
Fonti Patrick
Forgit Florence
Fremin Mathias
Gallais Sébastien
Géhanne Yannick
Giraud Stéphane
Giudici Arnaud
Goffez Alain
Gontier Dolorès
Guérin Mickaël
Guerrero Adrien

NIGEND : 236631
NIGEND : 237803
NIGEND : 191369
NIGEND : 177874
NIGEND : 227167
NIGEND : 188244
NIGEND : 154638
NIGEND : 226605
NIGEND : 205274
NIGEND : 236121
NIGEND : 194818
NIGEND : 206174
NIGEND : 174105
NIGEND : 206822
NIGEND : 194525
NIGEND : 187251
NIGEND : 191793
NIGEND : 190431
NIGEND : 248617
NIGEND : 226174
NIGEND : 161955
NIGEND : 172948
NIGEND : 234634
NIGEND : 165995
NIGEND : 144660
NIGEND : 212561
NIGEND : 230682
NIGEND : 214164
NIGEND : 193611
NIGEND : 214868
NIGEND : 226346
NIGEND : 175179
NIGEND : 158161
NIGEND : 307444
NIGEND : 247945
NIGEND : 300091
NIGEND : 151085
NIGEND : 176889
NIGEND : 199785
NIGEND : 152209
NIGEND : 180890
NIGEND : 170460
NIGEND : 230576
NIGEND : 203056
NIGEND : 139765
NIGEND : 221139
NIGEND : 172041
NIGEND : 220210
NIGEND : 245190
NIGEND : 248637
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Hartweg Nicolas
Henriot Yoann
Hérant Rudy
Jamet David
Julien Jérôme
Kerfourn Ludovic
Lacombe Ludovic
Lalanne Vincent
Lalot Damien
Le Borgne Clotilde
Le Maguer Christèle
Le Moal Yohan
Ledoux Laëtitia
Leducq Daisy
Lemoine Cédric
Lemonnier Cyril
Leplant Jérémy
Liard Anne-France
Loustau Christian
Mahieux Fabrice
Maizaud Xavier
Marcerou Bertrand
Marie Charline
Marquès-Vivo Fabien
Marquis Sébastien
Martin Frédéric
Massol Didier
Menon Antony
Montero Sandrine
Monvoisin Olivier
Mora Virgile
Moreau Frédéric
Moulis Nicolas
Mouton Chrystelle
Mouzanuik Sabrina
Munoz Tony
Nachez Virginie
Néolas Ludovic
Neveu François
Paris Arnaud
Patard Rémi
Pelabon Gaétan
Pennavaire Alain
Périnet Magali
Pestana Michaël
Philippi Laurent
Pillot Emmanuel
Poli Johann
Renat Sabrina
Rideau Jean-Baptiste

NIGEND : 307452
NIGEND : 177145
NIGEND : 232055
NIGEND : 178743
NIGEND : 171691
NIGEND : 197039
NIGEND : 182291
NIGEND : 241211
NIGEND : 217970
NIGEND : 173883
NIGEND : 221401
NIGEND : 241217
NIGEND : 233106
NIGEND : 228099
NIGEND : 165238
NIGEND : 241998
NIGEND : 180051
NIGEND : 225868
NIGEND : 201109
NIGEND : 191242
NIGEND : 204275
NIGEND : 174382
NIGEND : 233111
NIGEND : 195763
NIGEND : 189148
NIGEND : 211087
NIGEND : 133652
NIGEND : 154527
NIGEND : 146802
NIGEND : 245735
NIGEND : 193580
NIGEND : 213526
NIGEND : 198053
NIGEND : 202465
NIGEND : 209520
NIGEND : 198221
NIGEND : 227136
NIGEND : 220858
NIGEND : 142772
NIGEND : 203740
NIGEND : 158223
NIGEND : 215564
NIGEND : 154089
NIGEND : 233218
NIGEND : 207418
NIGEND : 153126
NIGEND : 168359
NIGEND : 166047
NIGEND : 194244
NIGEND : 207684
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Robert David
Roche Natacha
Romelli Frédéric
Rousseau Hugues
Ruffin Guillaume
Samson Yohan
Sarra Jonathan
Storme Aurélien
Szymanski Florent
Thénard Yann
Thiriet Joël
Thomas Thierry
Vallée Nicolas
Van Audekerk Aymeric
Vantorre Mathieu
Vasseur Guillaume
Vasseur Igor
Viailly Pascal
Vignal Grégory
Vilard Nathalie
Villain Martial
Vitry Jean-Christophe
Xavier Laurent
Zaborowski Natacha

NIGEND : 178901
NIGEND : 179578
NIGEND : 198703
NIGEND : 206518
NIGEND : 170010
NIGEND : 228347
NIGEND : 243737
NIGEND : 243932
NIGEND : 239893
NIGEND : 215284
NIGEND : 157946
NIGEND : 158883
NIGEND : 220125
NIGEND : 190917
NIGEND : 229689
NIGEND : 209931
NIGEND : 218105
NIGEND : 192080
NIGEND : 181578
NIGEND : 165517
NIGEND : 134200
NIGEND : 196682
NIGEND : 195598
NIGEND : 237790
Article 2

Le certificat de formation à l’encadrement opérationnel est attribué, à compter du 24 mars 2017, aux sous-officiers
de gendarmerie mobile dont le nom suit :
Acacio Salinas David
Bidard Christophe
Bressand Stéphane
Bruyer Thomas
Cavallo Gérald
Clarté Benjamin
Cueff-Joissains Erwan
David Guillaume
David François-Xavier
Delrieu Christophe
Durenne Alfredo
Hamon Élie
Henry David
Lacampagne Jean-Marc
Lambert Nicolas
Leliepvre Denis
Lemercier David
Lescaut Sylvain
Lubet Jérôme
M’Garrech Habib
Mallem Julien
Maller Yannick

NIGEND : 168261
NIGEND : 160738
NIGEND : 217645
NIGEND : 200709
NIGEND : 226311
NIGEND : 241072
NIGEND : 140942
NIGEND : 206030
NIGEND : 230491
NIGEND : 194819
NIGEND : 238438
NIGEND : 200795
NIGEND : 187177
NIGEND : 174240
NIGEND : 220229
NIGEND : 215798
NIGEND : 212666
NIGEND : 204385
NIGEND : 210485
NIGEND : 225629
NIGEND : 195815
NIGEND : 175584
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Manzoni Christophe
Pierrot Gilles
Puzenat Matthieu
Risser Gilles
Rivière Olivier
Schladerer Yann
Tasseel Éric

NIGEND : 193377
NIGEND : 191191
NIGEND : 199766
NIGEND : 164780
NIGEND : 183957
NIGEND : 178905
NIGEND : 180083
Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 27 mars 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le colonel, sous-directeur des compétences,
	J.-M. Isoardi
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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 28816 du 29 mars 2017portant attribution
du certificat de formation à l’encadrement opérationnel
NOR : INTJ1710096S

Le 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 29 mars 2017, au sous-officier
de gendarmerie dont le nom suit :
Martinez Josette
NIGEND : 137756
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 29 mars 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le colonel, sous-directeur des compétences,
	J.-M. Isoardi
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 30 mars 2017 p
 ortant désignation des responsables de budgets opérationnels
de programme et des unités opérationnelles pour le programme 161 « Sécurité civile »
NOR : INTF1710391S

Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises – Responsable du programme 161 « Sécurité
civile »,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment
son article 70 ;
Vu le décret n° 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,
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 161 « Sécurité civile » sont désignés conformément à
l’annexe à la présente décision.
Article 2
La présente décision qui prend effet le 1er janvier 2017 sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 30 mars 2017.
Pour le ministre 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 161 – « Sécurité civile »
NUMÉRO ET NOM DU BUDGET OPÉRATIONNEL
de programme ou de l’unité opérationnelle

RESPONSABLE DU BUDGET OPÉRATIONNEL
de programme ou de l’unité opérationnelle

0161-CSDM

BOP Soutien et Dépenses Mutualisées

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 sapeurs-pompiers

Le directeur des sapeurs-pompiers

0161-CSDM-CDIA

UO Sous-direction des services d’incendie et
des acteurs du secours pour les services
déconcentrés

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

0161-CSDM-CPGC

UO Sous-direction de la planification et de la gestion
des crises

Le sous-directeur de la planification et de la gestion des crises

0161-CSDM-CDGC

UO Sous-direction de la planification et de la gestion
des crises pour les services déconcentrés

Le sous-directeur de la planification et de la gestion des crises

0161-CSDM-CMFE

UO Centre national civil et militaire de formation et
d’entraînement

Le sous-directeur de la planification et de la gestion des crises

0161-CSDM-CBMA

UO Bureau des moyens aériens

Le chef du bureau des moyens aériens

0161-CSDM-CBSC

UO Base de la sécurité civile

Le chef de la base de la sécurité civile

0161-CSDM-DSIM

UO Défense Structure intégrée au maintien
en condition opérationnelle des matériels
aéronautiques du ministère de la défense
(SIMMAD)

Le directeur adjoint industrie délégué de la structure intégrée au maintien en
condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la
défense

0161-CSDM-DDGA

UO Défense équipements aéronautiques

Le directeur des opérations délégué de la direction générale de l’armement
(DGA) du ministère de la défense

0161-CSDM-CMNT

UO Bureau des moyens nationaux, terrestres, civils
et militaires

Le chef du bureau des moyens nationaux, terrestres, civils et militaires

0161-CSDM-DMFD

UO Défense Frais déplacements des Unités
d’instruction et d’intervention de la sécurité
civile (UIISC)

Le chef du bureau des moyens nationaux, terrestres, civils et militaires

0161-CSDM-DMFF

UO Défense Fonctionnement UIISC

Le chef du bureau des moyens nationaux, terrestres, civils et militaires

0161-CSDM-DMNE

UO Défense pour Titre 2

Le chef du bureau des moyens nationaux, terrestres, civils et militaires

0161-CSDM-CDEM

UO Déminage

Le chef du bureau du déminage

0161-CSDM-CRHF

UO Bureau des ressources humaines et financières

Le chef du bureau des ressources humaines et financières

0161-CSDM-CMAD

UO Remboursement des mises à disposition pour
les services départementaux d’incendie et de
secours (SDIS) et pour la brigade des sapeurspompiers de Paris (BSPP)

Le chef du bureau des ressources humaines et financières

15 mai 2017. – INTÉRIEUR 2017-5 – PAGE 201

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

NUMÉRO ET NOM DU BUDGET OPÉRATIONNEL
de programme ou de l’unité opérationnelle

RESPONSABLE DU BUDGET OPÉRATIONNEL
de programme ou de l’unité opérationnelle

0161-CSDM-CBSL

UO Bureau du soutien logistique et juridique

Le chef du bureau du soutien logistique et juridique

0161-CSDM-CSTI

UO Service des technologies et des systèmes
d’information de la sécurité intérieure (STSI²)
hors INPT

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

0161-CSDM-CIPT

UO Service des technologies et des systèmes
d’information de la sécurité intérieure (STSI²)
pour l’infrastructure nationale partageable des
transmissions (INPT)

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

0161-CSDM-CSI1

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

Le directeur des systèmes d’information et de communication

0161-CSDM-CSI2

UO DSIC pour les autres systèmes de gestion de
crises

Le directeur des systèmes d’information et de communication

0161-CSDM-CSI3

UO DSIC pour les autres dépenses

Le directeur des systèmes d’information et de communication

0161-CSDM-CSI4

UO DSIC pour les secrétariats généraux de
l’administration du ministère de l’intérieur
(SGAMI)

Le directeur des systèmes d’information et de communication

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 Service de l’achat, des équipements et de la
logistique de la sécurité intérieure (SAELSI)

Le chef du service de l’achat, des équipements et de la logistique de la sécurité
intérieure

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

Le préfet délégué de la zone de défense et de sécurité Est, secrétaire général
pour l’administration du ministère de l’intérieur

0161-CSDM-DNOR

UO Paye SGAMI Zone Nord

Le préfet délégué de la zone de défense et de sécurité Nord, secrétaire général
pour l’administration du ministère de l’intérieur

0161-CSDM-DSGA

UO Paye Préfecture de Police

Le préfet délégué, secrétaire général pour l’administration de la préfecture
de police de Paris

0161-CSDM-DOUE

UO Paye SGAMI Zone Ouest

Le préfet délégué de la zone de défense et de sécurité Ouest, secrétaire général
pour l’administration du ministère de l’intérieur

0161-CSDM-DSUD

UO Paye SGAMI Zone Sud

Le préfet délégué de la zone de défense et de sécurité Sud, secrétaire général
pour l’administration du ministère de l’intérieur

0161-CSDM-DSUE

UO Paye SGAMI Zone Sud-Est

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

0161-CSDM-DSUO

UO Paye SGAMI Zone Sud-Ouest

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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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 4 avril 2017portant désignation des responsables de budgets opérationnels
de programme et d’unités opérationnelles pour le programme 216 « Conduite et pilotage
des politiques de l’intérieur »
NOR : INTF1711064S

Le secrétaire général du ministère de l’intérieur,
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 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur »
sont désignés conformément à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision, applicable dès l’exercice budgétaire 2017, sera publiée au Bulletin officiel du ministère de
l’intérieur.
FFait le 4 avril 2017.
Le secrétaire général,
	D. Robin
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ANNEXE

RESPONSABLES DE BUDGETS OPÉRATIONNELS DE PROGRAMME
ET D’UNITÉS OPÉRATIONNELLES
Programme 216
NUMÉRO ET NOM DU BUDGET OPÉRATIONNEL
de programme ou de l’unité opérationnelle

RESPONSABLE DU BUDGET OPÉRATIONNEL
de programme ou de l’unité opérationnelle

0216-CAJC

BOP Affaires juridiques et contentieux

le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques

0216-CAJC-CPAJ

UO Contentieux

le chef du service juridique et du contentieux

0216-CAJC-D971

UO AJC Guadeloupe

le préfet de la Guadeloupe

0216-CAJC-D972

UO AJC Martinique

le préfet de la Martinique

0216-CAJC-D973

UO AJC Guyane

le préfet de la Guyane

0216-CAJC-D974

UO AJC Réunion

le préfet de La Réunion

0216-CAJC-D975

UO AJC St Pierre-et-Miquelon

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

0216-CAJC-D976

UO AJC Mayotte

le préfet de Mayotte

0216-CAJC-D984

UO AJC TAAF

le préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques
françaises

0216-CAJC-D986

UO AJC Wallis et Futuna

le préfet, administrateur supérieur de Wallis et Futuna

0216-CAJC-D987

UO AJC Polynésie française

le haut-commissaire de la République en Polynésie française

0216-CAJC-D988

UO AJC Nouvelle-Calédonie

le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie

0216-CAJC-DCAL

UO AJC SATP Nouvelle-Calédonie

le préfet de la zone de défense et de sécurité de Nouvelle-Calédonie

0216-CAJC-DEST

UO AJC SGAMI Est

le préfet de la zone de défense et de sécurité Est

0216-CAJC-DGUA

UO AJC SATP Guadeloupe

le préfet de la zone de défense et de sécurité des Antilles

0216-CAJC-DGUY

UO AJC SATP Guyane

le préfet de la zone de défense et de sécurité de la Guyane

0216-CAJC-DMAR

UO AJC SATP Martinique

le préfet de la zone de défense et de sécurité des Antilles

0216-CAJC-DMAY

UO AJC SATP Mayotte

le préfet de la zone de défense du sud de l’océan indien

0216-CAJC-DNOR

UO AJC SGAMI Nord

le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord

0216-CAJC-DOUE

UO AJC SGAMI Ouest

le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest

0216-CAJC-DP75

UO AJC Paris

le préfet de Paris

0216-CAJC-DP77

UO AJC Seine-et-Marne

le préfet de Seine-et-Marne

0216-CAJC-DP78

UO AJC Yvelines

le préfet des Yvelines

0216-CAJC-DP91

UO AJC Essonne

le préfet de l’Essonne

0216-CAJC-DP92

UO AJC Hauts-de-Seine

le préfet des Hauts-de-Seine

0216-CAJC-DP93

UO AJC Seine-Saint-Denis

le préfet de Seine-Saint-Denis

0216-CAJC-DP94

UO AJC Val-de-Marne

le préfet du Val-de-Marne

0216-CAJC-DP95

UO AJC Val-d Oise

le préfet du Val-d’Oise

0216-CAJC-DPAR

UO AJC SGAMI Paris

le préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris

0216-CAJC-DPOL

UO AJC SATP Polynésie française

le préfet de la zone de défense et de sécurité de Polynésie française

0216-CAJC-DR13

UO AJC PACA MUT

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

0216-CAJC-DR21

UO AJC Bourgogne-Franche-Comté

le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté

0216-CAJC-DR2A

UO AJC Corse

le préfet de la région Corse

0216-CAJC-DR31

UO AJC Occitanie

le préfet de la région Occitanie

0216-CAJC-DR33

UO AJC Nouvelle-Aquitaine

le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine

0216-CAJC-DR35

UO AJC Bretagne MUT

le préfet de la région Bretagne

0216-CAJC-DR44

UO AJC PAYL MUT

le préfet de la région Pays de la Loire

0216-CAJC-DR45

UO AJC Centre-Val de Loire

le préfet de la région Centre-Val de Loire

0216-CAJC-DR59

UO AJC Hauts-de-France

le préfet de la région Hauts-de-France

0216-CAJC-DR67

UO AJC Grand Est

le préfet de la région Grand Est
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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

0216-CAJC-DR69

UO AJC Auvergne-Rhône-Alpes

le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes

0216-CAJC-DR76

UO AJC Normandie

le préfet de la région Normandie

0216-CAJC-DREU

UO AJC SATP Réunion

le préfet de la zone de défense du sud de l’océan indien

0216-CAJC-DSPM

UO AJC SATP St Pierre-et-Miquelon

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

0216-CAJC-DSUD

UO AJC SGAMI Sud

le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud

0216-CAJC-DSUE

UO AJC SGAMI Sud-est

le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-est

0216-CAJC-DSUO

UO AJC SGAMI Sud-ouest

le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-ouest

0216-CAJC-DTAA

UO AJC SATP TAAF

le préfet de la zone de défense du sud de l’océan indien

0216-CAJC-DWAF

UO AJC SATP Wallis et Futuna

le préfet, administrateur supérieur de Wallis et Futuna

0216-CPRH

BOP Pilotage des ressources humaines

0216-CPRH-C035

UO MIN 35

0216-CPRH-CDAS

UO Action sociale déconcentrée

le directeur des ressources humaines
le chef de la mission de gouvernance ministérielle des ressources
humaines
le sous-directeur de l’action sociale et de l’accompagnement du personnel

0216-CPRH-CFOD

UO Formation déconcentrée

le sous-directeur du recrutement et de la formation

0216-CPRH-CFOM

UO Formation mutualisée

le sous-directeur du recrutement et de la formation

0216-CPRH-CFOR

UO Formation

0216-CPRH-CH01

UO GRH MIn 1

0216-CPRH-CH07

UO GRH MIno 7

0216-CPRH-CH09

UO GRH MIno 9

0216-CPRH-CH35

UO GRH MIN35

0216-CPRH-CPAS

UO Action sociale

0216-CPRH-CREH

UO RH

0216-CPRH-CRHD

UO RH déconcentrée

0216-CPRH-REZE

UO GRH Rezé

0216-CPTR

BOP Politiques transversales

0216-CPTR-CAEV

UO Achat entretien véhicule

le sous-directeur du recrutement et de la formation
le chef de la mission de gouvernance ministérielle des ressources
humaines
le chef de la mission de gouvernance ministérielle des ressources
humaines
le chef de la mission de gouvernance ministérielle des ressources
humaines
le chef de la mission de gouvernance ministérielle des ressources
humaines
le sous-directeur de l’action sociale et de l’accompagnement du personnel
le chef de la mission de gouvernance ministérielle des ressources
humaines
le chef de la mission de gouvernance ministérielle des ressources
humaines
le chef de la mission de gouvernance ministérielle des ressources
humaines
le directeur de l’évaluation de la performance et des affaires financières
et immobilières
le sous-directeur des programmes et de l’achat

0216-CPTR-CAIM

UO Immobilier administration centrale

le sous-directeur des affaires immobilières

0216-CPTR-CAIS

UO Immobilier social

le sous-directeur des affaires immobilières

0216-CPTR-CCOM

UO Communication

le délégué à l’information et à la communication

0216-CPTR-CCSP

UO Commission du contentieux du stationnement payant

le chef du greffe de la commission du contentieux du stationnement payant

0216-CPTR-CFDE

UO Fonctionnement déconcentré des services centraux

le sous-directeur des programmes et de l’achat

0216-CPTR-CFSC

UO Fonctionnement services centraux

le sous-directeur des programmes et de l’achat

0216-CPTR-CIZI

UO Immobilier déconcentré des services centraux

le sous-directeur des affaires immobilières

0216-CPTR-DP47

UO Service central des rapatriés

le chef du service central des rapatriés

0216-CPTR-E999

UO Etranger

le sous-directeur des programmes et de l’achat

0216-CSIC

BOP Systèmes d’information et de communication

le directeur des systèmes d’information et de communication

0216-CSIC-CSIC

UO SIC administration centrale

le sous-directeur de l’administration générale et de l’achat

0216-CSIC-CSID

UO SIC préfectures

le sous-directeur de l’administration générale et de l’achat

0216-CSIC-DCAL

UO SIC Nouvelle-Calédonie

le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie

0216-CSIC-DEST

UO SIC SGAMI Est

le préfet de la zone de défense et de sécurité Est

0216-CSIC-DGUA

UO SIC Guadeloupe

le préfet de la Guadeloupe

0216-CSIC-DGUY

UO SIC Guyane

le préfet de la Guyane

0216-CSIC-DMAR

UO SIC Martinique

le préfet de la Martinique

0216-CSIC-DMAY

UO SIC Mayotte

le préfet de Mayotte

0216-CSIC-DNOR

UO SIC SGAMI Nord

le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord

0216-CSIC-DOUE

UO SIC SGAMI Ouest

le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest

o
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RESPONSABLE DU BUDGET OPÉRATIONNEL
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0216-CSIC-DPAR

UO SIC SGAMI Paris

le préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris

0216-CSIC-DPOL

UO SIC Polynésie française

le haut-commissaire de la République en Polynésie française

0216-CSIC-DREU

UO SIC Réunion

le préfet de La Réunion

0216-CSIC-DSPM

UO SIC Saint-Pierre-et-Miquelon

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

0216-CSIC-DSUD

UO SIC SGAMI Sud

le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud

0216-CSIC-DSUE

UO SIC SGAMI Sud-est

le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-est

0216-CSIC-DSUO

UO SIC SGAMI Sud-ouest

le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-ouest

0216-CSIC-DTAA

UO SIC TAAF

le préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques
françaises

0216-CSIC-DWAF

UO SIC Wallis et Futuna

le préfet, administrateur supérieur de Wallis et Futuna

0216-CIPD

BOP Fonds interministériel de prévention de la délinquance

0216-CIPD-C001

UO FIPD centrale

le secrétaire général du comité interministériel de prévention de la
délinquance et de la radicalisation
le secrétaire général du comité interministériel de prévention de la
délinquance et de la radicalisation

0216-CIPD-D971

UO FIPD Préf. 971

le préfet de la Guadeloupe

0216-CIPD-D972

UO FIPD Préf. 972

le préfet de la Martinique

0216-CIPD-D973

UO FIPD Préf. 973

le préfet de la Guyane

0216-CIPD-D974

UO FIPD Préf. 974

le préfet de La Réunion

0216-CIPD-D975

UO FIPD Préf. 975

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

0216-CIPD-D976

UO FIPD Préf. 976

le préfet de Mayotte

0216-CIPD-D977

UO FIPD Préf. 977

le préfet de la Guadeloupe

0216-CIPD-D978

UO FIPD Préf. 978

le préfet de la Guadeloupe

0216-CIPD-D986

UO FIPD Préf. 986

le préfet, administrateur supérieur de Wallis et Futuna

0216-CIPD-D987

UO FIPD Préf. 987

le haut-commissaire de la République en Polynésie française

0216-CIPD-D988

UO FIPD Préf. 988

le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie

0216-CIPD-DIDF

UO FIPD PP

le préfet de police

0216-CIPD-DP01

UO FIPD Préf. 001

le préfet de l’Ain

0216-CIPD-DP02

UO FIPD Préf. 002

le préfet de l’Aisne

0216-CIPD-DP03

UO FIPD Préf. 003

le préfet de l’Allier

0216-CIPD-DP04

UO FIPD Préf. 004

le préfet des Alpes-de-Haute-Provence

0216-CIPD-DP05

UO FIPD Préf. 005

le préfet des Hautes-Alpes

0216-CIPD-DP06

UO FIPD Préf. 006

le préfet des Alpes-Maritimes

0216-CIPD-DP07

UO FIPD Préf. 007

le préfet de l’Ardèche

0216-CIPD-DP08

UO FIPD Préf. 008

le préfet des Ardennes

0216-CIPD-DP09

UO FIPD Préf. 009

le préfet de l’Ariège

0216-CIPD-DP10

UO FIPD Préf. 010

le préfet de l’Aube

0216-CIPD-DP11

UO FIPD Préf. 011

le préfet de l’Aude

0216-CIPD-DP12

UO FIPD Préf. 012

le préfet de l’Aveyron

0216-CIPD-DP13

UO FIPD Préf. 013

le préfet des Bouches-du-Rhône

0216-CIPD-DP14

UO FIPD Préf. 014

le préfet du Calvados

0216-CIPD-DP15

UO FIPD Préf. 015

le préfet du Cantal

0216-CIPD-DP16

UO FIPD Préf. 016

le préfet de la Charente

0216-CIPD-DP17

UO FIPD Préf. 017

le préfet de la Charente-Maritime

0216-CIPD-DP18

UO FIPD Préf. 018

le préfet du Cher

0216-CIPD-DP19

UO FIPD Préf. 019

le préfet de la Corrèze

0216-CIPD-DP21

UO FIPD Préf. 021

le préfet de la Côte-d’Or

0216-CIPD-DP22

UO FIPD Préf. 022

le préfet des Côtes-d’Armor

0216-CIPD-DP23

UO FIPD Préf. 023

le préfet de la Creuse

0216-CIPD-DP24

UO FIPD Préf. 024

le préfet de la Dordogne
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0216-CIPD-DP25

UO FIPD Préf. 025

le préfet du Doubs

0216-CIPD-DP26

UO FIPD Préf. 026

le préfet de la Drôme

0216-CIPD-DP27

UO FIPD Préf. 027

le préfet de l’Eure

0216-CIPD-DP28

UO FIPD Préf. 028

le préfet de l’Eure-et-Loir

0216-CIPD-DP29

UO FIPD Préf. 029

le préfet du Finistère

0216-CIPD-DP2A

UO FIPD Préf. 02A

le préfet de Corse-du-Sud

0216-CIPD-DP2B

UO FIPD Préf. 02B

le préfet de Haute-Corse

0216-CIPD-DP30

UO FIPD Préf. 030

le préfet du Gard

0216-CIPD-DP31

UO FIPD Préf. 031

le préfet de la Haute-Garonne

0216-CIPD-DP32

UO FIPD Préf. 032

le préfet du Gers

0216-CIPD-DP33

UO FIPD Préf. 033

le préfet de la Gironde

0216-CIPD-DP34

UO FIPD Préf. 034

le préfet de l’Hérault

0216-CIPD-DP35

UO FIPD Préf. 035

le préfet d’Ille-et-Vilaine

0216-CIPD-DP36

UO FIPD Préf. 036

le préfet de l’Indre

0216-CIPD-DP37

UO FIPD Préf. 037

le préfet de l’Indre-et-Loire

0216-CIPD-DP38

UO FIPD Préf. 038

le préfet de l’Isère

0216-CIPD-DP39

UO FIPD Préf. 039

le préfet du Jura

0216-CIPD-DP40

UO FIPD Préf. 040

le préfet des Landes

0216-CIPD-DP41

UO FIPD Préf. 041

le préfet du Loir-et-Cher

0216-CIPD-DP42

UO FIPD Préf. 042

le préfet de la Loire

0216-CIPD-DP43

UO FIPD Préf. 043

le préfet de la Haute-Loire

0216-CIPD-DP44

UO FIPD Préf. 044

le préfet de la Loire-Atlantique

0216-CIPD-DP45

UO FIPD Préf. 045

le préfet du Loiret

0216-CIPD-DP46

UO FIPD Préf. 046

le préfet du Lot

0216-CIPD-DP47

UO FIPD Préf. 047

le préfet du Lot-et-Garonne

0216-CIPD-DP48

UO FIPD Préf. 048

le préfet de la Lozère

0216-CIPD-DP49

UO FIPD Préf. 049

le préfet du Maine-et-Loire

0216-CIPD-DP50

UO FIPD Préf. 050

le préfet de la Manche

0216-CIPD-DP51

UO FIPD Préf. 051

le préfet de la Marne

0216-CIPD-DP52

UO FIPD Préf. 052

le préfet de la Haute-Marne

0216-CIPD-DP53

UO FIPD Préf. 053

le préfet de la Mayenne

0216-CIPD-DP54

UO FIPD Préf. 054

le préfet de la Meurthe-et-Moselle

0216-CIPD-DP55

UO FIPD Préf. 055

le préfet de la Meuse

0216-CIPD-DP56

UO FIPD Préf. 056

le préfet du Morbihan

0216-CIPD-DP57

UO FIPD Préf. 057

le préfet de la Moselle

0216-CIPD-DP58

UO FIPD Préf. 058

le préfet de la Nièvre

0216-CIPD-DP59

UO FIPD Préf. 059

le préfet du Nord

0216-CIPD-DP60

UO FIPD Préf. 060

le préfet de l’Oise

0216-CIPD-DP61

UO FIPD Préf. 061

le préfet de l’Orne

0216-CIPD-DP62

UO FIPD Préf. 062

le préfet du Pas-de-Calais

0216-CIPD-DP63

UO FIPD Préf. 063

le préfet du Puy-de-Dôme

0216-CIPD-DP64

UO FIPD Préf. 064

le préfet des Pyrénées-Atlantiques

0216-CIPD-DP65

UO FIPD Préf. 065

le préfet des Hautes-Pyrénées

0216-CIPD-DP66

UO FIPD Préf. 066

le préfet des Pyrénées-Orientales

0216-CIPD-DP67

UO FIPD Préf. 067

le préfet du Bas-Rhin

0216-CIPD-DP68

UO FIPD Préf. 068

le préfet du Haut-Rhin

0216-CIPD-DP69

UO FIPD Préf. 069

le préfet du Rhône

0216-CIPD-DP70

UO FIPD Préf. 070

le préfet de la Haute-Saône
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0216-CIPD-DP71

UO FIPD Préf. 071

le préfet de Saône-et-Loire

0216-CIPD-DP72

UO FIPD Préf. 072

le préfet de la Sarthe

0216-CIPD-DP73

UO FIPD Préf. 073

le préfet de la Savoie

0216-CIPD-DP74

UO FIPD Préf. 074

le préfet de la Haute-Savoie

0216-CIPD-DP75

UO FIPD Préf. 075

le préfet de Paris

0216-CIPD-DP76

UO FIPD Préf. 076

le préfet de Seine-Maritime

0216-CIPD-DP77

UO FIPD Préf. 077

le préfet de Seine-et-Marne

0216-CIPD-DP78

UO FIPD Préf. 078

le préfet des Yvelines

0216-CIPD-DP79

UO FIPD Préf. 079

le préfet des Deux-Sèvres

0216-CIPD-DP80

UO FIPD Préf. 080

le préfet de la Somme

0216-CIPD-DP81

UO FIPD Préf. 081

le préfet du Tarn

0216-CIPD-DP82

UO FIPD Préf. 082

le préfet du Tarn-et-Garonne

0216-CIPD-DP83

UO FIPD Préf. 083

le préfet du Var

0216-CIPD-DP84

UO FIPD Préf. 084

le préfet du Vaucluse

0216-CIPD-DP85

UO FIPD Préf. 085

le préfet de la Vendée

0216-CIPD-DP86

UO FIPD Préf. 086

le préfet de la Vienne

0216-CIPD-DP87

UO FIPD Préf. 087

le préfet de la Haute-Vienne

0216-CIPD-DP88

UO FIPD Préf. 088

le préfet des Vosges

0216-CIPD-DP89

UO FIPD Préf. 089

le préfet de l’Yonne

0216-CIPD-DP90

UO FIPD Préf. 090

le préfet du Territoire de Belfort

0216-CIPD-DP91

UO FIPD Préf. 091

le préfet de l’Essonne

0216-CIPD-DP92

UO FIPD Préf. 092

le préfet des Hauts-de-Seine

0216-CIPD-DP93

UO FIPD Préf. 093

le préfet de Seine-Saint-Denis

0216-CIPD-DP94

UO FIPD Préf. 094

le préfet du Val-de-Marne

0216-CIPD-DP95

UO FIPD Préf. 095

le préfet du Val-d’Oise
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_
Sous-direction
de la gestion du personnel
_
Bureau du personnel sous-officier
du corps de soutien
technique et administratif
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 34446 du 21 avril 2017portant admission et non admission dans le corps des
sous-officiers de carrière du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie
nationale au titre de l’année 2017
NOR : INTJ1711871S

Le 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 ; signalé BOC 42/2008 ; BOEM 300, 311-0, 323, 332, 651 – CLASS. : 91.08) ;
Vu le décret no 2008-961 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires engagés (JO no 216 du 16 septembre 2008 ;
texte no 43 ; signalé BOC 43/2008 ; BOEM 300, 311-2, 331, 333, 621 – CLASS. : 24.02) ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2008 fixant, pour la gendarmerie nationale, la composition du conseil prévu à l’article 12
du décret no 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des sous-officiers et officiers mariniers
de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale (BOC 7/2009 ; BOEM
951 – CLASS. : 91.08) ;
Vu l’arrêté du 12 septembre 2016 fixant les conditions physiques et médicales d’aptitude exigées des personnels
militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l’admission en gendarmerie (JO no 220 du 21 septembre 2016
texte no 128 – NOR : INTJ1624357A) ;
Vu l’arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du
personnel militaire (JO no 15 du 18 janvier 2013, texte no 38 – NOR : DEFK1243552A) ;
Vu l’instruction no 56000 du 25 juin 2013 relative aux modalités d’admission dans le corps des sous-officiers de
carrière autres que les majors des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale (BOMI
NOR : INTJ1314886J – CLASS. : 91.31) ;
Vu la circulaire no 39000/GEND/DPMGN/SDC/BFORM du 18 juillet 2016 (BOC 41/2016 ; texte 14 ; BOEM
531.6.2, 532.6.4) ;
Vu la circulaire no 81746/GEND/DPMGN/SDGP/BSOCSTAGN/SGP du 7 octobre 2016 relative à l’admission
dans le corps des sous-officiers de carrière du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale
au titre de l’année 2017 ;
Vu la décision no 9733/GEND/DPMGN/SDGP/BSOCSTAGN/SGP du 28 février 2017 relative à la désignation
des membres du conseil d’admission dans le corps des sous-officiers de carrière du corps de soutien technique et
administratif de la gendarmerie nationale au titre de l’année 2017,
Décide :
Article 1er
Les sous-officiers dont le nom figure ci-après sont admis dans le corps des sous-officiers de carrière du corps de
soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale à compter du 1er avril 2017 :
Spécialité administration et gestion du personnel
Le maréchal des logis-chef :
Perreau Anne
Les maréchaux des logis :
Appatore Nadja
Arnaudeix Isabelle

NIGEND : 372603
NIGEND : 242667
NIGEND : 342994
15 mai 2017. – INTÉRIEUR 2017-5 – PAGE 209

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Atzeni Gaël
Aubert Marion
Barthod Céline
Benhalima Sabrina
Bereaud Virginie
Bergougnoux Rémi
Bonnet Christelle
Bottine Anne
Boutant Mellie
Bruneau Kelly
Buzzi Clotilde
Castellon Émeline
Charpentier Jessica
Chauvet Caroline
Chocat Marc
Coppola Audrey
Cotbreil Stéphanie
Courtis Mathieu
De Benedittis Myriam
De Schryver Sandrine
Defretin Valérie
Dourlens Deborah
Dumas Céline
Esposito Anne-Sophie
Ferrières Liliana
Gallardo Angélique
Gay Marie-Astrid
Germany Gaëlle
Gibaud Loïc
Giraud Benjamin
Gosmar Julie
Graffin Jean-Baptiste
Guéniat Christelle
Guijarro Audrey
Halim Dalida
Hannequin Gaëlle
Houssat Charlotte
Hulois Nicolas
Jomaron Coralie
Kaczmarek Damien
Kebir Grégory
Leboeuf Betty
Lecas Cyril
Ledon Nancy
Legrand Sandrine
Lemal Amélie
Lerouvillois Claudia
Leroy Alexandra
Lopez Mélissa
Losy Lucia

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 :

351393
312014
351383
351395
351469
343185
232956
343054
300703
300905
351462
321198
330572
267061
343177
351490
351489
351481
351476
196300
351407
249251
306805
343175
255270
320034
351385
240513
351417
351426
342719
300405
351444
325816
351454
327082
351402
302239
320394
194869
351388
243241
351468
301072
205637
326234
303413
239550
330473
302263
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Machecler Edith
Magnin Coralie
Martin Mathilde
Meitai Lorenza
Meunier Céline
Molina Virginie
Mortier Anne-Laure
Muller Wanda
Ocquidant Elodie
Orient Emilie
Parais Estelle
Paulus Lorraine
Pichon Violaine
Pignard Jérémy
Point Emmanuelle
Proust Stéphanie
Pujol Lise
Quatannens Laura
Sauveur Mélissa
Simonnet Anne-Sophie
Sizorn Kristell
Smolarski Élise
Stemmelen Caroline
Szalega Malika
Tabary Laetitia
Tallec Sébastien
Therméa Mathilde
Vangheluwe Julie
Vignau Julie
Villers Sarah
Zambragis Nelly

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 :

247443
343199
321554
343195
351450
244977
343203
343190
351436
330500
351434
323135
343198
323139
314817
333193
330477
351412
332588
309616
275744
324479
351399
351398
333210
246280
278097
313925
351760
249050
304147

Spécialité gestion logistique et financière
Les maréchaux des logis :
Bataille Élodie
Brassart Nicolas
Charbit Amandine
Charpentier Aymeric
De Melo Céline
Desblat Sébastien
Duflos Isabelle
Dumont Aurélie
Karwicki Pierre
Laroche Cécile
Macrez Lucie
Martial Nataëlle
Moutault Nicolas
Salaun Alexandre
Tchan Noëline

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

231115
343213
342993
330458
321501
171531
342995
343179
343212
343202
343193
324481
343210
310939
343194
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Spécialité auto-engins blindés
Les maréchaux des logis :
De Saint Esteban Nicolas
Goemaes Arnaud
Hartel Xavier
Laurent Elie
Mathieu Manuel
Maton Hervé
Navarro Nicolas
Pamphile Lionel
Perez Alexandre
Vuitton Eddy

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

343174
342991
343188
317069
343328
343204
343191
323236
343209
242782

Spécialité affaires immobilières
Les maréchaux des logis :
Chevalier Stéphane
Persicot Caroline
Rémy Laëtitia

NIGEND : 343171
NIGEND : 315902
NIGEND : 310022
Spécialité restauration collective

Le maréchal des logis :
Schroeder Franck

NIGEND : 320187
Article 2

Les sous-officiers dont le nom figure ci-après ne sont pas admis dans le corps des sous-officiers de carrière du corps
de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale au titre de l’année 2017 :
Spécialité administration et gestion du personnel
Les maréchaux des logis :
Bagnères-Pedeboscq Sophie
Bayer Marine
Benzrihem Lucile
Bézier Cassandra
Bouchet Stéphanie
Bourgeois Virginie
Brès Élodie
Buirette Mélanie
Busi Nicolas
Cainjo Doriane
Carlu Alexandre
Carro Aurélie
Coraboeuf Aurore
Courteaud Stéphanie
Degraide Julien
De Lima Goncalvès Angélique
Dupont Angélique
Fourati Rania
Gonzalès Bénédicte
Guégan Elodie
Hamard Romain
Hrycan Karl

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

317033
334939
338082
336228
344223
244027
313963
300869
313897
319170
309235
228913
300388
351483
351408
320534
342626
351414
308607
307836
311179
338692
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Jobard Elodie
Lafon Audrey
Lallemand Sébastien
Lebeau Léa
Lemoine Marie-Laurence
Lethielleux Violaine
M’baye Samanta
Maleyran Aurore
Mangin Sandy
Mathis Carole
Monsieur Stéphanie
Mourocq Amélie
Ngoubo-Ngangue Perrine
Perez Navarro Audrey
Phlé Bun-Ry
Pogolotti Fiona
Queiroz Sabrina
Rossignol Sophie
Sébastien Solène
Soudan Marie-Claude
Taysse Harmonie
Thomas Glawdys
Vivona Estelle

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

333237
343045
218984
305821
321377
333129
325914
351456
338802
304112
184502
308601
317697
225373
321575
330479
350561
329088
313827
351405
314850
217570
324163

Spécialité gestion logistique et financière
Les maréchaux des logis :
Béziat Gaëlle
Castelain Charlotte
Debuyser Angélique
Faisan Johanna
Gadéa Sabrina
Joseph Axelle
Leton Johanna
Teissier Fanny

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

208467
348307
329508
312094
332504
340628
331528
343137

Spécialité auto-engins blindés
Les maréchaux des logis :
Denoeux Arnaud
Dufour Adrien
Gouet Emmanuel
Guillez Yoann
Monserrat Mickaël
Valat Adrien
Vozelle Thomas

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

306400
332495
245636
320175
312987
354693
351747

Spécialité armurerie et pyrotechnie
Le maréchal des logis :
Valdor Laurent

NIGEND : 246206
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Spécialité affaires immobilières
Les maréchaux des logis :
Desjardins Xavier
Duffay Nicolas
Noguelou Sébastien
Spaeter Aurore

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

198914
333197
223688
318702

Spécialité restauration collective
Le maréchal des logis :
Berville Vincent
Bouche Guillaume
Chasles Mélanie
Châtelain Camille
Flamery Cédric
Lamballais Maud
Le Bris Maxime
Le Diraison Carine
Lethimonnier Mélanie
Mariema Frédéric
Niquet Fabienne
Pardin Pétula
Thodiard Gaëlle

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

320355
321484
340465
312164
340496
332540
230995
312111
325575
343077
354663
354680
325322
Article 3

La décision n 22643 du 24 mars 2017 (NOR : INTJ1708198S) est retirée.
o

Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 21 avril 2017.
Pour le ministre 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 politique
des ressources humaines
_
Bureau de la réglementation
et de la fonction militaire
_

Instruction n° 10700 du 24 mars 2017relative à la prime
de résultats exceptionnels des militaires de la gendarmerie nationale
NOR : INTJ1705505J

Références :
Décret n° 2004-1073 du 11 octobre 2004 modifié portant création d’une prime de résultats exceptionnels dans la
gendarmerie nationale (JO n° 239 du 13 octobre 2004, texte n° 32, NOR : DEFP0401039D) ;
Arrêté du 11 octobre 2004 modifié portant application du décret n° 2004-1073 du 11 octobre 2004 portant
création d’une prime de résultats exceptionnels dans la gendarmerie nationale (JO n° 239 du 13 octobre 2004,
texte n° 41, NOR : DEFP0401040A) ;
Arrêté du 24 mars 2017 fixant la liste des unités de la gendarmerie nationale éligibles à la prime de résultats
exceptionnels à titre collectif (JO n° 78 du 1er avril 2017, texte n° 33, NOR : INTJ1626832A) ;
Arrêté du 24 mars 2017 portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière de prime de résultats
exceptionnels (JO n° 78 du 1er avril 2017, texte n° 34, NOR : INTJ1705394A) ;
Décision du 30 mars 2017 portant délégation de signature en matière de prime de résultats exceptionnels des
militaires de la gendarmerie nationale (JO n° 79 du 2 avril 2017, texte n° 22, NOR : INTJ1706626S).
Texte abrogé :
Instruction n° 10600/DEF/GEND/RH du 14 avril 2005 relative aux modalités d’évaluation des personnels
et des unités, ainsi qu’à la procédure administrative d’attribution de la prime de résultats exceptionnels
(CLASS. : 93.23).
Préambule
En vigueur depuis 2004, la prime de résultats exceptionnels (PRE) vise à reconnaître les résultats ou les services
exceptionnels rendus dans l’exercice des missions opérationnelles ou de soutien.
La PRE se décline en trois catégories valorisant des résultats obtenus de manière individuelle ou collective : cette
prime peut ainsi être attribuée à titre collectif, à titre individuel ou à titre exceptionnel. Elle n’est pas exclusive des
récompenses décernées au titre du code de la défense.
Versée annuellement, la PRE est régie par un calendrier et des orientations de gestion d’attribution qui sont définis
par une circulaire annuelle de la direction des personnels militaires de la gendarmerie nationale.
La présente instruction a pour objet de définir les modalités de détermination et d’attribution de la PRE.

1. Dispositions relatives à l’attribution de la PRE à titre individuel ou collectif
1.1. Éligibilité et règle de cumul
Tous les militaires de la gendarmerie nationale en activité de service peuvent bénéficier d’une PRE à titre individuel.
De même, toutes les unités de la gendarmerie nationale sont éligibles à la PRE à titre collectif.
Toutefois, les militaires ne totalisant pas six mois de présence au sein de leur unité ou de leur service entre la date
de fixation des objectifs et l’établissement des propositions de récompense ne peuvent être bénéficiaires de la PRE.
Pour une même année et au titre d’une même affectation, un militaire ne peut se voir attribuer plusieurs PRE à
titre individuel, ou plusieurs PRE à titre collectif, ou encore une PRE à titre individuel et une PRE à titre collectif.
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1.2. Évaluation des unités et des personnels
1.2.1. Éléments d’appréciation
Les autorités de décision, en collaboration avec les commandants des formations subordonnées, fixent au cours du
premier bimestre de chaque année civile les objectifs sur lesquels seront évalués les résultats obtenus par les unités ou
les personnels.
Ces objectifs s’appuient notamment sur le plan d’action annuel, ainsi que sur les directives des autorités
administratives et judiciaires.

1.2.2. Unités, services et formations proposés pour l’attribution de la PRE à titre collectif
L’évaluation repose sur les résultats obtenus par rapport aux indicateurs retenus. Elle tient compte également de
l’adéquation des moyens et des initiatives mis en œuvre en fonction des contraintes subies.
Il ne saurait être question d’attribuer la PRE à des militaires qui, de par un comportement inapproprié dûment
constaté, auraient porté une atteinte manifeste à l’efficacité ou à la crédibilité de leur service ou de leur unité.

1.2.3. Militaires proposés pour l’attribution de la PRE à titre individuel
L’évaluation des personnels s’appuie :
–– soit sur les objectifs fixés au début de l’année civile précédant celle de l’attribution de la prime, par le commandement dans le cadre des plans d’action ou des directives générales du service ;
–– soit sur des résultats tenant compte de l’action et de l’engagement personnels du militaire ou des qualités professionnelles dont il fait preuve (manière habituelle de servir, capacité à répondre à des objectifs particuliers…).
L’implication du militaire dans l’amélioration de ses compétences professionnelles peut également entrer en ligne
de compte (par exemple, l’ordre de son classement obtenu lors d’un examen professionnel).
Enfin, l’évaluation s’appuie autant que possible sur l’attribution d’une récompense individuelle au titre du code de
la défense ou d’une sanction professionnelle pour faits remarquables.

1.3. Examen des demandes par la commission consultative et autorités décisionnaires
Les propositions d’attribution à titre individuel et collectif sont examinées par la commission consultative.
Présidée par l’autorité décisionnaire, cette commission est composée comme suit :
–– les commandants d’unités directement subordonnés à elle ou équivalents 1 ;
–– le ou les conseillers concertation dit(s) de troisième niveau de la formation considérée ;
–– un conseiller concertation « officier », un conseiller concertation « sous-officier », ainsi qu’un correspondant
« volontaires » tirés au sort parmi les membres de la commission de concertation de la formation considérée.
La commission établit in fine deux tableaux de propositions classées par ordre de priorité : un tableau portant les
propositions d’attributions à titre collectif et un tableau portant les propositions d’attribution à titre individuel.
La décision d’attribution d’une PRE est ensuite prise par le directeur général de la gendarmerie nationale, par
les autorités titulaires d’une délégation de signature en la matière, ou encore par les commandants de formation
administrative.
Pour les PRE attribuées à une unité à titre collectif, les décisions précisent la liste nominative des personnels
récompensés.

2. Dispositions relatives à l’attribution de la PRE à titre exceptionnel
Contrairement à la PRE à titre individuel ou collectif, aucune condition de temps de présence au sein de l’unité ou
du service n’est exigée pour l’attribution de la PRE à titre exceptionnel.
Également, les PRE attribuées à titre exceptionnel ne sont soumises à aucune contrainte de calendrier et peuvent
être cumulées avec une prime attribuée à un autre titre.

3. Dispositions administratives et budgétaires
3.1. Notification des engagements et mise en place des crédits
Une dotation financière est allouée à chaque autorité de décision. Notifiée en début d’exercice, elle est calculée au
prorata des effectifs réalisés au 31 décembre de l’année précédente. Cette dotation ne peut être utilisée à d’autres fins.
1

Pour la DGGN, la commission comprend au minimum un représentant du cabinet et de chaque entité.
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3.2. Règlement pour les bénéficiaires
3.2.1. Principe général
Les décisions d’attribution des primes sont adressées par les autorités investies du pouvoir de décision à la direction
des personnels militaires de la gendarmerie nationale.
Quelle que soit la situation statutaire ou géographique, présente ou à venir, du bénéficiaire au moment où intervient
la décision, le montant de la prime est imputé sur la dotation financière allouée à l’autorité ayant attribué la prime.
3.2.2. Modalités particulières
Lorsque le bénéficiaire a fait l’objet, avant le paiement, d’une mutation dans une formation administrative différente
de celle qui lui a attribué la prime, l’organisme payeur cédant transmet la décision à l’organisme payeur gagnant qui
procède au paiement de la prime au bénéficiaire et il l’impute sur la dotation financière de la formation administrative
ayant attribué la prime.
Lorsque le bénéficiaire est radié des cadres ou rayé des contrôles avant le paiement de la prime, celle-ci est imputée
sur la dotation financière de la formation administrative l’ayant attribuée.
3.3. Modalités de publication des décisions d’attribution
Les décisions d’attribution de la prime de résultats exceptionnels sont publiées au Bulletin officiel du ministère de
l’intérieur.
La présente instruction, qui abroge l’instruction n° 10600 du 14 avril 2005 relative aux modalités d’évaluation des
personnels et des unités, ainsi qu’à la procédure administrative d’attribution de la prime de résultats exceptionnels,
sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 24 mars 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
H. Renaud
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 27 mars 2017relatif au tableau d’avancement
au grade de commissaire général de police au titre de l’année 2017
NOR : INTC1707339A

Le 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’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 6 mars 2017 ;
Sur la proposition du préfet, directeur général de la police nationale,
Arrête :
Article 1er
Les commissaires divisionnaires de police dont les noms suivent sont inscrits au tableau d’avancement au grade
de commissaire général de police, au titre de l’année 2017 et promus à ce grade à compter du 1er janvier 2017, à
l’exception de Mme Ambiaux (Catherine), épouse Klausser promue le 17 avril 2017, Mme Dufau (Christine) promue
le 1er mai 2017, M. Andreau (Gil) promu le 1er juin 2017, M. Marx (Tite) promu le 1er juillet 2017, M. Merrien
(Joseph) promu le 31 août 2017 et M. Serniclay (Dominique) promu le 1er septembre 2017 :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

M.
M.
M.
Mme
Mme
M.
M.
M.
Mme
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Agostini (Paul).
Alende (Thierry).
Authier (Marcel).
Baccanini (Chantal).
Batton (Claire).
Bellemin-Comte (Eric).
Belleut (Eric).
Bertrand (Philippe).
Bilancini (Françoise).
Bugeaud (Philippe).
Callies (Thierry).
Chaluleau (Jean-Loup).
Cheyre (Frédéri).
Collas (Denis).
Crespin (Yves).
Desferet (Benoît).
Fauvergue (Jean-Michel).
Favre (Alain).
Fichot (Christophe).
Foucaud (Jérôme).
Garnier (Loïc).
Gontier (Fernand).
Guérin (Michel).
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

M.
M.
M.
Mme
Mme
M.
M.
M.
M.
Mme
M.
M.
M.
M.
M.
Mme
M.
M.
Mme
M.
M.
M.
Mme
M.
Mme
Mme
Mme
M.
M.
M.
Mme
Mme
M.
M.
M.
M.

Hamon (Patrick).
Jacquème (Daniel).
Jaffuel (Jean-François).
Job-Faure (Catherine).
Lafourcade (Brigitte).
Léonnet (Jérôme).
Mahaux (Pierre-Olivier).
Malon (Frédéric).
Martineau (Philippe).
Massa (Laurence), épouse Affres.
Michelin (Bertrand).
Montmartin (Paul).
Moussiegt (Gilles).
Nectoux (Dominique).
Niel (Hervé).
Pasturel (Hélène).
Perroudon (Didier).
Ponsard (Emmanuel).
Porra (Sophie), épouse Brendel.
Presson (Luc).
Prunier (Philippe).
Reymond Guyamier (Bernard).
Rolland (Lucile).
Roncero (Jean-Michel).
Roulière (Dominique).
Roy (Marie-Laurence).
Sanchez (Martine), épouse Coudert.
Scapin (Bernard).
Voulleminot (Eric).
Wetta (Francis).
Ambiaux (Catherine), épouse Klausser.
Dufau (Christine).
Andreau (Gil).
Marx (Tite).
Merrien (Joseph).
Serniclay (Dominique).
Article 2

Le préfet, directeur général de la police nationale et la préfète, directrice 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 mars 2017.
Le ministre de l’intérieur,
Matthias Fekl
Conformément aux dispositions du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié, cet arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du
ministre de l’intérieur ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois courant, à compter de la publication
de celui-ci.
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 95935 du 1er décembre 2016portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2017 du personnel sous-officier de gendarmerie de la spécialité « systèmes d’information et de communication »
NOR : INTJ1634276S

Le 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 l’arrêté du 5 avril 2012 modifié relatif à la répartition des sous-officiers de gendarmerie par subdivision d’arme,
par branche ou par spécialité et fixant les branches et spécialités au sein desquelles l’avancement intervient de façon
distincte ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 22 novembre 2016,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2017 du personnel sous-officier de gendarmerie de la spécialité « systèmes
d’information et de communication », est arrêté ainsi qu’il suit :
Pour le grade de major, les adjudants-chefs :
Senez Sylvain
NIGEND : 161 554
Chazeau Jean-Yves
NIGEND : 127 141
Basin Hervé
NIGEND : 126 255
Dupouy Jean-Luc
NIGEND : 128 410
Perrin Jean-Jacques
NIGEND : 144 859
Sprunck Bernard
NIGEND : 124 118
Perrin Frédéric
NIGEND : 70 759
David Patrice
NIGEND : 117 764
Bechet Bernard
NIGEND : 133 287
Clairet Pascal
NIGEND : 70 312
L’Hostis Gérard
NIGEND : 121 179
Coisy Éric
NIGEND : 132 810
Scanzi Patrick
NIGEND : 129 761
Lukaszewski Nathalie
NIGEND : 132 051
Gousset Lionel
NIGEND : 129 700
Labbé Gilles
NIGEND : 111 963
Seguin Patrick
NIGEND : 120 618
Pour le grade d’adjudant-chef, les adjudants :
Bossé Bruno
Camus Christophe
Raquin Marc
Haution Thierry
Boncompagni Bruno
Chaussinand Gérald

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

160 609
160 515
181 143
168 082
170 309
160 051
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Gachet Francis
Delfosse Xavier
Croizer David
Bousquet Pascal
Guillard Gaël
Sanchez Patrice
Lazonde Lyonel
Fortchantre Raphaël
Faubel Emmanuel
Bousquet Didier
Callens Claude
Correno Bernard
Perboire Jean-Luc
Mangot Franck
Morel Thierry
Annen Laurent
Job Yves
Bouchan Jean-Bernard
Wirth Jean-François
Soudain Stéphane
Leguéry Jean-Brice
Biesaga Stéphane
Seutin Éric
Ruffault Thierry
Péru Frédéric
Drouet Didier
Konradowski Christian
Dixneuf Pascal
Bodenes Dominique
Coimbra Joël
Lawinski Philippe
Bouget Patrice
Fleury Éric
Pour le grade d’adjudant,
Commard Maxime
Meurin Sébastien
Baron Anthony
Brunot François
Robert Damien
Carouge Yohann
Goavec Sébastien
Minaud Yannick
Thellier Philippe
Meurillon Jean-François
Hocquinghen Emmanuel
Bazin Stéphane
Mas Frédéric
Stano Yannick
Michel Laurent

NIGEND : 107 631
NIGEND : 172 415
NIGEND : 224 226
NIGEND : 160 189
NIGEND : 160 639
NIGEND : 190 540
NIGEND : 164 483
NIGEND : 168 187
NIGEND : 171 292
NIGEND : 170 429
NIGEND : 163 622
NIGEND : 115 102
NIGEND : 119 122
NIGEND : 123 878
NIGEND : 161 991
NIGEND : 163 479
NIGEND : 125 835
NIGEND : 118 971
NIGEND : 161 349
NIGEND : 133 263
NIGEND : 160 095
NIGEND : 137 542
NIGEND : 188 743
NIGEND : 154 551
NIGEND : 164 495
NIGEND : 129 443
NIGEND : 117 884
NIGEND : 122 049
NIGEND : 124 970
NIGEND : 126 618
NIGEND : 137 220
NIGEND : 69 738
NIGEND : 114 982
les maréchaux des logis-chefs :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

229 259
171 709
234 597
215 884
208 730
214 329
241 194
117 067
123 219
153 981
185 972
165 638
163 191
166 816
159 317
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Corceret David
Mény Fabrice
Adhumeau Yannick
Selig Simon
Ledieu Frédéric
Kerbidi Joël
Fraboul Erwan
Vincent Philippe
Artisien Florian
Gabasa David
Clochet Ludovic
Baudon Ludovic
Fourcin Benjamin
Quemin Jean-Claude
Pingal Gilles
Voignier Bruno
Chassaing Jean-Luc
Guillet Renaud
Gobbi Nicolas
Vernier Loïc
Matyaszczyk Cyril
Dellesse Cyrille
Ziviani Benjamin
Boutet Fabienne
Dulac Laurent
Avellano Franck
Fourcade Florent
Brousse Jérôme
Petit Dominique
Blondel Jérôme
Lameire Lionel
Charroud Jean-Luc
Vernières Hervé
Colombel Alain
Fessard Daniel
Guffroy Dominique
Enriquez Patrick
Penin Denis
Paccaut Bruno
Chicon Yannick
Pour le grade de maréchal
Gallot Mathieu
Rosique Olivier
Hureaux Yoann
Prioul Gilles
Genin Vincent
Grimal Aurélien
Salesse Jean-Bernard
Stravoles Nicolas

NIGEND : 181 095
NIGEND : 180 062
NIGEND : 206 025
NIGEND : 168 601
NIGEND : 171 441
NIGEND : 174 042
NIGEND : 209 909
NIGEND : 191 221
NIGEND : 181 233
NIGEND : 188 324
NIGEND : 192 970
NIGEND : 188 710
NIGEND : 214 446
NIGEND : 122 099
NIGEND : 163 365
NIGEND : 128 469
NIGEND : 165 424
NIGEND : 198 860
NIGEND : 232 120
NIGEND : 242 029
NIGEND : 239 136
NIGEND : 236 636
NIGEND : 228 250
NIGEND : 178 711
NIGEND : 202 712
NIGEND : 237 795
NIGEND : 302 314
NIGEND : 226 104
NIGEND : 239 785
NIGEND : 300 853
NIGEND : 162 928
NIGEND : 146 619
NIGEND : 149 725
NIGEND : 126 273
NIGEND : 132 018
NIGEND : 121 813
NIGEND : 131 388
NIGEND : 116 957
NIGEND : 161 536
NIGEND : 161 948
des logis-chef, les gendarmes :
NIGEND : 307 119
NIGEND : 302 421
NIGEND : 206 000
NIGEND : 305 411
NIGEND : 310 282
NIGEND : 304 703
NIGEND : 225 238
NIGEND : 243 408
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Lamarle Luc
Saleur Florian
Saves David
Chapelard Mathieu
Vidal Alban
Villieras Jean-François
Tuloup Kévin
Suberbie Jonathan
Pugliese Sébastien
Belhocine Zaky
Badih Cyril
Pierre-Louis Laurent
Castells Nicolas
De Brito David
Rouzaud Cédric
Arnoud Jérémy
Chirouter Yves
Mussard Kevin
Le Cesne Jean-Baptiste
Gonzalez Maxime
Chardon Julien
Diamante Anne-Sophie
Plantade James
Giovannoni Daniel
Lemoine Olivier
Fouquet Julien
Blonbou Jean
Massin Guillaume
Poplin Aurélien
Lardanchet Sébastien
Grizeau Cyprien
Lelong Anthony
Durand Loïc
Morge Benoît
Laheurte Damien
Derweduwen Yann
Romano Xavier
Ricois Jean-François
Lanski Ludovic
Joubert Xavier
Vuillard Cyrille
Cavenne Nicolas
Esnault Jérémy
Robert Alexandre
Le Meut Loïc
Calzada Vivien
Debets Guillaume
Berretta Jimmy
Coïc Pierre
Flajollet Guillaume

NIGEND : 268 927
NIGEND : 323 310
NIGEND : 262 775
NIGEND : 338 166
NIGEND : 300 950
NIGEND : 241 000
NIGEND : 340 179
NIGEND : 215 943
NIGEND : 322 047
NIGEND : 307 525
NIGEND : 330 986
NIGEND : 317 381
NIGEND : 208 262
NIGEND : 238 777
NIGEND : 334 269
NIGEND : 335 353
NIGEND : 169 259
NIGEND : 243 159
NIGEND : 341 341
NIGEND : 241 345
NIGEND : 318 621
NIGEND : 180 705
NIGEND : 335 543
NIGEND : 247 217
NIGEND : 321 992
NIGEND : 218 053
NIGEND : 337 517
NIGEND : 337 501
NIGEND : 242 886
NIGEND : 202 677
NIGEND : 239 939
NIGEND : 341 344
NIGEND : 249 205
NIGEND : 300 551
NIGEND : 303 383
NIGEND : 340 992
NIGEND : 247 235
NIGEND : 225 473
NIGEND : 209 773
NIGEND : 323 289
NIGEND : 221 419
NIGEND : 230 369
NIGEND : 304 204
NIGEND : 232 127
NIGEND : 204 160
NIGEND : 192 168
NIGEND : 235 722
NIGEND : 320 706
NIGEND : 214 544
NIGEND : 229 284
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Cosnefroy Anthony
Krebs Benjamin
Graffan Jean-François
Dominique Cédric
Muller Bastien
Dacquignie Joachim
Ferreira Santos Benoît
Coquillard Guillaume
Gaborieau Stephan
Taglang Guy
Marcelé Laurent
Prévost Hubert
Parpillon Laurent

NIGEND : 195 675
NIGEND : 240 274
NIGEND : 309 812
NIGEND : 241 985
NIGEND : 329 991
NIGEND : 185 497
NIGEND : 219 422
NIGEND : 199 865
NIGEND : 211 420
NIGEND : 329 095
NIGEND : 200 745
NIGEND : 197 250
NIGEND : 202 280
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 1er décembre 2016.
Pour le ministre 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 96451 du 1er décembre 2016portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2017 du personnel sous-officier de gendarmerie de la spécialité « affaires immobilières »
NOR : INTJ1634277S

Le 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 l’arrêté du 5 avril 2012 modifié relatif à la répartition des sous-officiers de gendarmerie par subdivision d’arme,
par branche ou par spécialité et fixant les branches et spécialités au sein desquelles l’avancement intervient de façon
distincte ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 23 novembre 2016,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2017 du personnel sous-officier de gendarmerie de la spécialité « affaires
immobilières » est arrêté ainsi qu’il suit :
Pour le grade de major, les adjudants-chefs :
Carrier Stéphane
NIGEND : 134 470
Cadiou Yvon
NIGEND : 123 381
Pour le grade d’adjudant-chef, les adjudants :
Lourmande Jean-Luc
NIGEND : 139 870
Stouvenot Guy
NIGEND : 141 994
Pour le grade d’adjudant, le maréchal des logis-chef :
Pétard Jean-Paul
NIGEND : 140 745
Pour le grade de maréchal des logis-chef : néant.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 1er décembre 2016.
Pour le ministre 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 96453 du 1er décembre 2016portant inscription au tableau d’avancement
pour l’année 2017 du personnel sous-officier de gendarmerie de la spécialité « montagne »
NOR : INTJ1634274S

Le 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 l’arrêté du 5 avril 2012 modifié relatif à la répartition des sous-officiers de gendarmerie par subdivision d’arme,
par branche ou par spécialité et fixant les branches et spécialités au sein desquelles l’avancement intervient de façon
distincte ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 23 novembre 2016,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2017 du personnel sous-officier de gendarmerie de la spécialité « montagne »
est arrêté ainsi qu’il suit :
Pour le grade de major, les adjudants-chefs :
Arnaud Laurent
Lacroix Daniel
Fourcoux Jean-Christophe
Boric Philippe
Amardeil Frédéric

NIGEND :151 323
NIGEND :118 316
NIGEND :171 906
NIGEND :183 154
NIGEND :190 489

Pour le grade d’adjudant-chef, les adjudants :
Rodé Jean-Michel
Klein Philippe
Didier Fabrice
Pujolle Jean-Pierre
Lohier David
Corral Jérôme
Cesarano Mathieu
Cavallero Sébastien
Marsalle Jean-François

NIGEND :160 824
NIGEND :133 354
NIGEND :159 030
NIGEND :170 150
NIGEND :140 728
NIGEND :167 077
NIGEND :200 012
NIGEND :181 338
NIGEND :163 763

Pour le grade d’adjudant, les maréchaux des logis-chefs :
Francois Vincent
Chovin Raphaël
Leuenberger Vincent
Chabert Benoit
Pennet Michaël
Hirn Mathieu
Serin Nicolas
Bruguière Éric

NIGEND :193 687
NIGEND :168 535
NIGEND :176 568
NIGEND :233 450
NIGEND :176 686
NIGEND :218 357
NIGEND :186 110
NIGEND :183 875
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Joset Rémi
Ganry Frédéric
Bouchet Lionel
Nokerman Maxime
Iglesis Alain

NIGEND :238 708
NIGEND :197 056
NIGEND :211 953
NIGEND :224 536
NIGEND :110 624

Pour le grade de maréchal des logis-chef, les gendarmes :
Grandjean Nicolas
Masbou Pierre
Moreno Manuel
Bruneel Antoine
Raveneau Kévin
Brunet Romain
Goudin Johan
Rakowski Gérémy
Flandin Mathias
Poignant Romain
Dugit-Pinat Fabien
Bremond Boris
Manuel Vivien
Ruaro Mickaël
Bacot Rémi
Brunet Matthieu
Rochet Eddy

NIGEND :248 341
NIGEND :302 595
NIGEND :339 118
NIGEND :341 642
NIGEND :306 706
NIGEND :337 489
NIGEND :307 135
NIGEND :227 235
NIGEND :227 196
NIGEND :349 594
NIGEND :319 162
NIGEND :320 515
NIGEND :302 472
NIGEND :352 305
NIGEND :351 587
NIGEND :303 920
NIGEND :360 811
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 1er décembre 2016.
Pour le ministre 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
_
Région de gendarmerie
d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
_

Décision no 562 du 12 janvier 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général du groupement de gendarmerie départementale du Bas-Rhin
NOR : INTJ1700717S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, commandant du
groupement de gendarmerie départementale du Bas-Rhin,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 15773 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630346S),
Décide :
Article 1e
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er février 2017 :
Grampp Patrick

NIGEND : 145 673

NLS : 8 004 027

Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er février 2017 :
Casin Quentin
Lapprand Stéphane

NIGEND : 154 262
NIGEND : 159 297

NLS : 8 012 112
NLS : 5 300 918

Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er février 2017 :
Lemeille Sylvain
Bauer Lucie
Le Caer Damien

NIGEND : 224 337
NIGEND : 217 931
NIGEND : 215 789

NLS : 8 073 884
NLS : 8 064 757
NLS : 8 064 208

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er février 2017 :
Bitzer Romain
Deschamps Alexandre
Menard Jean-René
Malhorty Aymeric
Albert Alexis
Boy Joanna

NIGEND : 15 010
NIGEND : 213 053
NIGEND : 326 958
NIGEND : 219 884
NIGEND : 311 160
NIGEND : 339 644

NLS : 8 068 966
NLS : 8 067 542
NLS : 6 636 427
NLS : 8 072 453
NLS : 8 092 118
NLS : 8 109 122

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 12 janvier 2017.
Le général, commandant adjoint de la région
de gendarmerie d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale du Bas-Rhin,
	S. Ottavi
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Garde républicaine
_

Décision no 718 du 12 janvier 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la garde républicaine – branche « infanterie »
NOR : INTJ1700625S

Le commandant la garde républicaine,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 25544 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630308S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er février 2017 :
Lemonnier Eric

NIGEND : 159 666

NLS : 8 016 870
Article 2

Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er février 2017 :
Portheault William
Cappai Rudy

NIGEND : 171 463
NIGEND : 191 838

NLS : 8 026 980
NLS : 8 051 881
Article 3

Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er février 2017 :
Lemaire Emmanuel
Ott Mathieu
Talochino Jérôme
Löhr Gérald
Grollemund Thomas
Denny Cédric
Dupont Guillaume
Dubreuille Guillaume

NIGEND : 319 816
NIGEND : 323 898
NIGEND : 275 796
NIGEND : 339 019
NIGEND : 338 072
NIGEND : 316 455
NIGEND : 324 945
NIGEND : 305 884

NLS : 8 093 038
NLS : 8 093 766
NLS : 8 092 552
NLS : 8 108 180
NLS : 6 677 384
NLS : 8 092 520
NLS : 8 114 700
NLS : 8 091 040
Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 12 janvier 2017.
Le général de division,
commandant la garde républicaine,
	D. Striebig
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Garde républicaine
_

Décision no 719 du 12 janvier 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la garde républicaine – branche « cavalerie »
NOR : INTJ1700628S

Le commandant la garde républicaine,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 25545 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630309S),
Décide :
Article 1er
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er février 2017 :
Dufour Pierre-Antoine
Lettier Tommy

NIGEND : 316 458
NIGEND : 303 313

NLS : 8 092 522
NLS : 8 090 663
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 12 janvier 2017.
Le général de division,
commandant la garde républicaine,
	D. Striebig
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Garde républicaine
_

Décision no 720 du 12 janvier 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la garde républicaine – branche « orchestre-chœur de l’armée française »
NOR : INTJ1700629S

Le commandant la garde républicaine,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 25546 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630310S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er février 2017 :
Roussel Denis
NIGEND : 159 880
NLS : 8 018 095
Article 2
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er février 2017 :
Amet Franck
NIGEND : 158 735
NLS : 8 018 091
Article 3
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er février 2017 :
Ladouas Vincent
NIGEND : 133 888
NLS : 5 294 843
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 12 janvier 2017.
Le général de division,
commandant la garde républicaine,
	D. Striebig
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
Bourgogne-Franche-Comté
_

Décision no 854 du 12 janvier 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie du cadre
général des groupements de gendarmerie départementale de la Côte-d’Or, de la Nièvre, de la
Saône-et-Loire et de l’Yonne
NOR : INTJ1700722S

Le commandant de la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté, commandant du groupement de
gendarmerie départementale de la Côte-d’Or,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 25587 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630351S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er février 2017 :
Mourot Norbert

NIGEND : 134 164

NLS : 5 294 867
Article 2

Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er février 2017 :
Bérardet Frédéric
Walch Martial
Varlot Christian

NIGEND : 164 816
NIGEND : 161 348
NIGEND : 107 577

NLS : 8 021 407
NLS : 8 018 396
NLS : 5 157 596
Article 3

Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er février 2017 :
Beaudroit Vincent
Courtecuisse Thomas
Chapuis Nicolas
Minnaert Anthony

NIGEND : 210 657
NIGEND : 245 704
NIGEND : 174 105
NIGEND : 223 683

NLS : 8 065 822
NLS : 8 088 911
NLS : 8 033 405
NLS : 8 073 598
Article 4

Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er février 2017 :
Taupin Mathieu
Bègue Sylvain
Luron Laétitia
Bolard Fabien
Renaudeau Nicolas
Jeannot Benjamin
Micaud Julien
Salmon Mickaël
Chaput Aurélie

NIGEND : 310 391
NIGEND : 209 000
NIGEND : 301 184
NIGEND : 244 009
NIGEND : 339 124
NIGEND : 237 237
NIGEND : 181 647
NIGEND : 236 785
NIGEND : 231 194

NLS : 6 667 898
NLS : 8 050 691
NLS : 8 090 205
NLS : 8 096 408
NLS : 6 714 042
NLS : 8 082 049
NLS : 8 033 511
NLS : 8 081 759
NLS : 8 085 248
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 12 janvier 2017.
Le colonel, commandant la région
de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Côte-d’Or,
	O. Kim
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
du Centre-Val de Loire
_

Décision no 1069 du 12 janvier 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie du Centre-Val de Loire
NOR : INTJ1700670S

Le commandant de la région de gendarmerie du Centre-Val de Loire, commandant du groupement de gendarmerie
départementale du Loiret,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 33295 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630320S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er février 2017 :
Pichon Yanick
NIGEND : 148 392
NLS : 8 006 363
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er février 2017 :
Saunier Mickaël
NIGEND : 204 529
NLS : 8 055 319
Beaugrand Jean-Pierre
NIGEND : 126 594
NLS : 5 280 605
Coëdelo François
NIGEND : 155 054
NLS : 8 012 714
Courvoisier Isabelle
NIGEND : 195 475
NLS : 8 048 003
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er février 2017 :
Vatonne Alban
NIGEND : 225 901
NLS : 8 074 728
Garnier Jérôme
NIGEND : 180 028
NLS : 8 029 727
Devos Sébastien
NIGEND : 163 635
NLS : 8 020 329
Denoux Olivier
NIGEND : 176 641
NLS : 8 028 828
France Vincent
NIGEND : 169 529
NLS : 8 025 139
Damm Laurent
NIGEND : 307 856
NLS : 8 091 513
Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er février 2017 :
Billard Olivier
NIGEND : 235 702
NLS : 8 080 921
Rougeolle Emeline
NIGEND : 337 642
NLS : 8 106 382
Régnier Dominique
NIGEND : 195 031
NLS : 8 048 162
Vuidepot Jonathan
NIGEND : 263 064
NLS : 8 110 360
Carraz Yannick
NIGEND : 308 849
NLS : 8 091 723
Sanlias Pascal
NIGEND : 131 309
NLS : 5 293 789
Rivière Mathias
NIGEND : 192 644
NLS : 8 049 111
Anjubault Kelly
NIGEND : 231 000
NLS : 8 078 365
Laplantine Romain
NIGEND : 310 367
NLS : 6 667 804
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Lipp Perrine
Barré Benoît
Marquès De Oliveira Alexia
Plante Julien
Capdecomme Julien

NIGEND : 320 821
NIGEND : 318 882
NIGEND : 249 287
NIGEND : 309 678
NIGEND : 220 915

NLS : 8 093 114
NLS : 8 111 784
NLS : 8 100 241
NLS : 8 092 028
NLS : 8 073 077
Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 12 janvier 2017.
Le colonel, commandant la région
de gendarmerie du Centre-Val de Loire,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale du Loiret,
P. Segura
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
des Pays de la Loire
_

Décision no 1297 du 12 janvier 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie des Pays de la Loire
NOR : INTJ1700675S

Le commandant de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant du groupement de gendarmerie
départementale de la Loire-Atlantique,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 47915 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630325S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er février 2017 :
Fardeau Joachim
NIGEND : 139 587
NLS : 8 000 224
Guillot Régis
NIGEND : 135 285
NLS : 5 311 443
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er février 2017 :
Veignie Daniel
NIGEND : 144 071
NLS : 8 002 987
Corneil Fabrice
NIGEND : 153 775
NLS : 8 011 520
Hamon Patrick
NIGEND : 167 650
NLS : 8 023 535
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont
Leroyer Magali
NIGEND : 178 750
Laurent Pascal
NIGEND : 152 096
Guilbaud Arnaud
NIGEND : 225 651
Ollivier Serge
NIGEND : 157 593
Francheteau Mickaël
NIGEND : 162 373

promus au grade d’adjudant le 1er février 2017 :
NLS : 8 029 451
NLS : 8 010 051
NLS : 8 084 135
NLS : 8 015 071
NLS : 8 019 339

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er février 2017 :
Lamy Jean-Christophe
NIGEND : 231 217
NLS : 8 085 273
Flores Aurélie
NIGEND : 305 224
NLS : 8 103 769
Delalande Julia
NIGEND : 199 771
NLS : 8 053 517
Guyon Mikhaïl
NIGEND : 191 749
NLS : 8 046 008
Lebois Olivier
NIGEND : 198 340
NLS : 8 055 484
Fasquel Benoît
NIGEND : 236 145
NLS : 8 081 257
Doreau William
NIGEND : 220 476
NLS : 8 072 798
Baudin Jérôme
NIGEND : 248 242
NLS : 6 657 235
Drouault Clément
NIGEND : 239 755
NLS : 8 087 730
Sergent Sébastien
NIGEND : 200 819
NLS : 8 044 124
Fauconnier Jérémy
NIGEND : 333 310
NLS : 8 057 648
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Béreaud Franck
Monat Josiane

NIGEND : 212 315
NIGEND : 123 651

NLS : 8 067 116
NLS : 5 270 458
Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 12 janvier 2017.
Le colonel, commandant la région
de gendarmerie des Pays de la Loire,
commandant le groupemement
de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique,
	J.-M. Verrando
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Provence-Alpes-Côte d’Azur
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud
_

Décision no 1434 du 12 janvier 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur
NOR : INTJ1700681S

Le commandant de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la gendarmerie pour la zone de
défense et de sécurité Sud,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 64258 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630331S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er février 2017 :
Desitter Stéphane
Guiraud Laurent
Rose Mireille

NIGEND : 163 498
NIGEND : 156 589
NIGEND : 144 726

NLS : 8 020 221
NLS : 8 013 943
NLS : 8 001 794

Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er février 2017 :
Dupuy Éric
Mercereau Frédéric
Delmotte Francis
Smesman Mickaël
Manche Gilles

NIGEND : 153 786
NIGEND : 142 603
NIGEND : 132 928
NIGEND : 168 602
NIGEND : 220 614

NLS : 8 011 531
NLS : 5 272 378
NLS : 5 295 818
NLS : 8 024 386
NLS : 8 083 513

Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er février 2017 :
Vantorre Mathieu
NIGEND : 229 689
NLS : 8 077 386
Perrot Grégory
NIGEND : 214 144
NLS : 8 068 447
Contat David
NIGEND : 241 022
NLS : 8 087 861
Girard Angélique
NIGEND : 236 648
NLS : 8 086 781
Azaiz Leïla
NIGEND : 229 073
NLS : 8 084 841
Guillossou Matthieu
NIGEND : 235 136
NLS : 8 080 421
Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er février 2017 :
Reyre Mathieu
Landiech Franck
Saltel Thibaut
Tromel Jérôme
Chifflet Alexandra

NIGEND : 232 809
NIGEND : 204 407
NIGEND : 318 558
NIGEND : 311 305
NIGEND : 209 488

NLS : 8 079 412
NLS : 8 055 292
NLS : 8 111 659
NLS : 8 108 253
NLS : 8 062 202
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Ababsa Hakim
Caudron Geoffrey
Legros Matthieu
Borg Patrick
Sarac Dana
Poussel Franck
Imbernon Stéphane
Cailleaux Céline
Philippart Sébastien
Affagard Johnny
Lopuszko-Lopuszynski Frédéric
Renou Sidonie
Coeur Michaël
Janel Thomas
Garcia Marjorie
Valle François
Oléon Sylvain

NIGEND : 228 420
NIGEND : 238 481
NIGEND : 198 833
NIGEND : 115 085
NIGEND : 334 270
NIGEND : 340 221
NIGEND : 187 591
NIGEND : 341 644
NIGEND : 249 164
NIGEND : 202 991
NIGEND : 242 592
NIGEND : 216 946
NIGEND : 311 559
NIGEND : 218 799
NIGEND : 319 020
NIGEND : 307 488
NIGEND : 240 978

NLS : 8 076 617
NLS : 8 087 151
NLS : 8 053 655
NLS : 5 189 920
NLS : 8 057 699
NLS : 8 116 796
NLS : 8 062 936
NLS : 8 116 799
NLS : 8 100 149
NLS : 8 058 249
NLS : 8 088 468
NLS : 8 070 260
NLS : 8 107 774
NLS : 8 071 500
NLS : 8 092 730
NLS : 8 091 367
NLS : 8 087 965

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 12 janvier 2017.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud,
	D. Galtier
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Provence-Alpes-Côte d’Azur
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud
_

Décision no 1437 du 12 janvier 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud
NOR : INTJ1700682S

Le commandant de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la gendarmerie pour la zone de
défense et de sécurité Sud,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 64263 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630334S) ;
Vu la décision no 25544 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630308S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er février 2017 :
Duforet Jean

NIGEND : 132 128

NLS : 5 295 325
Article 2

Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er février 2017 :
Fajardo Michel
Pichon Philippe

NIGEND : 122 847
NIGEND : 132 599

NLS : 5 244 033
NLS : 5 294 572
Article 3

Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er février 2017 :
Simon Mickaël
Bouton Thierry
Mialane-Visa Éric

NIGEND : 179 206
NIGEND : 203 744
NIGEND : 161 634

NLS : 8 040 756
NLS : 8 059 850
NLS : 8 018 671
Article 4

Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er février 2017 :
Vogel Mickaël
Neveu Michaël
Tichoux Grégory
Azas Jérôme
Ranucci Kévin
Corniquet Matthieu
Meurillon Steve

NIGEND : 266 055
NIGEND : 226 890
NIGEND : 243 545
NIGEND : 306 905
NIGEND : 309 014
NIGEND : 237 074
NIGEND : 242 207

NLS : 8 109 605
NLS : 8 075 331
NLS : 8 096 386
NLS : 6 636 139
NLS : 8 091 702
NLS : 8 082 150
NLS : 8 095 536
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Aricle 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 12 janvier 2017.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud,
	D. Galtier
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 3163 du 12 janvier 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
de la spécialité « systèmes d’information et de communication »
NOR : INTJ1701134S

Le 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 95935 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1634276S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er mars 2017 :
Dupouy Jean-Luc
Perrin Jean-Jacques
Sprunck Bernard
Perrin Frédéric
David Patrice
Bechet Bernard
Clairet Pascal
L’Hostis Gérard
Coisy Éric
Scanzi Patrick
Lukaszewski Nathalie
Gousset Lionel
Labbé Gilles
Seguin Patrick

NIGEND : 128 410
NIGEND : 144 859
NIGEND : 124 118
NIGEND : 70 759
NIGEND : 117 764
NIGEND : 133 287
NIGEND : 70 312
NIGEND : 121 179
NIGEND : 132 810
NIGEND : 129 761
NIGEND : 132 051
NIGEND : 129 700
NIGEND : 111 963
NIGEND : 120 618

NLS : 5 280 339
NLS : 8 003 376
NLS : 5 269 592
NLS : 5 282 845
NLS : 5 218 936
NLS : 5 295 908
NLS : 5 293 607
NLS : 5 242 557
NLS : 5 294 719
NLS : 5 283 088
NLS : 5 294 062
NLS : 5 283 032
NLS : 5 174 761
NLS : 5 242 581
Article 2

Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2017 :
Delfosse Xavier
Croizer David
Bousquet Pascal
Guillard Gaël
Sanchez Patrice
Lazonde Lyonel
Fortchantre Raphaël
Faubel Emmanuel
Bousquet Didier
Callens Claude
Correno Bernard
Perboire Jean-Luc

NIGEND : 172 415
NIGEND : 224 226
NIGEND : 160 189
NIGEND : 160 639
NIGEND : 190 540
NIGEND : 164 483
NIGEND : 168 187
NIGEND : 171 292
NIGEND : 170 429
NIGEND : 163 622
NIGEND : 115 102
NIGEND : 119 122

NLS : 8 027 131
NLS : 8 083 922
NLS : 8 017 214
NLS : 8 017 639
NLS : 8 039 295
NLS : 8 020 955
NLS : 8 023 827
NLS : 8 026 829
NLS : 8 025 616
NLS : 8 020 318
NLS : 5 190 236
NLS : 5 241 168
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Mangot Franck
Morel Thierry
Annen Laurent
Job Yves
Bouchan Jean-Bernard
Wirth Jean-François
Soudain Stéphane
Leguéry Jean-Brice
Biesaga Stéphane
Seutin Éric
Ruffault Thierry
Péru Frédéric
Drouet Didier
Konradowski Christian
Dixneuf Pascal
Bodenes Dominique
Coimbra Joël
Lawinski Philippe
Bouget Patrice
Fleury Éric

NIGEND : 123 878
NIGEND : 161 991
NIGEND : 163 479
NIGEND : 125 835
NIGEND : 118 971
NIGEND : 161 349
NIGEND : 133 263
NIGEND : 160 095
NIGEND : 137 542
NIGEND : 188 743
NIGEND : 154 551
NIGEND : 164 495
NIGEND : 129 443
NIGEND : 117 884
NIGEND : 122 049
NIGEND : 124 970
NIGEND : 126 618
NIGEND : 137 220
NIGEND : 69 738
NIGEND : 114 982

NLS : 5 243 602
NLS : 8 018 959
NLS : 8 020 202
NLS : 5 279 953
NLS : 5 220 919
NLS : 8 018 398
NLS : 5 311 183
NLS : 6 010 982
NLS : 5 323 210
NLS : 8 038 788
NLS : 8 011 375
NLS : 8 020 965
NLS : 5 281 430
NLS : 5 218 961
NLS : 5 220 580
NLS : 5 244 308
NLS : 5 280 717
NLS : 5 323 157
NLS : 5 271 301
NLS : 5 218 625
Article 3

Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2017 :
Hocquinghen Emmanuel
Bazin Stéphane
Mas Frédéric
Stano Yannick
Michel Laurent
Corceret David
Mény Fabrice
Adhumeau Yannick
Selig Simon
Ledieu Frédéric
Kerbidi Joël
Fraboul Erwan
Vincent Philippe
Artisien Florian
Gabasa David
Clochet Ludovic
Baudon Ludovic
Fourcin Benjamin
Quemin Jean-Claude
Pingal Gilles
Voignier Bruno
Chassaing Jean-Luc
Guillet Renaud
Gobbi Nicolas
Vernier Loïc
Matyaszczyk Cyril

NIGEND : 185 972
NIGEND : 165 638
NIGEND : 163 191
NIGEND : 166 816
NIGEND : 159 317
NIGEND : 181 095
NIGEND : 180 062
NIGEND : 206 025
NIGEND : 168 601
NIGEND : 171 441
NIGEND : 174 042
NIGEND : 209 909
NIGEND : 191 221
NIGEND : 181 233
NIGEND : 188 324
NIGEND : 192 970
NIGEND : 188 710
NIGEND : 214 446
NIGEND : 122 099
NIGEND : 163 365
NIGEND : 128 469
NIGEND : 165 424
NIGEND : 198 860
NIGEND : 232 120
NIGEND : 242 029
NIGEND : 239 136

NLS : 8 034 645
NLS : 8 022 207
NLS : 8 019 972
NLS : 8 022 988
NLS : 8 016 455
NLS : 8 030 028
NLS : 8 029 761
NLS : 8 059 214
NLS : 8 024 385
NLS : 8 026 957
NLS : 8 027 849
NLS : 8 062 970
NLS : 8 039 999
NLS : 8 030 200
NLS : 8 044 812
NLS : 8 047 249
NLS : 8 038 707
NLS : 8 064 066
NLS : 5 188 611
NLS : 8 020 180
NLS : 5 280 296
NLS : 8 022 013
NLS : 8 049 011
NLS : 8 085 614
NLS : 8 088 290
NLS : 8 087 377
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Dellesse Cyrille
Ziviani Benjamin
Boutet Fabienne
Dulac Laurent
Avellano Franck
Fourcade Florent
Brousse Jérôme
Petit Dominique
Blondel Jérôme
Lameire Lionel
Charroud Jean-Luc
Vernières Hervé
Colombel Alain
Fessard Daniel
Guffroy Dominique
Enriquez Patrick
Penin Denis
Paccaut Bruno
Chicon Yannick

NIGEND : 236 636
NIGEND : 228 250
NIGEND : 178 711
NIGEND : 202 712
NIGEND : 237 795
NIGEND : 302 314
NIGEND : 226 104
NIGEND : 239 785
NIGEND : 300 853
NIGEND : 162 928
NIGEND : 146 619
NIGEND : 149 725
NIGEND : 126 273
NIGEND : 132 018
NIGEND : 121 813
NIGEND : 131 388
NIGEND : 116 957
NIGEND : 161 536
NIGEND : 161 948

NLS : 8 086 769
NLS : 8 076 481
NLS : 8 029 413
NLS : 8 054 658
NLS : 8 086 869
NLS : 8 090 109
NLS : 8 074 971
NLS : 8 087 758
NLS : 8 090 030
NLS : 8 019 753
NLS : 5 262 702
NLS : 8 007 594
NLS : 5 279 216
NLS : 5 295 320
NLS : 5 269 862
NLS : 5 294 945
NLS : 5 218 236
NLS : 8 018 569
NLS : 8 018 919
Article 4

Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2017 :
Suberbie Jonathan
Pugliese Sébastien
Belhocine Zaky
Badih Cyril
Pierre-Louis Laurent
Castells Nicolas
De Brito David

NIGEND : 215 943
NIGEND : 322 047
NIGEND : 307 525
NIGEND : 330 986
NIGEND : 317 381
NIGEND : 208 262
NIGEND : 238 777

NLS : 8 069 699
NLS : 8 093 273
NLS : 8 105 151
NLS : 8 119 022
NLS : 8 111 280
NLS : 8 050 342
NLS : 8 087 202
Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 12 janvier 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, sous-directeur
de la gestion du personnel,
	E. Molowa
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Corse
_

Décision no 449 du 13 janvier 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie de Corse
NOR : INTJ1700683S

Le commandant de la région de gendarmerie de Corse, commandant du groupement de gendarmerie départementale
de la Corse-du-Sud,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 12666 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630335S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er février 2017 :
Karasz Jean-Michel

NIGEND : 159 803

NLS : 8 016 956

Article 2
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er février 2017 :
Michel Ludovic

NIGEND : 195 267

NLS : 8 056 567

Article 3
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er février 2017 :
Robert Guillaume
Straboni Marc

NIGEND : 242 445
NIGEND : 217 626

NLS : 8 095 699
NLS : 8 064 580

Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 13 janvier 2017.
Le général, commandant la région
de gendarmerie de Corse,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Corse-du-Sud,
	J. Plays
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement du soutien opérationnel
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 492 du 13 janvier 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général des organismes centraux – branche « administrative et technique »
NOR : INTJ1700741S

Le commandant du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 91252 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630398S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er février 2017 :
Couly Dominique

NIGEND : 127 378

NLS : 5 280 244
Article 2

L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er février 2017 :
Moczan Philippe

NIGEND : 121 192

NLS : 5 242 773
Article 3

Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er février 2017 :
Langot Xavier
Pommier Jérôme

NIGEND : 158 196
NIGEND : 160 261

NLS : 8 015 456
NLS : 8 017 283
Article 4

Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er février 2017 :
Liévin Bernard
Boyer Jean-Claude
Poivey Pascal

NIGEND : 114 001
NIGEND : 106 128
NIGEND : 155 857

NLS : 5 191 660
NLS : 5 157 302
NLS : 8 013 277
Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 13 janvier 2017.
Le général, commandant du soutien opérationnel
de la gendarmerie nationale,
	O. Guérif
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Nord-Pas-de-Calais-Picardie
_

Décision no 926 du 13 janvier 2017 p
 ortant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général du groupement de gendarmerie départementale de la Somme
NOR : INTJ1700727S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie de Nord-Pas-de-Calais-Picardie, commandant du groupement
de gendarmerie départementale de la Somme,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 21703 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630355S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er février 2017 :
Marant Thierry
Rayan Éric

NIGEND : 137 455
NIGEND : 136 295

NLS : 5 324 472
NLS : 5 322 492
Article 2

Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er février 2017 :
Texier Daphné
Hamel Sylvain

NIGEND : 201 776
NIGEND : 141 489

NLS : 8 052 594
NLS : 8 000 544
Article 3

Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er février 2017 :
Blondeel Patrick
Delbart Lionel
Serret Simon
Le Gurun Solenn
Lavallée Grégory
Hénot Aurélie

NIGEND : 149 981
NIGEND : 195 802
NIGEND : 301 574
NIGEND : 301 151
NIGEND : 208 844
NIGEND : 243 703

NLS : 8
NLS : 8
NLS : 8
NLS : 8
NLS : 8
NLS : 8

007 505
047 921
090 478
090 196
062 693
088 782

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er février 2017 :
Sineyen Steeven
Thabouret Alexandre
Dujardin Christopher
Horlait Fabien
Dine Henri-Michel
Telliez Matthieu
Benard Florient
Barthélemy David
Gosse Guillaume
Colle Remi

NIGEND : 211 190
NIGEND : 249 185
NIGEND : 305 827
NIGEND : 328 739
NIGEND : 233 084
NIGEND : 246 539
NIGEND : 320 504
NIGEND : 186 117
NIGEND : 179 044
NIGEND : 247 251

NLS : 8 066 416
NLS : 8 100 159
NLS : 8 103 982
NLS : 8 117 176
NLS : 8 086 078
NLS : 8 098 804
NLS : 8 112 417
NLS : 8 038 106
NLS : 8 032 691
NLS : 8 089 135
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 13 janvier 2017.
Le colonel, commandant adjoint de la région
de gendarmerie de Nord-Pas-de-Calais-Picardie,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Somme,
	D. Fortin
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud-Ouest
_

Décision no 2319 du 13 janvier 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général des groupements de gendarmerie départementale de la Dordogne, de la
Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques
NOR : INTJ1700630S

Le commandant de la région de gendarmerie d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes et de la gendarmerie pour
la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 69122 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630311S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er février 2017 :
Bergeret Olivier
Nardoux Philippe
Gatelier David

NIGEND : 145 026
NIGEND : 128 821
NIGEND : 154 378

NLS : 8 003 203
NLS : 5 282 472
NLS : 8 012 031
Article 2

Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er février 2017 :
Chaumiot Éric
Olivier Laurent
Marquant Ludovic
Le Bozec Patrick

NIGEND : 154 641
NIGEND : 159 820
NIGEND : 184 462
NIGEND : 129 133

NLS : 8 012 416
NLS : 8 016 567
NLS : 8 037 224
NLS : 5 281 351
Article 3

Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er février 2017 :
Orlando Sandy
Di Pasquale Cyril
Esnault Francis
Simonnet Loïc

NIGEND : 165 593
NIGEND : 217 423
NIGEND : 150 974
NIGEND : 242 980

NLS : 8 022 174
NLS : 8 064 431
NLS : 5 259 788
NLS : 8 096 050
Article 4

Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal-des-logis-chef le 1er février 2017 :
Dubois François
Blanchet Philippe
Robert Mathieu
Fouétilloux Laurent
Van Heems Julie
Duriez Marine

NIGEND : 216 713
NIGEND : 172 239
NIGEND : 192 345
NIGEND : 314 439
NIGEND : 309 343
NIGEND : 325 851

NLS : 8 070 302
NLS : 8 032 054
NLS : 8 040 482
NLS : 8 109 879
NLS : 8 091 973
NLS : 8 114 944
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Arkoub Fatima
Léger Alexandre
Parey Fabrice
Burette Adrien
Le Cloarec Julien
Priat Maxime
Bobillier Anthony
Mathé Alain
Junca Patrick

NIGEND : 193 436
NIGEND : 209 176
NIGEND : 229 887
NIGEND : 247 497
NIGEND : 201 229
NIGEND : 302 927
NIGEND : 216 694
NIGEND : 114 926
NIGEND : 117 124

NLS : 8 049 384
NLS : 8 062 900
NLS : 8 085 018
NLS : 8 099 032
NLS : 8 071 711
NLS : 8 101 903
NLS : 8 070 285
NLS : 5 218 467
NLS : 5 219 974
Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 13 janvier 2017.
Le général de corps d’armée, commandant la région
de gendarmerie d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest,
	F. Gieré
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
d’ Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud-Ouest
_

Décision no 2320 du 13 janvier 2017 p
 ortant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest
NOR : INTJ1700631S

Le commandant de la région de gendarmerie d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes et de la gendarmerie pour
la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 69124 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630313S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er février 2017 :
Vaysset Eric

NIGEND : 167 032

NLS : 8 023 096
Article 2

Les maréchaux des logis-chefs dont le nom sont promus au grade d’adjudant le 1er février 2017 :
Mombrun Fabrice
Guiziou Christophe
Bouchot Michaël

NIGEND : 170 132
NIGEND : 159 291
NIGEND : 167 923

NLS : 8 025 363
NLS : 6 009 445
NLS : 8 024 110
Article 3

Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er février 2017 :
Raulot Rudy
Gimenez Thibaut
Frily Fabian

NIGEND : 199 257
NIGEND : 245 470
NIGEND : 217 486

NLS : 8 049 893
NLS : 8 097 838
NLS : 8 070 796
Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 13 janvier 2017.
Le général de corps d’armée, commandant la région
de gendarmerie d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest,
	F. Gieré
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 2560 du 13 janvier 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général des organismes centraux – branche « secrétariat »
NOR : INTJ1700743S

Le 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 92959 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630400S) ;
Vu la décision no 91983 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630326S) ;
Vu la décision no 73111 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630306S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er février 2017 :
Durand Cyrille
NIGEND : 164 606
NLS : 8 021 332
Bouchard Cédric
NIGEND : 203 296
NLS : 8 054 905
Article 2
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er février 2017 :
Colson David
NIGEND : 190 894
NLS : 8 039 723
Article 3
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er février 2017 :
Cauchy Isabelle
NIGEND : 199 957
NLS : 8 048 706
Rolland Aurélien
NIGEND : 335 575
NLS : 8 105 453
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 13 janvier 2017.
Pour le ministre 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 2564 du 13 janvier 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général des organismes centraux – branche « formations extérieures »
NOR : INTJ1700745S

Le 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 92951 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630401S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er février 2017 :
Jeffroy Patrice
NIGEND : 122 525
NLS : 5 270 034
Article 2
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er février 2017 :
Paget Jacques
NIGEND : 151 120
NLS : 8 009 179
Article 3
Le gendarme dont le nom suit est promu au grade de maréchal des logis-chef le 1er février 2017 :
Louvet Jean-Michel
NIGEND : 105 460
NLS : 5 149 174
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 13 janvier 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le colonel, adjoint au sous-directeur
de la gestion du personnel,
	L. Bitouzet
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Gendarmerie de l’armement
_

Décision no 91 du 17 janvier 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie de l’armement
NOR : INTJ1700748S

Le commandant de la gendarmerie de l’armement,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 2627 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630404S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er février 2017 :
Delliaux David

NIGEND : 161 377

NLS : 8 018 432
Article 2

L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er février 2017 :
Méric Céline

NIGEND : 164 879

NLS : 8 021 476
Article 3

Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er février 2017 :
Parisot Mickaël
Tranchant Rémi
Dumont Jean-Marc

NIGEND : 186 730
NIGEND : 138 683
NIGEND : 117 200

NLS : 8 038 254
NLS : 5 324 693
NLS : 5 190 910
Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 17 janvier 2017.
Le colonel, commandant
la gendarmerie de l’armement,
	D. Rémond
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Pôle judiciaire
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 134 du 17 janvier 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale
NOR : INTJ1700746S

Le commandant du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 7568 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630402S),
Décide :
Article 1er
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er février 2017 :
Guerrero Adrien
NIGEND : 248 637
NLS : 8 089 790
Article 2
Le gendarme dont le nom suit est promu au grade de maréchal des logis-chef le 1er février 2017 :
Moriau Véronique
NIGEND : 244 568
NLS : 8 096 904
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 17 janvier 2017.
Le général, commandant le pôle judiciaire
de la gendarmerie nationale,
	F. Daoust
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Gendarmerie des transports aériens
_

Décision no 271 du 17 janvier 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie des transports aériens
NOR : INTJ1700742S

Le commandant de la gendarmerie des transports aériens,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 12815 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630399S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er février 2017 :
Gonnet Olivier

NIGEND : 138 806

NLS : 5 325 147
Article 2

Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er février 2017 :
Ezzemrani Fatima
Tirel Yoann
Thébault Adeline
Juarez Damien

NIGEND : 201 455
NIGEND : 234 559
NIGEND : 303 498
NIGEND : 311 294

NLS : 8 056 792
NLS : 8 080 244
NLS : 8 090 950
NLS : 6 615 343
Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 17 janvier 2017.
Le colonel, commandant
la gendarmerie des transports aériens,
	F. Formell
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
_

Décision no 543 du 17 janvier 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général des groupements de gendarmerie départementale de l’Ariège, de l’Aveyron,
du Gers, de la Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées, du Lot, du Tarn et de Tarn-et-Garonne
NOR : INTJ1700712S

Le commandant de la région de gendarmerie de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, commandant du groupement
de gendarmerie départementale de la Haute-Garonne,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 43904 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630342S) ;
Vu la décision no 33295 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630320S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er février 2017 :
Prudhomme Frank
NIGEND : 124 723
NLS : 5 244 777
Georgevail Patrice
NIGEND : 163 024
NLS : 8 019 844
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er février 2017 :
Boyrie Paul-François
NIGEND : 137 931
NLS : 5 281 606
Guy William
NIGEND : 132 955
NLS : 5 295 732
Ricaud Patrice
NIGEND : 188 048
NLS : 8 038 567
Bringué Patrick
NIGEND : 129 197
NLS : 5 283 006
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont
Clarac Jean-Michel
NIGEND : 157 129
Cavezzan Laëtitia
NIGEND : 200 141
Ozon Christophe
NIGEND : 169 324
Lapoujade Aurélie
NIGEND : 232 759
Tissandier Philippe
NIGEND : 185 887

promus au grade d’adjudant le 1er février 2017 :
NLS : 8 014 627
NLS : 8 048 707
NLS : 8 024 986
NLS : 8 079 372
NLS : 8 037 354

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er février 2017 :
Boisson Manon
NIGEND : 317 139
NLS : 8 116 833
Peluhet Gilles
NIGEND : 181 303
NLS : 8 030 266
Ferrari Nicolas
NIGEND : 207 998
NLS : 8 061 880
Cattiaux Mickaël
NIGEND : 301 079
NLS : 8 089 917
Laville Lucie
NIGEND : 338 134
NLS : 8 106 422
Bribanick Frédéric
NIGEND : 171 807
NLS : 8 026 025
Dejean David
NIGEND : 210 402
NLS : 8 063 028
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Vergnault Julie
Meira Novo Philippe
Vanesse Vincent
Floutier Roland
Bertrand Nicolas
Roche David
Martel Florian
Faubec Jérôme
Tisne Christophe
Germa Gérard
Le Goff Thierry
Digneaux Yannick

NIGEND : 242 028
NIGEND : 243 259
NIGEND : 341 086
NIGEND : 178 960
NIGEND : 236 522
NIGEND : 311 481
NIGEND : 212 416
NIGEND : 238 612
NIGEND : 303 335
NIGEND : 150 137
NIGEND : 135 298
NIGEND : 214 016

NLS : 8 088 289
NLS : 8 096 139
NLS : 8 110 664
NLS : 8 041 428
NLS : 8 081 572
NLS : 8 107 637
NLS : 8 067 203
NLS : 8 087 047
NLS : 8 090 684
NLS : 8 007 936
NLS : 5 311 600
NLS : 8 063 910
Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 17 janvier 2017.
Le général, commandant la région
de gendarmerie de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Haute-Garonne,
B. Clouzot
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie de Bretagne
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Ouest
_

Décision no 2829 du 17 janvier 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Ouest
NOR : INTJ1700668S

Le commandant de la région de gendarmerie de Bretagne et de la gendarmerie pour la zone de défense et de
sécurité Ouest,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 63826 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630319S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er février 2017 :
Henrio Hervé
Forestier Franck

NIGEND : 150 307
NIGEND : 161 501

NLS : 8 008 148
NLS : 8 018 537
Article 2

Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er février 2017 :
Legeay Olivier
Le Noc Pascal
Weisse Eric

NIGEND : 161 146
NIGEND : 177 547
NIGEND : 144 610

NLS : 8 018 260
NLS : 8 028 946
NLS : 5 300 832
Article 3

Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er février 2017 :
Challeau Philippe
Delaunay Sébastien
Raimbault Sébastien

NIGEND : 202 030
NIGEND : 162 356
NIGEND : 188 085

NLS : 8 044 187
NLS : 8 019 324
NLS : 8 038 566
Article 4

Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er février 2017 :
Sanchez Mathieu
Madelaine Johann
Bouttier Florian
Estaque Benoît
Jouanny Fabien
Garnier Florian
Simon Florent

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

234 549
226 776
313 485
309 725
218 406
245 786
329 263

NLS : 8 080 234
NLS : 8 075 255
NLS : 8 109 014
NLS : 8 092 008
NLS : 8 071 294
NLS : 8 098 274
NLS : 8 057 459
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 17 janvier 2017.
Le général de division,
commandant la région de gendarmerie de Bretagne
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Ouest,
A. Pidoux
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie de Bretagne
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Ouest
_

Décision no 2845 du 17 janvier 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie de Bretagne
NOR : INTJ1700641S

Le commandant de la région de gendarmerie de Bretagne et de la gendarmerie pour la zone de défense et de
sécurité Ouest,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 63824 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630318S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er février 2017 :
Le Pierrès Claude
NIGEND : 123 422
NLS : 5 244 944
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er février 2017 :
Collet Jean-Philippe
NIGEND : 157 387
NLS : 8 014 314
Perchec David
NIGEND : 157 776
NLS : 8 014 981
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er février 2017 :
Caradec André
NIGEND : 162 880
NLS : 8 019 714
Lucas Jonathan
NIGEND : 209 425
NLS : 8 050 997
Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er février 2017 :
Deldon Aurélie
NIGEND : 236 635
NLS : 8 086 768
Lallier Anne-Charlotte
NIGEND : 318 779
NLS : 8 092 682
Reiller Steven
NIGEND : 226 695
NLS : 8 075 086
Depincé Amaury
NIGEND : 241 455
NLS : 8 088 142
Le Goff Jean-Loïc
NIGEND : 241 089
NLS : 8 087 881
Trouvé Isabelle
NIGEND : 337 382
NLS : 8 106 393
Barbazin Jérôme
NIGEND : 216 761
NLS : 8 070 345
Dolbeau Audrey
NIGEND : 323 751
NLS : 8 093 382
Seiler Jonathan
NIGEND : 209 444
NLS : 8 051 010
Quesnel Nicolas
NIGEND : 239 386
NLS : 8 093 977
Bisiani Sébastien
NIGEND : 228 791
NLS : 8 076 847
Couny Damien
NIGEND : 309 273
NLS : 8 106 755
Tanguy Magali
NIGEND : 332 337
NLS : 8 057 590
Nong Adeline
NIGEND : 339 868
NLS : 8 109 185
15 mai 2017. – INTÉRIEUR 2017-5 – PAGE 261

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 17 janvier 2017.
Le général de division,
commandant la région de gendarmerie de Bretagne
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Ouest,
A. Pidoux
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
d’Auvergne-Rhône-Alpes
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud-Est
_

Décision no 5031 du 17 janvier 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie du cadre
général des groupements de gendarmerie départementale de l’Ain, de l’Ardèche, de la Drôme,
de la Haute-Savoie, de l’Isère, de la Loire, du Rhône et de la Savoie
NOR : INTJ1700676S

Le commandant de la région de gendarmerie d’Auvergne-Rhône-Alpes et de la gendarmerie pour la zone de
défense et de sécurité Sud-Est,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 91983 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630326S) ;
Vu la décision no 48365 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630345S) ;
Vu la décision no 35848 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630340S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er février 2017 :
Desbiolles Dominique
NIGEND : 136 346
NLS : 5 322 620
Crouvizier Gilles
NIGEND : 143 704
NLS : 8 000 822
Crouillebois Jean-Luc
NIGEND : 158 153
NLS : 8 015 535
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er février 2017 :
Fleuriot Xavier
NIGEND : 174 219
NLS : 8 027 933
Montmessin Christian
NIGEND : 143 767
NLS : 8 000 864
Delalande Nicolas
NIGEND : 169 663
NLS : 8 025 213
Vallet Denis
NIGEND : 211 498
NLS : 8 066 673
Dumoulin Stéphane
NIGEND : 165 436
NLS : 8 022 024
Petitjean Frédéric
NIGEND : 157 931
NLS : 8 015 365
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont
Batail Christophe
NIGEND : 193 168
Moret Morgan
NIGEND : 188 518
Fromenteau Frédéric
NIGEND : 235 250
Duthoit Lionel
NIGEND : 148 071
Schmidt Louis
NIGEND : 241 695
Guillet Sophie
NIGEND : 231 140
Tordo Amélie
NIGEND : 301 742
Pronost Daniel
NIGEND : 194 391
Latrèche Pierre
NIGEND : 215 363
Bourgis Anthony
NIGEND : 164 687
Ruchon Frédéric
NIGEND : 129 065

promus au grade d’adjudant le 1er février 2017 :
NLS : 8 047 322
NLS : 8 043 296
NLS : 8 086 447
NLS : 8 008 741
NLS : 8 088 230
NLS : 8 085 334
NLS : 8 090 546
NLS : 8 047 879
NLS : 8 069 188
NLS : 8 021 112
NLS : 5 283 693
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Lombardy Pierre
Tridon Jérôme

NIGEND : 200 463
NIGEND : 234 722

NLS : 8 052 213
NLS : 8 086 553
Article 4

Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er février 2017 :
Falcoz Cyril
NIGEND : 314 086
NLS : 8 109 541
Lattat Pauline
NIGEND : 319 238
NLS : 8 111 938
Bénard Stéphane
NIGEND : 206 239
NLS : 8 060 256
Ledee Vincent
NIGEND : 224 663
NLS : 8 074 115
Ravier Adrien
NIGEND : 243 390
NLS : 8 096 253
Vigne Samuel
NIGEND : 191 215
NLS : 8 039 997
Noguès Guilhem
NIGEND : 310 176
NLS : 8 107 146
Bertholet Geoffrey
NIGEND : 320 700
NLS : 8 093 133
Dubart Sébastien
NIGEND : 319 209
NLS : 8 111 910
Wilczynski Alexa
NIGEND : 303 340
NLS : 8 090 689
Perez Olivier
NIGEND : 235 388
NLS : 8 080 677
Denjean Ludovic
NIGEND : 177 260
NLS : 8 041 814
Sanjullian Jessica
NIGEND : 304 667
NLS : 8 103 200
Garnier-Santoro Benoît
NIGEND : 228 517
NLS : 8 076 802
Bouchard Maxime
NIGEND : 230 481
NLS : 8 085 103
Vernon Johan
NIGEND : 228 005
NLS : 8 076 370
Dubois Stéphane
NIGEND : 303 436
NLS : 8 090 894
Letourneux Pénélope
NIGEND : 245 088
NLS : 8 097 492
Soré Grégory
NIGEND : 228 653
NLS : 8 076 816
Escalier Christian
NIGEND : 126 634
NLS : 5 280 724
Contat Julien
NIGEND : 235 338
NLS : 8 080 633
Sabardu Julien
NIGEND : 242 500
NLS : 8 088 532
Vivard Christophe
NIGEND : 157 099
NLS : 6 025 349
Tessier Damien
NIGEND : 313 550
NLS : 8 109 104
Chapuis Manon
NIGEND : 237 627
NLS : 8 082 454
Namouchi Béchir
NIGEND : 225 462
NLS : 8 074 537
Milin Pierre-Yves
NIGEND : 242 209
NLS : 8 095 538
Leray Sylvain
NIGEND : 213 680
NLS : 8 068 127
Orsetti Alexandre
NIGEND : 231 846
NLS : 8 078 879
Avallone Guillaume
NIGEND : 313 729
NLS : 8 109 384
Mias Pauline
NIGEND : 329 988
NLS : 8 118 487
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 17 janvier 2017.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie d’Auvergne-Rhône-Alpes
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Est,
	C. Dupouy
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Gendarmerie de l’air
_

Décision no 423 du 18 janvier 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie de l’air
NOR : INTJ1700751S

Le commandant de la gendarmerie de l’air,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 7911 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630407S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er février 2017 :
Brisse Jean-Marc

NIGEND : 106 785

NLS : 5 149 239
Article 2

Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er février 2017 :
Guillon Sébastien
Coral Gérard

NIGEND : 148 469
NIGEND : 162 347

NLS : 8 006 237
NLS : 8 019 318
Article 3

Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er février 2017 :
Cissé Stéfane

NIGEND : 165 823

NLS : 8 022 321
Article 4

Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er février 2017 :
Salanon Christophe
Naveau Jérémy
Chipot Nicolas
Reig Patrick

NIGEND : 216 746
NIGEND : 203 835
NIGEND : 241 163
NIGEND : 136 033

NLS : 8 070 333
NLS : 8 055 039
NLS : 8 088 006
NLS : 5 322 264
Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 18 janvier 2017.
Le colonel,commandant
la gendarmerie de l’air,
P. Guichard
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Gendarmerie maritime
_

Décision no 1105 du 18 janvier 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie maritime
NOR : INTJ1700750S

Le commandant de la gendarmerie maritime,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 18332 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630405S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er février 2017 :
Panizzoli Thierry
Brochu Gérald

NIGEND : 117 323
NIGEND : 158 787

NLS : 5 219 182
NLS : 8 016 009
Article 2

Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er février 2017 :
Deulvot Jean-Pierre
Penvern Christophe
Kravtsoff Julien
Caron Guillaume

NIGEND : 172 031
NIGEND : 169 062
NIGEND : 197 302
NIGEND : 161 101

NLS : 8 027 330
NLS : 8 024 772
NLS : 8 048 417
NLS : 8 018 218
Article 3

Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er février 2017 :
Janssen Guillaume
Berot Nans
Sans Christopher
Pecqueux Philippe
Perona Sébastien
Rouyer Alexis

NIGEND : 219 836
NIGEND : 245 016
NIGEND : 243 132
NIGEND : 158 330
NIGEND : 187 196
NIGEND : 205 137

NLS : 8 072 440
NLS : 8 097 434
NLS : 8 088 585
NLS : 8 015 773
NLS : 8 032 973
NLS : 8 058 798
Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 18 janvier 2017.
Le colonel, commandant
la gendarmerie maritime,
	C. Boyer
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Normandie
_

Décision no 1356 du 18 janvier 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général du groupement de gendarmerie départementale du Calvados
NOR : INTJ1700671S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie de Normandie, commandant du groupement de gendarmerie
départementale du Calvados,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 22480 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630322S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er février 2017 :
Martin Philippe
NIGEND : 138 160
NLS : 5 324 572
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er février 2017 :
Triomphe Jérôme
NIGEND : 182 947
NLS : 8 036 613
Maréchal Patrice
NIGEND : 172 596
NLS : 8 031 736
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont
Legrix Samuel
NIGEND : 171 075
Phélippé Véronique
NIGEND : 164 883
Saussay Hugo
NIGEND : 164 998

promus
NLS :
NLS :
NLS :

au grade d’adjudant le 1er février 2017 :
8 026 650
8 021 486
8 021 693

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er février 2017 :
Claude Samuel
NIGEND : 213 317
NLS : 8 067 640
Moulin Cédric
NIGEND : 195 621
NLS : 8 048 237
Duval Pierre-Yves
NIGEND : 236 140
NLS : 6 694 828
Rihouey Loïc
NIGEND : 212 700
NLS : 8 063 632
Mékerke Amandine
NIGEND : 207 893
NLS : 8 061 949
Delente Cyrille
NIGEND : 194 733
NLS : 8 056 262
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 18 janvier 2017.
Le colonel, commandant adjoint de la région
de gendarmerie de Normandie,
commandant le groupemement
de gendarmerie départementale du Calvados,
B. Bresson
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandant de la gendarmerie
outre-mer
_

Décision no 1746 du 18 janvier 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie du
cadre général du commandement de la gendarmerie outre-mer – branche « personnel servant
outre-mer et en assistance militaire technique »
NOR : INTJ1700730S

Le commandant de la gendarmerie outre-mer,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 53736 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630395S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er février 2017 :
Estival Christophe
NIGEND : 142 556
NLS : 5 272 458
Philippe Alain
NIGEND : 153 374
NLS : 8 011 277
Ramet Thomas
NIGEND : 147 078
NLS : 8 005 382
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er février 2017 :
Leperlier Alain
NIGEND : 144 307
NLS : 8 003 465
Martin Dimitri
NIGEND : 168 460
NLS : 8 024 275
Delhaye Cédric
NIGEND : 167 527
NLS : 8 023 335
D’Assonville Alain
NIGEND : 146 340
NLS : 8 005 029
Lefour Didier
NIGEND : 124 709
NLS : 5 269 777
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont
Barrat Alexandra
NIGEND : 193 903
Adamczyk Teddy
NIGEND : 207 832
Bernard Grégory
NIGEND : 167 608
Le Dréo David
NIGEND : 177 153
Aguilar Sylvain
NIGEND : 208 560
Guérin Nicolas
NIGEND : 209 002
Amet Olivier
NIGEND : 195 048

promus au grade d’adjudant le 1er février 2017 :
NLS : 8 053 870
NLS : 8 062 462
NLS : 8 023 505
NLS : 8 033 688
NLS : 8 062 384
NLS : 8 050 746
NLS : 8 047 752

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er février 2017 :
Carnault Frédéric
NIGEND : 202 046
NLS : 8 052 493
Bouy Pauline
NIGEND : 325 810
NLS : 8 114 926
Mao Cyrille
NIGEND : 219 445
NLS : 8 065 191
Martinez Pierre
NIGEND : 248 289
NLS : 8 089 459
Kempf Gilles
NIGEND : 204 003
NLS : 8 059 882
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Lacroix Emmanuel
Raux Julien
Blanchard Stéphane
Pelo Sophie
Lebeau Josselin
Kalihini Kamardine
Ihorai Heinui
Favrel Nicolas
Polvent Cédric
Godec Romain
Jung Jean-Luc
Madjid Ibrahim

NIGEND : 231 216
NIGEND : 206 974
NIGEND : 187 325
NIGEND : 214 165
NIGEND : 323 439
NIGEND : 229 540
NIGEND : 215 755
NIGEND : 206 438
NIGEND : 232 143
NIGEND : 203 394
NIGEND : 117 293
NIGEND : 155 744

NLS : 8 085 272
NLS : 8 060 691
NLS : 8 044 222
NLS : 8 068 346
NLS : 8 113 983
NLS : 8 077 242
NLS : 8 064 273
NLS : 8 060 078
NLS : 8 085 565
NLS : 8 059 115
NLS : 5 219 154
NLS : 8 013 481
Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 18 janvier 2017.
Le général de division,
commandant la gendarmerie outre-mer,
	L. Lucas
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
_

Décision no 2576 du 18 janvier 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général du groupement de gendarmerie départementale de l’Hérault
NOR : INTJ1700710S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, commandant du
groupement de gendarmerie départementale de l’Hérault,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 35848 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630340S),
Décide :
Article 1e
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er février 2017 :
Hourdé Dominique
Liautard Eric

NIGEND : 156 926
NIGEND : 153 104

NLS : 8 014 466
NLS : 8 010 961

Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er février 2017 :
De Bruges Montgomery Pierre
Verlaguet Jérôme
Tarniquet Ronald

NIGEND : 141 355
NIGEND : 161 077
NIGEND : 146 426

NLS : 5 272 022
NLS : 8 017 899
NLS : 8 004 781

Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er février 2017 :
Philippi Laurent
Houillon Didier
Joseph Laurent
Fourez Didier

NIGEND : 153 126
NIGEND : 129 833
NIGEND : 155 185
NIGEND : 128 041

NLS : 8 010 983
NLS : 5 283 849
NLS : 8 012 852
NLS : 5 281 238

Article 4
Les gendarmes dont le suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er février 2017 :
Brunet Julie
Garros Jean-Jacques
Vazquez Jean-Marc
Vignier William
Ferrari Nelly
Dassaud Timothée
Gervais Mickaël
Antoine Mickaël
Teissèdre Sophie
Wolff David
Bekhira Samir
Rubat Frédéric

NIGEND : 234 197
NIGEND : 119 189
NIGEND : 117 721
NIGEND : 238 469
NIGEND : 308 335
NIGEND : 215 891
NIGEND : 234 763
NIGEND : 229 472
NIGEND : 202 137
NIGEND : 231 325
NIGEND : 177 010
NIGEND : 189 920

NLS : 8 086 227
NLS : 5 242 137
NLS : 5 269 912
NLS : 8 087 139
NLS : 8 105 795
NLS : 8 069 648
NLS : 8 086 589
NLS : 8 077 176
NLS : 8 054 559
NLS : 8 085 234
NLS : 8 037 645
NLS : 8 042 542
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 18 janvier 2017.
Le général, commandant adjoint de la région
de gendarmerie de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de l’Hérault,
	J.-P. Lecouffe
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Bourgogne-Franche-Comté
_

Décision no 942 du 19 janvier 2017 p
 ortant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général du groupement de gendarmerie départementale du Doubs
NOR : INTJ1700721S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie de Bourgogne–Franche-Comté, commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Doubs,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 16803 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630349S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er février 2017 :
Dellasanta Laurent

NIGEND :

138 919

NLS :

5 323 433

Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er février 2017 :
Fernez Claude
Morel Benjamin

NIGEND :
NIGEND :

163 309
192 910

NLS :
NLS :

8 020 127
8 049 174

Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er février 2017 :
Patard Rémi
Simonin Vincent

NIGEND :
NIGEND :

158 223
233 227

NLS :
NLS :

8 015 579
8 085 858

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit
Tochon Romain
Forthoffer Thomas
Narjoz Cécilia
Navarro Alexandre
Caballero Dominguez Estébane

sont promus au grade de maréchal des
NIGEND : 329 323
NLS :
NIGEND : 322 598
NLS :
NIGEND : 203 037
NLS :
NIGEND : 317 419
NLS :
NIGEND : 320 581
NLS :

logis-chef le 1er février 2017 :
8 057 502
8 113 599
8 058 027
8 111 273
8 112 487

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 19 janvier 2017.
Le colonel, commandant adjoint de la région
de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale du Doubs,
	E. Langlois
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Nord-Pas-de-Calais-Picardie
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Nord
_

Décision no 957 du 19 janvier 2017 p
 ortant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général des groupements de gendarmerie départementale du Nord et du Pas-de-Calais
NOR : INTJ1700723S

Le commandant de la région de gendarmerie de Nord-Pas-de-Calais-Picardie et de la gendarmerie pour la zone de
défense et de sécurité Nord,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 35472 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630352S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er février 2017 :
Moronval Frédéric

NIGEND : 145 099

NLS : 8 003 755
Article 2

Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er février 2017 :
Gourdin Peggy

NIGEND : 178 107

NLS : 8 029 245

Leprince Pascal

NIGEND : 179 806

NLS : 8 032 710

Carpentier Gonzague

NIGEND : 188 727

NLS : 8 038 719
Article 3

Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er février 2017 :
Caffart Gilles

NIGEND : 126 914

NLS : 5 280 017

Biette Romuald

NIGEND : 201 119

NLS : 8 043 992

Outrebon Emmanuel

NIGEND : 163 356

NLS : 8 020 172
Article 4

Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er février 2017 :
Fostier Jean-Louis

NIGEND : 223 651

NLS : 8 073 566

Hennuyer Christian

NIGEND : 310 288

NLS : 8 092 081

Tondelier Ludovic

NIGEND : 238 174

NLS : 8 082 808

Bétrancourt Jérémie

NIGEND : 311 585

NLS : 8 107 666

Furmanek Vanessa

NIGEND : 301 456

NLS : 8 090 439

Guénard Virginie

NIGEND : 192 074

NLS : 8 040 039

Willaert Lucie

NIGEND : 207 634

NLS : 8 061 712

Lemir Stéphane

NIGEND : 215 771

NLS : 8 064 282

Massart Nicolas

NIGEND : 221 060

NLS : 8 083 603
15 mai 2017. – INTÉRIEUR 2017-5 – PAGE 273

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 19 janvier 2017.
Le général de corps d’armée, commandant la région
de gendarmerie de Nord-Pas-de-Calais-Picardie
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Nord
	J. Hébrard
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Nord-Pas-de-Calais-Picardie
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Nord
_

Décision no 958 du 19 janvier 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Nord
NOR : INTJ1700724S

Le commandant de la région de gendarmerie de Nord-Pas-de-Calais-Picardie et de la gendarmerie pour la zone de
défense et de sécurité Nord,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 35473 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630353S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er février 2017 :
Douilliez Alain

NIGEND : 69 764

NLS : 5 271 326
Article 2

L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er février 2017 :
Hercheux Éric

NIGEND : 147 847

NLS : 8 008 655
Article 3

Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er février 2017 :
Vallet Philippe
Cerisier Denis

NIGEND : 164 039
NIGEND : 171 279

NLS : 8 020 595
NLS : 8 026 819
Article 4

Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er février 2017 :
Taisne Romain
Pouyet Eddy
Conrad Cédric

NIGEND : 238 173
NIGEND : 207 608
NIGEND : 239 904

NLS : 8 082 807
NLS : 8 061 690
NLS : 8 087 657
Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 19 janvier 2017.
Le général de corps d’armée, commandant la région
de gendarmerie de Nord-Pas-de-Calais-Picardie
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Nord,
	J. Hébrard
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
d’Auvergne-Rhône-Alpes
_

Décision no 1040 du 19 janvier 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général du groupement de gendarmerie départementale du Puy-de-Dôme
NOR : INTJ1700679S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie d’Auvergne-Rhône-Alpes, commandant du groupement de
gendarmerie départementale du Puy-de-Dôme,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 24484 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630330S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er février 2017 :
Mouchon Jean-Louis

NIGEND : 120 489

NLS : 5 220 165

Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er février 2017 :
Vambert Didier
Bourduge Sébastien

NIGEND : 160 597
NIGEND : 198 734

NLS : 8 017 597
NLS : 8 048 986

Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er février 2017 :
Judrin Séverine
Belbéoch Erwan
Taboada Frédéric

NIGEND : 188 336
NIGEND : 184 386
NIGEND : 209 173

NLS : 8 043 307
NLS : 8 041 316
NLS : 8 062 928

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er février 2017 :
Cholton Nicolas
Pinea Nicolas
Blanc Stéphane
Lacombe Benoît
Feydieu Vincent
Cheymol Yannick
Gislain Laurent
Bello Frédéric
Nivot Florian
Labillois Marie-Claire

NIGEND : 199 930
NIGEND : 221 177
NIGEND : 243 551
NIGEND : 214 721
NIGEND : 195 125
NIGEND : 194 147
NIGEND : 245 718
NIGEND : 184 288
NIGEND : 307 020
NIGEND : 323 045

NLS : 8 048 601
NLS : 8 073 312
NLS : 8 088 701
NLS : 8 068 599
NLS : 8 047 748
NLS : 8 053 821
NLS : 8 088 923
NLS : 8 036 847
NLS : 8 104 908
NLS : 8 093 326
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 19 janvier 2017.
Le général, commandant adjoint de la région
de gendarmerie d’Auvergne-Rhône-Alpes,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale du Puy-de-Dôme,
P. Reul
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Est
_

Décision no 1346 du 19 janvier 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Est
NOR : INTJ1700716S

Le commandant de la région de gendarmerie d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine et de la gendarmerie pour
la zone de défense et de sécurité Est,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 48365 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630345S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er février 2017 :
Souchon Éric

NIGEND : 133 936

NLS : 5 282 788
Article 2

Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er février 2017 :
Billerey Sylvain
Tobie Didier
Aristidini Michaël

NIGEND : 139 044
NIGEND : 128 365
NIGEND : 173 848

NLS : 8 000 006
NLS : 5 282 387
NLS : 8 030 328
Article 3

Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er février 2017 :
Hurtault Loïc
Perciot Xavier
Mademann Cédric

NIGEND : 198 288
NIGEND : 228 870
NIGEND : 231 069

NLS : 8 055 478
NLS : 8 076 922
NLS : 8 078 427
Article 4

Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er février 2017 :
Franchet Damien
Bertrand Julien
Courtin Romain
Hopfner Raphaël
Jacques Alexis
Lorenzo David
Bredas Marc-André
Hanquez Geoffrey

NIGEND : 312 449
NIGEND : 218 379
NIGEND : 300 430
NIGEND : 321 989
NIGEND : 309 062
NIGEND : 310 370
NIGEND : 319 333
NIGEND : 309 931

NLS : 8 108 414
NLS : 8 071 273
NLS : 8 100 548
NLS : 8 093 238
NLS : 8 106 213
NLS : 8 092 168
NLS : 8 111 694
NLS : 8 092 014
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 19 janvier 2017.
Le général de corps d’armée, commandant la région
de gendarmerie d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Est,
	T. Morterol
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Est
_

Décision no 1390 du 19 janvier 2017 portant promotion de sous-officiers de gendarmerie du cadre
général des groupements de gendarmerie départementale de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse,
de la Moselle et des Vosges
NOR : INTJ1700714S

Le commandant de la région de gendarmerie d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine et de la gendarmerie pour
la zone de défense et de sécurité Est,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 48485 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630343S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er février 2017 :
Lostetter Olivier
Pillot Thierry

NIGEND : 151 104
NIGEND : 126 868

NLS : 8 009 166
NLS : 5 279 281
Article 2

Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er février 2017 :
Mougeot Olivier
Sandri Denis
Bernier Christophe

NIGEND : 140 739
NIGEND : 132 461
NIGEND : 159 001

NLS : 8 000 371
NLS : 5 295 485
NLS : 8 016 303
Article 3

Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er février 2017 :
Deman Fabrice
Brouté Dominique
Pichon Nicolas
Bourguignon Ludovic

NIGEND : 183 130
NIGEND : 188 244
NIGEND : 248 559
NIGEND : 215 015

NLS : 8 033 832
NLS : 8 038 616
NLS : 6 643 120
NLS : 8 068 969
Article 4

Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er février 2017 :
Laurent David
Gébéle Yannick
Postorino Nadia
Henry Mickaël
Cluzel Ophélie
Schaeffer Katrin
Bedjou Cédric

NIGEND : 210 418
NIGEND : 316 687
NIGEND : 192 439
NIGEND : 301 991
NIGEND : 239 099
NIGEND : 197 013
NIGEND : 218 204

NLS : 8 063 055
NLS : 6 629 599
NLS : 8 040 474
NLS : 8 101 832
NLS : 8 087 337
NLS : 8 053 172
NLS : 8 071 180
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Bolzacchini Julien
Fischer Vaïk
Gosset Jean-Luc

NIGEND : 228 435
NIGEND : 248 601
NIGEND : 69 785

NLS : 8 076 646
NLS : 8 089 647
NLS : 5 271 346
Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 19 janvier 2017.
Le général de corps d’armée, commandant la région
de gendarmerie d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Est,
	T. Morterol
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
_

Décision no 1544 du 19 janvier 2017 p
 ortant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général du groupement de gendarmerie départementale de la Marne
NOR : INTJ1700718S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, commandant du
groupement de gendarmerie départementale de la Marne,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 21774 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630347S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er février 2017 :
Hulot Luc

NIGEND : 144 833

NLS : 8 003 350
Article 2

Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er février 2017 :
Attenot Cédric
Bralet Sébastien

NIGEND : 178 066
NIGEND : 161 096

NLS : 8 029 205
NLS : 8 018 214
Article 3

Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er février 2017 :
Dolci Florian
NIGEND : 230 682
Aubertot Étienne
NIGEND : 204 872
Rocheleux Christophe NIGEND : 164 229

NLS : 8 078 198
NLS : 8 058 705
NLS : 8 020 779
Article 4

Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er février 2017 :
Lemaître David
Dunat Amandine
Marquez Érika
Ferris Nicolas
Vignal Mathieu
Leroy Jérémie
Colle Arnaud
Reder Ludovic
Pierrard Wilfrid

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

171 842
311 641
324 190
235 735
301 501
245 215
329 217
226 463
213 531

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 008 919
8 107 693
8 093 834
8 080 949
8 090 295
8 097 613
8 057 464
8 084 526
8 063 820
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 19 janvier 2017.
Le colonel, commandant adjoint de la région
de gendarmerie d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Marne,
	O. Courtet
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie d’Île-de-France
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité de Paris
_

Décision no 2575 du 19 janvier 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie d’Ile-de-France
NOR : INTJ1700621S

Le commandant de la région de gendarmerie d’Ile-de-France et de la gendarmerie pour la zone de défense et de
sécurité de Paris,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 73111 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630306S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er février 2017 :
Sylvestre Samuel
NIGEND : 136 289
NLS : 5 323 973
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au
Tessel Grégory
NIGEND : 167 589
Deschamps Julien
NIGEND : 186 118
Lesoing Franck
NIGEND : 113 660
Vavasseur Claude
NIGEND : 112 263
Marsaud Cyrille
NIGEND : 171 449

grade d’adjudant-chef le 1er février 2017 :
NLS : 8 023 296
NLS : 8 038 128
NLS : 5 194 416
NLS : 5 189 196
NLS : 8 026 967
Article 3

Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit
De-Rouck David
NIGEND : 142 710
Amiot Frédéric
NIGEND : 197 755
Pellorce Audrey
NIGEND : 226 390
Martinvalet Danielle
NIGEND : 187 280
Sanchez Jean-Philippe NIGEND : 170 826
Paris Arnaud
NIGEND : 203 740
Filaferro Amélie
NIGEND : 303 545

sont promus au grade d’adjudant le 1er février 2017 :
NLS : 8 001 437
NLS : 8 048 898
NLS : 8 084 396
NLS : 8 042 752
NLS : 8 026 489
NLS : 8 054 769
NLS : 8 090 822
Article 4

Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er février 2017 :
Rieux Guillaume
NIGEND : 228 628
NLS : 8 076 791
Banet Camille
NIGEND : 315 087
NLS : 8 110 085
Abasq-Quéré Nicolas
NIGEND : 302 237
NLS : 8 101 605
Fiore Eric
NIGEND : 211 636
NLS : 6 644 655
Martroye Jennifer
NIGEND : 207 924
NLS : 8 061 947
Ravélou Matthieu
NIGEND : 305 732
NLS : 8 103 417
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Do Nascimento Philippe
Martin Rémi
Courivaud Michel
Benmouffok Yasmina
Kidd Tom
Benkdir Mounia
Camps Jean-Bastien
Flament Ludwig
Brière Léa
Valmon Gérard

NIGEND : 234 944
NIGEND : 189 981
NIGEND : 320 730
NIGEND : 240 615
NIGEND : 310 618
NIGEND : 248 396
NIGEND : 246 046
NIGEND : 273 061
NIGEND : 311 551
NIGEND : 127 342

NLS : 8 080 523
NLS : 8 045 959
NLS : 8 093 124
NLS : 8 094 671
NLS : 8 057 391
NLS : 8 099 705
NLS : 8 098 366
NLS : 8 108 805
NLS : 8 107 766
NLS : 5 279 391
Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 19 janvier 2017.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie d’Île-de-France
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris,
	J.-M. Loubès
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie d’Île-de-France
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité de Paris
_

Décision no 2648 du 19 janvier 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris
NOR : INTJ1700622S

Le commandant de la région de gendarmerie d’Île-de-France et de la gendarmerie pour la zone de défense et de
sécurité de Paris,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 73112 le 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630307S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er février 2017 :
Formaux Hervé
NIGEND : 156 315
NLS : 8 014 029
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er février 2017 :
Ferrand Lionel
NIGEND : 153 073
NLS : 8 010 932
Bousquet Henri
NIGEND : 121 881
NLS : 5 269 922
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs
Serrier Jérôme
Allais Mickaël
Legrand Philippe
Issartel Franck
Wittevrongel David

dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er février 2017 :
NIGEND : 181 412
NLS : 6 546 139
NIGEND : 161 704
NLS : 8 018 701
NIGEND : 160 246
NLS : 8 017 269
NIGEND : 149 419
NLS : 8 007 248
NIGEND : 165 627
NLS : 8 022 199
Article 4

Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er février 2017 :
Saliou Pierre
NIGEND : 275 624
NLS : 8 106 384
Mouniama Jean
NIGEND : 213 138
NLS : 8 067 671
Turpin Raphaël
NIGEND : 247 179
NLS : 8 099 010
Desagullier Geoffrey
NIGEND : 323 176
NLS : 8 105 495
Beauchamp Loïc
NIGEND : 247 279
NLS : 6 711 165
Le Minor Julien
NIGEND : 313 469
NLS : 8 109 065
Gilles Emmanuel
NIGEND : 322 952
NLS : 8 114 707
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 19 janvier 2017.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie d’Île-de-France
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris,
	J.-M. Loubès
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement des écoles
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 5040 du 19 janvier 2017 p
 ortant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général du commandement des écoles de la gendarmerie nationale
NOR : INTJ1700738S

Le commandant des écoles de la gendarmerie nationale,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 80589 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630397S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er février 2017 :
Boccanfuso Bruno

NIGEND : 144 121

NLS : 8 002 912
Article 2

Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er février 2017 :
Rubiero Stéphane
Biichlé Emmanuel

NIGEND : 184 675
NIGEND : 188 875

NLS : 8 034 286
NLS : 8 038 805
Article 3

Le gendarme dont le nom suit est promu au grade de maréchal des logis-chef le 1er février 2017 :
Denaux Audrey

NIGEND : 189 241

NLS : 8 039 121
Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 19 janvier 2017.
Le général de corps d’armée,
commandant les écoles de la gendarmerie nationale,
	S.-P. Baradel
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Normandie
_

Décision no 784 du 20 janvier 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie du
cadre général des groupements de gendarmerie départementale de l’Eure et de la SeineMaritime
NOR : INTJ1700674S

Le commandant de la région de gendarmerie de Normandie, commandant du groupement de gendarmerie
départementale de la Seine-Maritime,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 15705 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630323S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er février 2017 :
Cherradou Luc
NIGEND : 149 382
NLS : 8 007 218
Article 2
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er février 2017 :
Richard Laurent
NIGEND : 138 304
NLS : 5 322 392
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er février 2017 :
Legai Yohann
NIGEND : 176 911
NLS : 8 030 776
Géhanne Yannick
NIGEND : 203 056
NLS : 8 058 000
Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er février 2017 :
Noël Loïc
NIGEND : 216 506
NLS : 8 064 340
Kiers Thierry
NIGEND : 200 045
NLS : 8 049 989
Meurie Romain
NIGEND : 321 120
NLS : 8 112 829
Julien Sébastien
NIGEND : 221 149
NLS : 8 073 283
Vallée Tom
NIGEND : 220 572
NLS : 8 072 853
Voccia Charlotte
NIGEND : 341 513
NLS : 8 116 848
Jézégou Patrick
NIGEND : 319 633
NLS : 8 093 028
Dhoyer Mathieu
NIGEND : 225 583
NLS : 8 084 126
Fournet Romain
NIGEND : 273 118
NLS : 8 093 156
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 20 janvier 2017.
Le colonel, commandant la région
de gendarmerie de Normandie,
commandant le groupemement
de gendarmerie départementale de Seine-Maritime,
B. Goudallier
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
_

Décision no 1670 du 20 janvier 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général du groupement de gendarmerie départementale de la Vienne
NOR : INTJ1700633S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, commandant du
groupement de gendarmerie départementale de la Vienne,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 26270 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630315S),
Décide :

Article 1er

L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er février 2017 :
Planquette Philippe
NIGEND : 122 553
NLS : 5 270 062
Article 2
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er février 2017 :
Robin Laurent
NIGEND : 177 946
NLS : 8 029 390
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont
Nadaud Éric
NIGEND : 156 495
Huet Philippe
NIGEND : 132 962
Mandret Christophe
NIGEND : 163 535

promus au grade d’adjudant le 1er février 2017 :
NLS : 8 013 870
NLS : 5 295 738
NLS : 8 020 255

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er février 2017 :
Hervé Mickaël
NIGEND : 239 452
NLS : 8 093 947
Malaise Jérôme
NIGEND : 202 847
NLS : 8 058 344
Nowak Adeline
NIGEND : 236 890
NLS : 8 081 855
Joly Cécilia
NIGEND : 273 814
NLS : 8 057 758
Chaussy Sylvain
NIGEND : 201 893
NLS : 8 052 509
Yanicelli Sébastien
NIGEND : 185 224
NLS : 8 043 161
Tourneux Grégory
NIGEND : 243 137
NLS : 8 088 589
Lorgeoux Mickaël
NIGEND : 242 406
NLS : 8 095 669
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 20 janvier 2017.
Le colonel, commandant adjoint de la région
de gendarmerie d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Vienne,
	J.-J. Tache
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
d’Auvergne-Rhône-Alpes
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud-Est
_

Décision no 6227 du 20 janvier 2017 p
 ortant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Est
NOR : INTJ1700677S

Le commandant de la région de gendarmerie d’Auvergne-Rhône-Alpes et de la gendarmerie pour la zone de
défense et de sécurité Sud-Est,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 91996 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630328S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er février2017 :
Masatti Laurent
NIGEND : 118 787
NLS : 5 242 048
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er février 2017 :
Landomiel Miguel
NIGEND : 144 002
NLS : 8 002 939
Cofone Salvatore
NIGEND : 156 706
NLS : 8 014 225
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont
Dufournet Laurent
NIGEND : 121 575
Allègre Damien
NIGEND : 168 388
Zawadzki Vincent
NIGEND : 174 103

promus au grade d’adjudant le 1er février 2017 :
NLS : 5 241 634
NLS : 8 024 200
NLS : 8 027 899

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er février 2017 :
Pujol Martial
NIGEND : 237 705
NLS : 8 082 513
Sènes Julien
NIGEND : 241 241
NLS : 8 088 046
Bachor Jérémy
NIGEND : 241 489
NLS : 8 095 358
Guyard Romain
NIGEND : 247 953
NLS : 8 089 385
Pelletier Guillaume
NIGEND : 303 435
NLS : 8 090 937
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 20 janvier 2017.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie d’Auvergne-Rhône-Alpes
et la gendarmerie pour la zone défense et de sécurité Sud-Est,
	C. Dupouy
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
_

Décision no 1071 du 24 janvier 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général du groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Vienne
NOR : INTJ1700634S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, commandant du
groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Vienne,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 24573 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630317S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er février 2017 :
Renon Jean-Michel
NIGEND : 164 884
NLS : 8 021 492
Article 2
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er février 2017 :
Ruffin Guillaume
NIGEND : 170 010
NLS : 8 025 484
Article 3
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er février 2017 :
Leroy Éric
NIGEND : 303 312
NLS : 8 090 662
Chabanier Philippe
NIGEND : 218 455
NLS : 8 064 928
Bonaldo Magali
NIGEND : 186 817
NLS : 8 041 165
Duriez Sylvain
NIGEND : 245 460
NLS : 8 097 829
Khaidouri Zahra
NIGEND : 210 702
NLS : 8 065 915
Marruchi Stéphane
NIGEND : 200 500
NLS : 8 052 218
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 24 janvier 2017.
Le colonel, commandant adjoint de la région
de gendarmerie d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Haute-Vienne,
	F. Bonavita
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Corse
_

Décision no 1252 du 1er février 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie de Corse
NOR : INTJ1702156S

Le commandant de la région de gendarmerie de Corse, commandant du groupement de gendarmerie départementale
de la Corse-du-Sud,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 12666 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630335S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade major le 1er mars 2017 :
Maguéro Fabrice
NIGEND : 146 930
NLS : 8 004 675
Colin Franck
NIGEND : 160 308
NLS : 8 017 322
Chassignolle Violaine
NIGEND : 146 069
NLS : 8 004 418
Meaux Michaël
NIGEND : 157 915
NLS : 8 015 351
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2017 :
Carlier Rodolphe
NIGEND : 163 389
NLS : 8 020 018
Sardina Antony
NIGEND : 170 827
NLS : 8 025 590
Veresse Anne-Sophie
NIGEND : 152 793
NLS : 8 018 991
Argaillot Laurent
NIGEND : 138 074
NLS : 5 281 800
Maraval Alexandre
NIGEND : 166 661
NLS : 8 022 761
Valette Claire
NIGEND : 169 599
NLS : 8 025 192
Gayraud Vanessa
NIGEND : 159 236
NLS : 8 019 141
Renaud Nicolas
NIGEND : 190 426
NLS : 8 039 293
Port Nathalie
NIGEND : 173 118
NLS : 8 027 577
Lemmet Carles
NIGEND : 192 054
NLS : 8 040 057
Barbedienne Karine
NIGEND : 172 768
NLS : 8 029 602
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2017 :
David Sébastien
NIGEND : 161 955
NLS : 8 018 926
Cadel Bruna
NIGEND : 154 638
NLS : 8 012 413
Guitteny Guillaume
NIGEND : 166 984
NLS : 8 023 050
Magnan Julie
NIGEND : 183 116
NLS : 8 033 857
Amay Franck
NIGEND : 196 016
NLS : 8 054 144
Schallhammer Pierre
NIGEND : 141 851
NLS : 8 001 883
Delapierre Guillaume
NIGEND : 176 130
NLS : 8 028 628
Florentin Cédric
NIGEND : 208 569
NLS : 8 062 546
Dorigny Jérôme
NIGEND : 178 671
NLS : 8 041 425
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Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2017 :
Muller Natacha
NIGEND : 212 752
NLS : 8 063 699
Ailloud Stéphanie
NIGEND : 217 639
NLS : 8 063 896
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 1er février 2017.
Le général, commandant la région
de gendarmerie de Corse,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Corse-du-Sud,
	J. Plays
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
_

Décision no 3026 du 1er février 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général des groupements de gendarmerie départementale de l’Ariège, de l’Aveyron,
du Gers,de la Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées, du Lot, du Tarn et de Tarn-et-Garonne
NOR : INTJ1702161S

Le commandant de la région de gendarmerie de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, commandant du groupement
de gendarmerie départementale de la Haute-Garonne,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 43904 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630342S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er mars 2017 :
Brugère Thierry
NIGEND : 153 527
NLS : 5 315 500
Lecomte Éric
NIGEND : 140 126
NLS : 5 271 963
Lasserre Jérôme
NIGEND : 142 065
NLS : 5 272 131
Montagnon Pascal
NIGEND : 135 176
NLS : 5 312 170
Enjalbert Christophe
NIGEND : 151 649
NLS : 8 009 524
Tonini Jean
NIGEND : 132 468
NLS : 5 295 492
Lazzara Bernard
NIGEND : 152 696
NLS : 8 010 646
Iannone Louis
NIGEND : 116 268
NLS : 5 190 357
Quersin Jean-Philippe
NIGEND : 149 582
NLS : 8 007 277
Francou Yannick
NIGEND : 138 795
NLS : 5 324 638
Bonte Gérard
NIGEND : 120 412
NLS : 5 220 209
Valls Philippe
NIGEND : 132 746
NLS : 5 295 694
Cathalo Thierry
NIGEND : 145 929
NLS : 5 272 582
Bertrand Daniel
NIGEND : 140 671
NLS : 8 000 308
Vaxelaire Isabelle
NIGEND : 123 680
NLS : 5 270 486
Combes Sébastien
NIGEND : 149 876
NLS : 8 007 825
Châtainier Patrice
NIGEND : 142 878
NLS : 8 002 218
Carillo Jean-Luc
NIGEND : 151 240
NLS : 8 009 320
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2017 :
Huguet Sébastien
NIGEND : 178 741
NLS : 8 029 440
Costes Alain
NIGEND : 141 603
NLS : 8 001 318
Bosquet Philippe
NIGEND : 133 847
NLS : 5 294 811
Delcour Alexandre
NIGEND : 164 704
NLS : 8 021 129
Bar Dominique
NIGEND : 159 112
NLS : 8 015 303
Buratti Christophe
NIGEND : 149 139
NLS : 8 006 718
Sainton Jacques
NIGEND : 142 628
NLS : 5 272 389
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Caroux Fabrice
Paramelle Sébastien
Roussel Jean-Marc
Krause Christophe
Fages Christophe
Cassen Gérard
Leris Cyril
Victorien Dit Richard Frédéric
Beffara Alain
Marty Michel
Régi Dominique
Klieber Nicolas
Barthélemy Christophe
Asencio Didier
Rouffineau David
Bouche Bérangère
Chrétien Sandrine
Desbordes Sébastien
Branger Laurent
Chevallier Marc
Crosland Philippe
Torente Christophe
Artigue David
Stomboli Michel
Verfaillie Érick
Margaléjo Laurent
Laville Christelle
Marty Patrice
Fourré Christophe
Sarthou Jérôme
Pfister Lionel
Alonso Philippe
Georges Stéphane
Lenoble Didier

NIGEND : 149 757
NIGEND : 164 115
NIGEND : 173 357
NIGEND : 170 111
NIGEND : 157 146
NIGEND : 172 401
NIGEND : 164 096
NIGEND : 157 490
NIGEND : 153 170
NIGEND : 142 599
NIGEND : 163 207
NIGEND : 168 568
NIGEND : 163 226
NIGEND : 126 125
NIGEND : 164 125
NIGEND : 234 041
NIGEND : 200 083
NIGEND : 155 553
NIGEND : 143 441
NIGEND : 162 782
NIGEND : 159 625
NIGEND : 157 947
NIGEND : 177 853
NIGEND : 171 481
NIGEND : 164 041
NIGEND : 164 324
NIGEND : 156 935
NIGEND : 152 597
NIGEND : 169 284
NIGEND : 188 659
NIGEND : 182 419
NIGEND : 125 163
NIGEND : 181 263
NIGEND : 146 923

NLS : 8 007 425
NLS : 8 020 872
NLS : 8 027 689
NLS : 8 025 045
NLS : 8 014 638
NLS : 8 027 149
NLS : 8 020 854
NLS : 8 013 998
NLS : 8 011 007
NLS : 5 272 376
NLS : 8 019 986
NLS : 8 024 360
NLS : 5 281 924
NLS : 5 243 666
NLS : 8 020 884
NLS : 8 086 292
NLS : 8 048 712
NLS : 8 012 954
NLS : 5 325 096
NLS : 8 019 630
NLS : 8 016 833
NLS : 8 015 381
NLS : 8 029 303
NLS : 8 026 996
NLS : 8 020 597
NLS : 5 291 770
NLS : 8 014 770
NLS : 8 010 432
NLS : 8 024 943
NLS : 8 038 785
NLS : 8 041 726
NLS : 5 279 702
NLS : 8 030 229
NLS : 8 004 666

Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2017 :
Promeyrat Christian
NIGEND : 161 170
NLS : 8 018 285
Légeard Pierrick
NIGEND : 183 428
NLS : 8 034 057
Lemonnier Cyril
NIGEND : 241 998
NLS : 8 088 261
Duez Ludovic
NIGEND : 226 346
NLS : 6 610 857
Dupuy Pascal
NIGEND : 143 981
NLS : 8 002 829
Marcerou Bertrand		NIGEND : 174 382
NLS : 8 034 856
Pennavaire Alain
NIGEND : 154 089
NLS : 8 011 871
Anglade Pierre
NIGEND : 206 004
NLS : 8 059 215
Billaud Mickaël
NIGEND : 172 531
NLS : 8 030 685
Nowak Sébastien
NIGEND : 198 410
NLS : 8 056 118
Boissinot Anne
NIGEND : 193 927
NLS : 8 053 874
Escobar Jean-Luc
NIGEND : 151 085
NLS : 8 009 143
Leplant Jérémy
NIGEND : 180 051
NLS : 8 029 750
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Thiriet Joël
Vandeabroucke Marie
Denat Cyril
Cazanave Nicolas
Godot Yves
Charra Rudi
Vignon Sandrine
Plessis Franck
Malbosc Franck
Cabessut Karl
Felten Cyrille
Conesa Joseph
Bos Jean-Claude
Schaff Michaël
Beaumont Sébastien
Jolin Éric
Veyrevèze Frédéric
Lebret Vincent
Lecœuvre Mathieu
Ouvry Alban
Pianezzi Aurore
Maugard Christophe
Cala Fabrice
Couerbe Jean-Philippe
Dassat Cécile
Hérail Nathalie
Dubois Éric
Delille Julie
Cassé Jérôme
Fourcade Érick
Prost Yannick

NIGEND : 157 946
NIGEND : 205 559
NIGEND : 175 554
NIGEND : 204 227
NIGEND : 211 466
NIGEND : 165 819
NIGEND : 212 026
NIGEND : 193 709
NIGEND : 171 080
NIGEND : 216 089
NIGEND : 237 092
NIGEND : 70 124
NIGEND : 185 530
NIGEND : 203 719
NIGEND : 187 988
NIGEND : 70 161
NIGEND : 122 487
NIGEND : 231 219
NIGEND : 183 671
NIGEND : 220 555
NIGEND : 233 122
NIGEND : 139 874
NIGEND : 165 420
NIGEND : 191 133
NIGEND : 173 049
NIGEND : 236 650
NIGEND : 153 559
NIGEND : 309 383
NIGEND : 147 930
NIGEND : 148 883
NIGEND : 229 270

NLS : 8 0153 80
NLS : 8 059 740
NLS : 8 028 530
NLS : 8 055 075
NLS : 8 063 423
NLS : 8 022 317
NLS : 8 063 555
NLS : 8 047 578
NLS : 8 026 654
NLS : 8 069 823
NLS : 8 082 164
NLS : 5 293 521
NLS : 8 043 209
NLS : 8 055 046
NLS : 8 038 508
NLS : 5 283 954
NLS : 5 269 996
NLS : 6 610 160
NLS : 8 038 060
NLS : 8 072 836
NLS : 8 086 114
NLS : 5 272 154
NLS : 8 021 611
NLS : 8 039 817
NLS : 8 027 526
NLS : 8 086 783
NLS : 8 011 136
NLS : 8 091 941
NLS : 8 006 113
NLS : 8 006 657
NLS : 8 084 783

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2017 :
Buisan Nicolas
NIGEND : 226 318
NLS : 8 084 305
Brunaud Caroline
NIGEND : 242 046
NLS : 8 088 322
Mérah Sonia
NIGEND : 231 766
NLS : 8 078 781
Rodriguès da Cunha Céline
NIGEND : 335 638
NLS : 8 1054 68
Donat Frédéric
NIGEND : 309 659
NLS : 8 106 876
Baderspach Fabien
NIGEND : 208 074
NLS : 8 061 825
Portet Jérôme
NIGEND : 219 217
NLS : 8 071 824
Pham Vincent
NIGEND : 265 378
NLS : 8 105 380
El Ouahidi Mounia
NIGEND : 304 690
NLS : 8 103 144
Poulcallec Marine
NIGEND : 319 288
NLS : 8 111 963
Nicolle Jérôme
NIGEND : 218 365
NLS : 8 064 976
Majesté Angélique
NIGEND : 209 552
NLS : 8 065 230
Sénié Sébastien
NIGEND : 210 539
NLS : 8 063 140
Hernandez Céline
NIGEND : 219 095
NLS : 8 071 745
Kilo Jean-Christophe
NIGEND : 201 361
NLS : 8 056 831
Kremer Fanny
NIGEND : 242 857
NLS : 8 095 893
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Lagier Cédric
Jeanne Jérémie
Hauquin Julien

NIGEND : 204 750
NIGEND : 231 214
NIGEND : 168 656

NLS : 8 060 362
NLS : 8 085 270
NLS : 8 024 442

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 1er février 2017.
Le général, commandant la région
de gendarmerie de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées,
commandant le groupement
de la gendarmerie départementale de la Haute-Garonne,
B. Clouzot
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Provence-Alpes-Côte d’Azur
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud
_

Décision no 5125 du 1er février 2017 p
 ortant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur
NOR : INTJ1702154S

Le commandant de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la gendarmerie pour la zone de
défense et de sécurité Sud,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 64258 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630331S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er mars 2017 :
Ferrari Philippe
Bergier Stéphane
Zanutto Laurence
Fogliarini Fabrice
Menard Patrice
Cligny Alain
Demaria Denis
Vallin Hervé
Gueiraud Pierre
Boisgard Jean-Daniel
Roussignol Sébastien
Guglielmi Alexis
Maillet Christelle
Bertiaux Frédéric
Galantini Frédéric
Zehner Sylvain
Goetgheluck Éric
Genestar Éric

NIGEND : 159 146
NIGEND : 157 839
NIGEND : 126 122
NIGEND : 171 905
NIGEND : 124 820
NIGEND : 145 935
NIGEND : 139 950
NIGEND : 134 443
NIGEND : 117 976
NIGEND : 117 844
NIGEND : 145 126
NIGEND : 141 632
NIGEND : 132 707
NIGEND : 142 526
NIGEND : 141 623
NIGEND : 110 057
NIGEND : 143 197
NIGEND : 156 445

NLS : 8 015 413
NLS : 8 015 604
NLS : 5 280 497
NLS : 8 027 037
NLS : 5 270 296
NLS : 5 272 585
NLS : 5 296 117
NLS : 5 311 386
NLS : 5 241 831
NLS : 5 221 413
NLS : 8 003 784
NLS : 8 001 332
NLS : 5 295 673
NLS : 5 272 320
NLS : 8 001 427
NLS : 5 174 298
NLS : 8 002 566
NLS : 8 013 823
Article 2

Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2017 :
Calvas Christophe
Franchini Christel
Blériot Delphine
Latil Jérôme
Courvoisier Gérald
Galbe Yann

NIGEND : 151 238
NIGEND : 189 252
NIGEND : 234 189
NIGEND : 168 455
NIGEND : 156 416
NIGEND : 173 433

NLS : 8 009 318
NLS : 8 039 136
NLS : 8 086 220
NLS : 8 024 270
NLS : 8 013 808
NLS : 8 025 930
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Verpoort Laurent
Maizières Stéphane
Campana Elisabeth
Fort Thierry
Bauer Fabien
Lozachmeur Pascale
Ventre Benoît
Albano Stéphane
Tronci Laurent
Ridao Jean-Marc
Pawlik Rodolphe
Marrou Magali
Moynier Erwan
Guidi Alexandre
Goulon Pierre
Julliot Thomas
Puchaud Éric
Le Roux Jean-Pierre
Henry Franck
Alzetta Véronique
Laplace David
Baud Patrick
Boubes Jérôme
Legrand Yoann
Billaud Fabrice
Gautheron Mathieu
Barqui Mustapha
Molyn Bernard
Domergue Frédéric
Bonnefoy Delphine
Perrier Sébastien
Chapel Ludovic
Balezo Alexandre
Peigne Christophe
Laurent Yann
Masson Laurent
Pelat Nicolas
Fromilhague Jean-Marc
Violo Béatrice
Ciaponi Bruno

NIGEND : 157 623
NIGEND : 207 011
NIGEND : 159 460
NIGEND : 206 011
NIGEND : 192 077
NIGEND : 190 667
NIGEND : 194 222
NIGEND : 157 829
NIGEND : 172 997
NIGEND : 193 844
NIGEND : 209 207
NIGEND : 170 128
NIGEND : 171 941
NIGEND : 177 048
NIGEND : 205 350
NIGEND : 180 538
NIGEND : 168 907
NIGEND : 172 455
NIGEND : 158 188
NIGEND : 180 633
NIGEND : 185 289
NIGEND : 176 331
NIGEND : 164 911
NIGEND : 170 479
NIGEND : 151 609
NIGEND : 197 192
NIGEND : 210 532
NIGEND : 164 638
NIGEND : 164 287
NIGEND : 173 871
NIGEND : 179 541
NIGEND : 166 735
NIGEND : 199 889
NIGEND : 161 424
NIGEND : 197 403
NIGEND : 162 654
NIGEND : 181 898
NIGEND : 169 531
NIGEND : 157 995
NIGEND : 150 716

NLS : 8 015 098
NLS : 8 062 345
NLS : 8 016 721
NLS : 8 059 242
NLS : 8 040 003
NLS : 8 039 355
NLS : 8 053 865
NLS : 8 015 501
NLS : 8 032 089
NLS : 8 047 688
NLS : 8 062 914
NLS : 8 025 358
NLS : 8 027 064
NLS : 8 036 788
NLS : 8 055 205
NLS : 8 041 011
NLS : 8 024 686
NLS : 8 027 171
NLS : 8 015 452
NLS : 8 029 801
NLS : 8 034 439
NLS : 8 028 702
NLS : 8 021 513
NLS : 8 025 659
NLS : 8 009 505
NLS : 8 048 407
NLS : 8 062 497
NLS : 8 021 364
NLS : 8 021 034
NLS : 8 027 707
NLS : 8 037 768
NLS : 8 022 919
NLS : 8 053 458
NLS : 8 018 482
NLS : 8 048 851
NLS : 8 019 559
NLS : 8 041 541
NLS : 8 025 141
NLS : 8 018 996
NLS : 8 008 018
Article 3

Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2017 :
Germain Frédéric
Scoto Di Suoccio Jérémy
Sacco Thierry
Mouzanuik Sabrina
Brunet Emilie
Marie Frédéric
Nègre Jean-Charles

NIGEND : 231 945
NIGEND : 190 996
NIGEND : 143 932
NIGEND : 209 520
NIGEND : 246 319
NIGEND : 198 375
NIGEND : 148 633

NLS : 8 085 738
NLS : 8 043 681
NLS : 8 002 381
NLS : 8 065 238
NLS : 8 089 023
NLS : 8 055 490
NLS : 8 006 483
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Piccoli Olivier
Maurin Nelly
Moy Steven
Marocchi Christophe
Rocchi Bastien
Martin Stéphane
Testa Sébastien
Vignal Grégory
Barthélemy Laurence
Louchart Cyrille
Deleau Jérôme
Andries François
Dupont Jean-Michel
Goslan Yaël
Pierre-Bès Sandrine
Curnillon Eric
Beaurain Marc
Astruc Mickaël
Fouilhac Jérémy
Cazier Matthieu
Boisgrollier Sylvie
Delattre Paul
Marin Marjolaine
Savalli Joseph
Bouzeau Vincent
Faure Bruno
Bégué Benoît
Thevenin Julien
Arnault Gaëlle
Ramos Jean-Vincent
Trouillas Jean-Marc
Stimpfling Lionel
Piat Émeline
Lacoffrette Virgile
Auspert Yannick
Le Coudrey Alexandre
Faure Antoine
Metzger Maïté
Moriss Romuald
Capon Damien
Pozycki Daniel
Blache Alain
Le Hen Thierry

NIGEND : 209 897
NIGEND : 204 753
NIGEND : 209 010
NIGEND : 171 702
NIGEND : 185 425
NIGEND : 177 285
NIGEND : 213 275
NIGEND : 181 578
NIGEND : 162 176
NIGEND : 136 912
NIGEND : 188 504
NIGEND : 223 479
NIGEND : 134 247
NIGEND : 221 392
NIGEND : 149 945
NIGEND : 193 126
NIGEND : 171 261
NIGEND : 212 241
NIGEND : 226 633
NIGEND : 209 047
NIGEND : 145 762
NIGEND : 198 257
NIGEND : 165 938
NIGEND : 208 688
NIGEND : 192 318
NIGEND : 140 215
NIGEND : 183 491
NIGEND : 233 295
NIGEND : 155 644
NIGEND : 228 394
NIGEND : 202 659
NIGEND : 232 160
NIGEND : 220 993
NIGEND : 171 316
NIGEND : 204 852
NIGEND : 217 972
NIGEND : 189 162
NIGEND : 188 795
NIGEND : 165 103
NIGEND : 190 556
NIGEND : 115 048
NIGEND : 121 778
NIGEND : 147 863

NLS : 8 062 997
NLS : 8 060 980
NLS : 8 050 885
NLS : 8 031 256
NLS : 8 037 267
NLS : 8 030 813
NLS : 8 067 941
NLS : 8 041 546
NLS : 8 019 104
NLS : 5 322 665
NLS : 8 045 889
NLS : 8 073 441
NLS : 5 310 866
NLS : 8 083 682
NLS : 8 007 879
NLS : 8 047 346
NLS : 8 026 809
NLS : 8 063 475
NLS : 8 084 546
NLS : 8 050 710
NLS : 8 004 126
NLS : 8 055 058
NLS : 8 026 559
NLS : 8 062 711
NLS : 8 040 412
NLS : 5 296 220
NLS : 8 036 546
NLS : 8 086 059
NLS : 8 013 405
NLS : 8 084 651
NLS : 8 054 699
NLS : 8 085 571
NLS : 8 083 656
NLS : 8 026 852
NLS : 8 058 706
NLS : 8 064 801
NLS : 8 039 131
NLS : 8 038 868
NLS : 8 021 777
NLS : 8 038 921
NLS : 5 218 571
NLS : 5 269 837
NLS : 8 008 660
Article 4

Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2017 :
Deroo Simon
Point Jérôme
Pontous Alexandre
Olivé Christophe

NIGEND : 307 439
NIGEND : 248 900
NIGEND : 233 287
NIGEND : 231 977

NLS : 6 696 957
NLS : 6 587 422
NLS : 8 086 051
NLS : 8 085 766
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Desnoulet Christophe
Mouyon Emmanuelle
Boutoille Julien
Bay Marjorie
Dietz Aline
Di Gennaro Nicolas
Vinsonneau Pierre-Jean
Fayette Clotilde
Donzeaux Vanessa
Masson Marie
Picot Sébastien
Dru Guillaume
Salata Adeline
Tissier Julie
Dufour Sébastien
Beauvais Francis
Ramirez Lucas

NIGEND : 229 616
NIGEND : 301 295
NIGEND : 309 076
NIGEND : 304 868
NIGEND : 267 551
NIGEND : 245 456
NIGEND : 307 494
NIGEND : 230 787
NIGEND : 207 869
NIGEND : 242 063
NIGEND : 214 741
NIGEND : 203 152
NIGEND : 312 637
NIGEND : 324 414
NIGEND : 303 861
NIGEND : 219 669
NIGEND : 310 191

NLS : 8 077 310
NLS : 8 090 001
NLS : 8 091 655
NLS : 8 090 975
NLS : 8 110 113
NLS : 8 097 824
NLS : 8 091 371
NLS : 8 078 206
NLS : 8 061 872
NLS : 8 088 347
NLS : 8 068 621
NLS : 8 058 295
NLS : 8 106 383
NLS : 8 114 451
NLS : 8 102 601
NLS : 8 072 153
NLS : 8 107 154
Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 1er février 2017.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud,
	D. Galtier
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Provence-Alpes-Côte d’Azur
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud
_

Décision no 5128 du 1er février 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud
NOR : INTJ1702155S

Le commandant de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la gendarmerie pour la zone de
défense et de sécurité Sud,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 64263 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630334S) ;
Vu la décision no 35473 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630353S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er mars 2017 :
Verhoeke Christophe
NIGEND : 70 296
NLS : 5 283 197
Antoniutti Éric
NIGEND : 143 130
NLS : 8 002 493
Re Franck
NIGEND : 125 251
NLS : 5 279 591
Tellier Sylvain
NIGEND : 135 495
NLS : 5 322 873
Philips Éric
NIGEND : 134 941
NLS : 5 312 070
Casimirius Pierre-Yves
NIGEND : 132 256
NLS : 5 295 013
Defrance Fabrice
NIGEND : 121 896
NLS : 5 227 016
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2017 :
Garcia Daniel
NIGEND : 161 012
NLS : 8 017 841
Mauresa Fabrice
NIGEND : 158 961
NLS : 8 016 266
Giraud Patrice
NIGEND : 181 115
NLS : 5 318 548
Gautier Philippe
NIGEND : 162 627
NLS : 8 019 533
Filippi Pierre
NIGEND : 133 614
NLS : 5 260 361
Pierne Joël
NIGEND : 128 231
NLS : 5 271 086
Bouvier Frédéric
NIGEND : 162 874
NLS : 8 019 709
Schwab Wilfried
NIGEND : 185 367
NLS : 8 034 461
Kempf Denis
NIGEND : 109 461
NLS : 5 158 147
Maigné Yves
NIGEND : 140 592
NLS : 5 325 338
Pineiro Jésus
NIGEND : 119 683
NLS : 5 230 429
Malichier Franck
NIGEND : 132 307
NLS : 5 295 069
Lesterlan Christophe
NIGEND : 158 684
NLS : 8 015 949
Joussot Yves
NIGEND : 155 080
NLS : 8 012 446
Menthiller Jean-Yves
NIGEND : 69 936
NLS : 5 282 149
Manni Jacky
NIGEND : 154 966
NLS : 6 042 063
Pedrero Pascual
NIGEND : 161 639
NLS : 8 018 678
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Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2017 :
Sanchez Gabriel
NIGEND : 145 367
NLS : 8 003 597
Lhôtellier Alexandre
NIGEND : 177 279
NLS : 8 037 745
Poiret Thomas
NIGEND : 202 673
NLS : 8 054 693
Risser Gilles
NIGEND : 164 780
NLS : 8 021 291
Dennetière Bernard
NIGEND : 186 271
NLS : 8 045 414
Malara Stéphane
NIGEND : 208 683
NLS : 8 062 429
Pauvert Jean
NIGEND : 131 944
NLS : 5 294 470
Casado Frédéric
NIGEND : 165 423
NLS : 8 022 012
Benquet Christophe
NIGEND : 145 279
NLS : 8 003 327
Coudène Sébastien
NIGEND : 193 541
NLS : 8 047 206
Gabarre Thierry
NIGEND : 205 345
NLS : 6 042 674
Letrou Frédéric
NIGEND : 169 698
NLS : 8 025 246
Granier Sylvain
NIGEND : 183 145
NLS : 8 033 846
Herrero Frédéric
NIGEND : 163 329
NLS : 8 020 147
Marin Gaëtan
NIGEND : 212 017
NLS : 8 063 513
Faucher Frédéric
NIGEND : 119 525
NLS : 5 220 965
Capron Fabrice
NIGEND : 150 851
NLS : 8 009 017
Letort Anthony
NIGEND : 190 165
NLS : 8 044 878
Duhaupas Thierry
NIGEND : 134 245
NLS : 5 310 865
Jenczek Franck
NIGEND : 175 480
NLS : 8 028 454
Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2017 :
Yacoubi Ali
NIGEND : 241 608
NLS : 8 095 462
Saint Pol Matthieu
NIGEND : 341 974
NLS : 8 116 950
Artaud Christophe		NIGEND : 307 333
NLS : 8 091 374
Maro Florian
NIGEND : 304 323
NLS : 8 103 087
Entzmann Davy
NIGEND : 315 283
NLS : 8 110 211
Montrieul Boris
NIGEND : 334 305
NLS : 8 057 764
Marion Robin
NIGEND : 334 359
NLS : 8 057 736
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 1er février 2017.
Le général de corps d’armée, commandant la région
de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud,
	D. Galtier

15 mai 2017. – INTÉRIEUR 2017-5 – PAGE 304

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Garde républicaine
_

Décision no 2185 du 2 février 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la garde républicaine – branche « infanterie »
NOR : INTJ1702124S

Le commandant la garde républicaine,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 25544 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630308S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er mars 2017 :
Drut Jean-Marie
NIGEND : 070 027
NLS : 5 282 631
Delbec Christian
NIGEND : 112 762
NLS : 5 191 518
Cadyck Yves
NIGEND : 114 064
NLS : 5 191 716
Rizat Jean-Jacques
NIGEND : 117 222
NLS : 5 220 007
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au
Constant Sébastien
NIGEND : 168 056
Couet Olivier
NIGEND : 144 516
Morel Jean-Michel
NIGEND : 160 256
Malie Thibaud
NIGEND : 156 626
Douez Jean-François
NIGEND : 164 709
Journée Thierry
NIGEND : 129 324
Lassaga François-Xavier NIGEND : 170 476
Le Guellec Stéphane
NIGEND : 165 081
Bourgogne Jean-Yves
NIGEND : 145 514

grade d’adjudant-chef le 1er mars 2017 :
NLS : 8 023 926
NLS : 8 002 823
NLS : 8 017 277
NLS : 8 014 159
NLS : 8 021 133
NLS : 5 283 741
NLS : 8 025 656
NLS : 6 028 098
NLS : 8 004 811
Article 3

Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit
Tasseel Éric
NIGEND : 180 083
Thecy Bertrand
NIGEND : 169 086
Bressand Stéphane
NIGEND : 217 645
Prigent Marina
NIGEND : 232 086
Boin Christophe
NIGEND : 207 058
Brice Sébastien
NIGEND : 148 852
Cavallo Gérald
NIGEND : 226 311
Rongère Romain
NIGEND : 213 537
Dupuis Sébastien
NIGEND : 191 061
Piccin Pierre
NIGEND : 232 207
Romero Marine
NIGEND : 226 206

sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2017 :
NLS : 8 029 779
NLS : 8 024 795
NLS : 8 064 596
NLS : 8 085 698
NLS : 8 062 310
NLS : 8 006 643
NLS : 8 084 312
NLS : 8 063 826
NLS : 8 039 826
NLS : 8 085 640
NLS : 8 084 461
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Tomasini Alexandre
Bruyer Thomas
Le Cabec Ronan
Leliepvre Denis
Simar Benoît
Begnis Kévin
Lebot Fabrice

NIGEND : 207 079
NIGEND : 200 709
NIGEND : 220 758
NIGEND : 215 798
NIGEND : 243 110
NIGEND : 211 780
NIGEND : 133 989

NLS : 8 062 371
NLS : 8 050 133
NLS : 8 083 554
NLS : 8 064 213
NLS : 8 088 642
NLS : 8 066 693
NLS : 5 236 970
Article 4

Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2017 :
Zettota Walid
NIGEND : 331 334
NLS : 8 119 118
Goudal Johan
NIGEND : 318 512
NLS : 8 111 605
Vandaele Jean-Luc
NIGEND : 311 736
NLS : 8 107 838
Petitot David
NIGEND : 326 833
NLS : 8 057 408
Rousseau Christelle
NIGEND : 334 314
NLS : 8 057 769
Lapeyrère Olivier
NIGEND : 311 212
NLS : 8 092 232
Arthur Axel
NIGEND : 246 841
NLS : 8 099 107
Halut Christophe
NIGEND : 323 967
NLS : 8 093 796
Plouvier Jean-Luc
NIGEND : 112 242
NLS : 5 150 581
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 2 février 2017.
Le général de division,
commandant la garde républicaine,
	D. Striebig
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Garde républicaine
_

Décision no 2187 du 2 février 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la garde républicaine – branche « cavalerie »
NOR : INTJ1702125S

Le commandant la garde républicaine,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 25545 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630309S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er mars 2017 :
Biju-Duval Philippe
NIGEND : 134 218
NLS : 5 311 112
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2017 :
Gaudy Nicolas
NIGEND : 164 461
NLS : 8 020 934
Abbé Erwan
NIGEND : 143 683
NLS : 8 000 801
Gigot Stephan
NIGEND : 158 827
NLS : 8 016 047
Hode Christophe
NIGEND : 142 326
NLS : 5 259 290
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2017 :
Esvelin David
NIGEND : 154 373
NLS : 8 012 026
Serre Laurent
NIGEND : 165 733
NLS : 8 022 289
Muller Loïc
NIGEND : 167 566
NLS : 8 023 375
Boissière Hervé
NIGEND : 169 253
NLS : 8 024 915
Soret Laurent
NIGEND : 169 737
NLS : 8 025 285
Cueff-Joissains Erwan NIGEND : 140 942
NLS : 8 000 417
Descamps Thierry
NIGEND : 154 828
NLS : 8 012 524
Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2017 :
Dupuis Clément
NIGEND : 232 463
NLS : 8 078 930
Thomann Éric
NIGEND : 314 499
NLS : 8 109 953
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 2 février 2017.
Le général de division,
commandant la garde républicaine,
	D. Striebig
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Garde républicaine
_

Décision no 2188 du 2 février 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la garde républicaine – branche « orchestre-chœur de l’armée française »
NOR : INTJ1702126S

Le commandant la garde républicaine,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 25546 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630310S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er mars 2017 :
Landrieu Marie-Madeleine NIGEND : 133 833		
Hue Sylvie
NIGEND : 070 238		

NLS : 5 282 029
NLS : 5 270 962

Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2017 :
Rigault Emmanuel
NIGEND : 167 720		
NLS : 8 025 961
Schuehmacher Aude
NIGEND : 162 304		
NLS : 8 018 125
Bruckert Christophe
NIGEND : 168 509		
NLS : 8 025 967
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2017 :
Brossard Cécile
Bouquey Emmanuel
Flaum Jérôme

NIGEND : 197 758		
NIGEND : 227 662		
NIGEND : 234 611		

NLS : 8 052 028
NLS : 8 058 468
NLS : 8 085 344

Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 2 février 2017.
Le général de division,
commandant la garde républicaine,
	D. Striebig
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Est
_

Décision no 3861 du 2 février 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Est
NOR : INTJ1702164S

Le commandant de la région de gendarmerie d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine et de la gendarmerie pour
la zone de défense et de sécurité Est,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 48365 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630345S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er mars 2017 :
Booghs Alain
NIGEND : 152 542
NLS : 8 010 407
Lopez Éric
NIGEND : 150 765
NLS : 8 007 961
Eletufe Gérald
NIGEND : 154 278
NLS : 8 012 128
Vignoles David
NIGEND : 157 955
NLS : 8 015 389
Bourset Emmanuel
NIGEND : 159 009
NLS : 8 016 310
Louvat Alain
NIGEND : 157 759
NLS : 8 015 173
Robert Jérôme
NIGEND : 150 919
NLS : 8 009 079
Poilâne Laurent
NIGEND : 132 880
NLS : 5 294 685
Haag Pierre
NIGEND : 131 136
NLS : 5 283 336
Bosch Jean-Marc
NIGEND : 147 796
NLS : 5 256 624
Stopa Éric
NIGEND : 154 000
NLS : 8 011 786
Boyer Patrick
NIGEND : 158 624
NLS : 5 307 033
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2017 :
Grabouillat Thierry
NIGEND : 135 986
NLS : 5 322 220
Chauvelot Philippe
NIGEND : 181 339
NLS : 8 030 117
Troudet Christophe
NIGEND : 183 475
NLS : 8 034 091
Castela Luc
NIGEND : 168 281
NLS : 6 556 491
Loisy Serge
NIGEND : 129 636
NLS : 5 282 570
Carlier Frédéric
NIGEND : 217 416
NLS : 8 064 428
Corberand Jean-Marc
NIGEND : 168 167
NLS : 8 023 717
Coquille Alain
NIGEND : 126 149
NLS : 5 243 684
Schmitt Robert
NIGEND : 69 961
NLS : 5 282 074
Fromont Thierry
NIGEND : 109 891
NLS : 5 175 446
Ceresani Francis
NIGEND : 121 890
NLS : 5 269 930
Jacquot Pierre
NIGEND : 163 994
NLS : 8 020 552
Tisclibout Bruno
NIGEND : 149 962
NLS : 8 007 894
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Ascensao Philippe
Manns Pierre
Petit Fabrice
Rouleaud Dimitri
Ormaux Fabrice
Marchal Arnaud
Eyer Philippe
Bessonnat David
Jacquot Philippe
Plisson Cédric
Collé Thierry
Spellig Pierre

NIGEND : 156 162
NIGEND : 140 246
NIGEND : 161 056
NIGEND : 169 081
NIGEND : 203 298
NIGEND : 147 978
NIGEND : 167 946
NIGEND : 149 856
NIGEND : 145 985
NIGEND : 173 964
NIGEND : 165 988
NIGEND : 199 880

NLS : 8 013 704
NLS : 5 296 239
NLS : 6 017 774
NLS : 8 024 790
NLS : 8 054 953
NLS : 8 006 153
NLS : 8 024 129
NLS : 8 007 807
NLS : 5 272 708
NLS : 8 027 475
NLS : 8 022 426
NLS : 8 048 777

Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2017 :
Boillot Anthony
NIGEND : 303 488
NLS : 8 090 803
Bougy Alexandre
NIGEND : 189 023
NLS : 8 035 783
Henry David
NIGEND : 187 177
NLS : 8 038 335
Drozdovskyy Yaroslav
NIGEND : 247 999
NLS : 6 629 054
Gnoboa Charles-Hervé
NIGEND : 227 739
NLS : 8 076 075
Maussin Xavier
NIGEND : 187 683
NLS : 8 044 226
Lefebvre Cyril
NIGEND : 220 542
NLS : 8 072 823
Cavellat Christophe
NIGEND : 316 475
NLS : 6 599 413
Brasselet Samuel
NIGEND : 235 091
NLS : 8 080 387
Blassic Vincent
NIGEND : 193 856
NLS : 8 047 621
Philippot Didier
NIGEND : 134 705
NLS : 5 311 867
Lombardet Cyrille
NIGEND : 141 515
NLS : 8 000 571
Thiriet Sylvain
NIGEND : 131 196
NLS : 5 283 380
Caignec Philippe
NIGEND : 128 394
NLS : 5 280 324
Gilg Guillaume
NIGEND : 303 281
NLS : 8 090 646
Puzenat Matthieu
NIGEND : 199 766
NLS : 8 048 664
David Guillaume
NIGEND : 206 030
NLS : 8 059 235
Marchand Ludovic
NIGEND : 220 089
NLS : 8 072 631
Pujol Jérémy
NIGEND : 198 540
NLS : 8 046 956
Viais Jérémy
NIGEND : 212 370
NLS : 8 085 859
Boujon Julien
NIGEND : 233 921
NLS : 8 079 655
Mauffrey Olivier
NIGEND : 300 116
NLS : 8 090 000
Berranger Lionel
NIGEND : 162 597
NLS : 8 019 503
Alborghetti Antonio
NIGEND : 121 412
NLS : 5 243 723
Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2017 :
Jacques Thomas
NIGEND : 247 005
NLS : 8 098 648
Daffort Benoît
NIGEND : 314 195
NLS : 8 109 629
Lefebvre Romain
NIGEND : 327 422
NLS : 8 115 818
Dumont Quentin
NIGEND : 235 118
NLS : 8 080 406
Paquot Yannick
NIGEND : 337 521
NLS : 8 106 286
Allix Mathieu
NIGEND : 314 367
NLS : 8 109 837
15 mai 2017. – INTÉRIEUR 2017-5 – PAGE 310

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Côte David
Pina Samuel
Chrétien Jérôme
Baudegard Franck

NIGEND : 323 841
NIGEND : 216 436
NIGEND : 326 909
NIGEND : 335 412

NLS : 8 093 740
NLS : 8 070 144
NLS : 8 115 479
NLS : 8 057 780

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 2 février 2017.
Le général de corps d’armée, commandant la région
de gendarmerie d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
et la gendarmerie pour la zone défense et de sécurité Est,
	T. Mortero
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Est
_

Décision no 4532 du 2 février 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie du cadre
général des groupements de gendarmerie départementale de la Meurthe-et-Moselle, de la
Meuse, de la Moselle et des Vosges
NOR : INTJ1702162S

Le commandant de la région de gendarmerie d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine et de la gendarmerie pour
la zone de défense et de sécurité Est,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 48485 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630343S),
Décide :
Aricle 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er mars 2017 :
Donetti Denis
Rebmann Fernand
Ganis Frédéric
Rauscher Marc
Hirn Laurent
Rocchi Christophe
Limousin Bruno
Thivet Philippe
Cavazza Pascal
Bowe Pascal
Sviontek Christophe
Hert Denis

NIGEND : 119 521
NIGEND : 125 654
NIGEND : 141 937
NIGEND : 172 903
NIGEND : 165 068
NIGEND : 170 394
NIGEND : 114 255
NIGEND : 132 212
NIGEND : 138 773
NIGEND : 132 368
NIGEND : 165 622
NIGEND : 123 411

NLS : 5 221 063
NLS : 5 244 460
NLS : 8 000 642
NLS : 8 032 377
NLS : 8 021 753
NLS : 8 025 784
NLS : 5 218 290
NLS : 5 295 379
NLS : 5 324 621
NLS : 5 295 521
NLS : 5 188 185
NLS : 5 244 934
Article 2

Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2017 :
Dagbert Arnaud
Véga Luc
Marquet Frédéric
Hauser Stéphane
Bonassi Denis
Corbin Christian
Mailliet Arnaud
Saarbach Rébecca
Scheuer Thierry
Zaffino Bruno
Weisser Mikaël
Stock Jérôme

NIGEND : 166 131
NIGEND : 139 805
NIGEND : 217 977
NIGEND : 162 224
NIGEND : 126 260
NIGEND : 147 451
NIGEND : 173 779
NIGEND : 195 072
NIGEND : 176 283
NIGEND : 173 989
NIGEND : 235 016
NIGEND : 157 614

NLS : 8 022 615
NLS : 5 305 198
NLS : 8 064 806
NLS : 8 019 153
NLS : 5 279 206
NLS : 8 005 454
NLS : 8 032 401
NLS : 8 047 797
NLS : 6 036 547
NLS : 8 027 799
NLS : 8 086 624
NLS : 8 015 091
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De Oliveira Lucio
Marmet Clément
Bastien Lionel
Colin Damien
Peulmeulle Mickaël
Lejeune Christelle
Pham Frédéric
Desseaux Isabelle
David Laurent
André Denis
Badin Raphaël
Barcella Christelle

NIGEND : 173 591
NIGEND : 233 505
NIGEND : 208 408
NIGEND : 169 146
NIGEND : 190 897
NIGEND : 181 072
NIGEND : 216 572
NIGEND : 157 968
NIGEND : 129 306
NIGEND : 134 866
NIGEND : 153 914
NIGEND : 217 930

NLS : 8 032 420
NLS : 8 086 186
NLS : 8 050 517
NLS : 8 024 817
NLS : 8 039 786
NLS : 8 030 062
NLS : 8 064 398
NLS : 8 020 826
NLS : 5 283 825
NLS : 5 311 801
NLS : 8 011 704
NLS : 8 064 013
Article 3

Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2017 :
Chantrenne Thomas
Jacob Romain
Meyer Frédéric
Fantauzzo Tony
Piannini Nicolas
Henselmann Élodie
Pouleur Jérôme
Sarra Jonathan
Cascinelli-Langlard Fanny
Pierson Élodie
Gadiffert Olivier
Bauer Anthony
Helali Frédéric
Doucet Sébastien
Lemoine Cédric
Villaume Steven
Audouard Alexandre
Hollevoet Brice
Authier Julien
Clément Marc
Valentin Gérald
Carlier Valentin
Bonnard Olivier
Ferreira Henrique

NIGEND : 211 733
NIGEND : 203 439
NIGEND : 243 722
NIGEND : 150 873
NIGEND : 199 480
NIGEND : 248 588
NIGEND : 198 220
NIGEND : 243 737
NIGEND : 204 045
NIGEND : 311 255
NIGEND : 213 658
NIGEND : 199 961
NIGEND : 239 768
NIGEND : 183 890
NIGEND : 165 238
NIGEND : 217 998
NIGEND : 234 734
NIGEND : 199 369
NIGEND : 189 945
NIGEND : 208 438
NIGEND : 147 661
NIGEND : 248 612
NIGEND : 136 600
NIGEND : 218 237

NLS : 8 066 700
NLS : 8 058 125
NLS : 8 088 792
NLS : 8 009 037
NLS : 8 050 024
NLS : 8 089 660
NLS : 8 056 123
NLS : 8 088 801
NLS : 8 059 853
NLS : 8 092 247
NLS : 8 068 106
NLS : 8 048 583
NLS : 8 087 741
NLS : 8 032 759
NLS : 8 021 856
NLS : 8 064 827
NLS : 8 086 563
NLS : 8 049 983
NLS : 8 043 634
NLS : 8 050 545
NLS : 8 005 788
NLS : 8 089 767
NLS : 5 323 010
NLS : 8 071 211
Article 4

Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2017 :
Lesti Sandrine
Mulot Cédric
Waniowski Jérémy
Monges Mélanie
Deparis Anne-Laure
Bourada Cassandre
Baras Giovanni
Marck Jean-Louis

NIGEND : 303 577
NIGEND : 217 983
NIGEND : 271 253
NIGEND : 314 594
NIGEND : 242 468
NIGEND : 326 937
NIGEND : 307 334
NIGEND : 117 577

NLS : 8 090 839
NLS : 8 064 812
NLS : 8 093 332
NLS : 8 109 776
NLS : 8 088 502
NLS : 8 115 666
NLS : 8 091 375
NLS : 5 219 869
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Redzimski Michel
Kiffer Claude

NIGEND : 115 307
NIGEND : 125 331

NLS : 5 190 080
NLS : 5 270 766
Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 2 février 2017.
Le général de corps d’armée, commandant la région
de gendarmerie d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Est,
	T. Morterol
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Nord-Pas-de-Calais-Picardie
_

Décision no 2484 du 3 février 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général du groupement de gendarmerie départementale de la Somme
NOR : INTJ1702177S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie Hauts-de-France, commandant du groupement de gendarmerie
départementale de la Somme,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 21703 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630355S) ;
Vu la décision no 64258 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630331S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er mars 2017 :
Barsac Frédéric
Pons Thomas
Lefebvre Alban
Thierry Jean-Philippe
Cordier Geoffrey
Baillet Sébastien
Vigny Pascal
Cebulski Sébastien
Bon Éric
Caraben Patrice
Cognez Thierry
Schön Karl

NIGEND : 172 236
NIGEND : 178 773
NIGEND : 165 083
NIGEND : 165 738
NIGEND : 171 157
NIGEND : 169 641
NIGEND : 147 281
NIGEND : 174 006
NIGEND : 110 305
NIGEND : 160 193
NIGEND : 140 533
NIGEND : 155 355

NLS : 8 032 053
NLS : 8 029 469
NLS : 8 021 766
NLS : 8 022 294
NLS : 8 026 720
NLS : 8 025 001
NLS : 8 005 596
NLS : 8 027 816
NLS : 5 150 238
NLS : 8 017 218
NLS : 5 325 280
NLS : 8 012 786

Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2017 :
Laskawiec Julien
NIGEND : 192 104
NLS : 8 040 050
Grand-Perret Fabien
NIGEND : 169 960
NLS : 8 025 435
Dezeure David
NIGEND : 193 222
NLS : 8 049 412
Duquesnois Michel
NIGEND : 136 496
NLS : 5 324 045
Hannedouche David
NIGEND : 143 996
NLS : 8 002 836
Greffe Christian
NIGEND : 177 535
NLS : 8 028 940
Chandelier Jérémy
NIGEND : 184 100
NLS : 8 036 078
Vauvray Cyril
NIGEND : 200 668
NLS : 8 046 756
Delfort Yannick
NIGEND : 174 208
NLS : 8 027 923
Gacquerre Anthony
NIGEND : 159 153
NLS : 8 016 516
Mourin Yann
NIGEND : 209 414
NLS : 8 051 002
Dupire Frédéric
NIGEND : 146 083
NLS : 8 004 436
Forestier Sandrine
NIGEND : 199 795
NLS : 8 046 820
Perriot-Comte Pierre
NIGEND : 180 195
NLS : 8 030 392
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Eychenne Sylvain
Muller Dominique
Fouconnier Vincent
De Gavre Christophe
Dumarquez Christophe

NIGEND : 177 890
NIGEND : 174 264
NIGEND : 196 318
NIGEND : 197 380
NIGEND : 169 668

NLS : 8 029 339
NLS : 8 027 974
NLS : 8 048 307
NLS : 8 048 814
NLS : 8 025 216

Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2017 :
Duredon Anthony
NIGEND : 206 005
NLS : 8 059 239
Morage Christophe
NIGEND : 309 325
NLS : 8 091 961
Niel Laurent
NIGEND : 134 423
NLS : 5 311 371
Deltour Rémi
NIGEND : 231 265
NLS : 8 085 182
Kozlowski Stéphane
NIGEND : 241 205
NLS : 8 088 025
Baron Frédéric
NIGEND : 219 175
NLS : 8 071 785
Martin Jérémie
NIGEND : 180 864
NLS : 8 041 674
Rideau Jean-Baptiste
NIGEND : 207 684
NLS : 8 061 693
Duhamel Claude
NIGEND : 175 179
NLS : 8 032 860
Munoz Tony
NIGEND : 198 221
NLS : 8 056 117
Szymanski Florent
NIGEND : 239 893
NLS : 8 087 455
Marcos Éric
NIGEND : 223 793
NLS : 8 073 692
Villain Martial
NIGEND : 134 200
NLS : 5 294 897
Devillers Jean-Marc
NIGEND : 138 224
NLS : 5 322 316
Mouton Chrystelle
NIGEND : 202 465
NLS : 8 057 883
Gontier Dolorès
NIGEND : 220 210
NLS : 8 083 444
Cavelier Romain
NIGEND : 211 593
NLS : 8 063 309
Marquis Sébastien
NIGEND : 189 148
NLS : 8 039 068
Zaborowski Natacha
NIGEND : 237 790
NLS : 8 086 980
Benoist Damien
NIGEND : 243 119
NLS : 8 088 546
Lesueur Steve
NIGEND : 224 450
NLS : 8 083 841
Rémond Jérôme
NIGEND : 199 609
NLS : 8 050 084
Hedoin Jean-Luc
NIGEND : 150 146
NLS : 8 007 943
Kérébel Jonathan
NIGEND : 303 305
NLS : 8 090 655
Hardi Ludovic
NIGEND : 172 047
NLS : 8 027 346
Guillet Mélanie
NIGEND : 213 402
NLS : 8 067 788
Delzenne Christophe
NIGEND : 135 666
NLS : 5 323 841
Monnier Alain
NIGEND : 151 823
NLS : 8 009 774
Romon Éric
NIGEND : 150 804
NLS : 8 008 090
Evrard Bernard
NIGEND : 142 727
NLS : 8 001 443
Dumontier Ludovic
NIGEND : 197 371
NLS : 8 048 824
Canesse Julien
NIGEND : 241 043
NLS : 8 088 065
Goossens Cyrille
NIGEND : 227 200
NLS : 8 075 535
Langlet Caroline
NIGEND : 247 961
NLS : 8 089 390
Bernard Olivier
NIGEND : 194 008
NLS : 8 054 054
Peset Patrick
NIGEND : 158 860
NLS : 8 015 979
Le Bot Bernard
NIGEND : 141 395
NLS : 5 272 062
Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2017 :
Lemiègre Thibault
NIGEND : 274 329
NLS : 8 143 891
Ponce Typhaine
NIGEND : 277 837
NLS : 8 106 437
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Dubois Clément
Le Burel Thibaut
Deroo Renaud
Absil Grégory
Rogie Elvis
Poiret Nicolas
Labesse Sabrina

NIGEND : 228 818
NIGEND : 316 736
NIGEND : 311 418
NIGEND : 204 365
NIGEND : 220 519
NIGEND : 230 956
NIGEND : 301 644

NLS : 8 076 873
NLS : 8 110 906
NLS : 8 092 280
NLS : 8 059 920
NLS : 8 072 753
NLS : 8 078 102
NLS : 8 090 522

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 3 février 2017.
Le colonel, commandant adjoint de la région
de gendarmerie de Nord-Pas-de-Calais-Picardie,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Somme,
	D. Fortin
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
des Pays de la Loire
_

Décision no 3501 du 3 février 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie des Pays de la Loire
NOR : INTJ1702143S

Le commandant de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant du groupement de gendarmerie
départementale de la Loire-Atlantique,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 47915 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630325S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er mars 2017 :
Huchard Jean-Marc
NIGEND : 131 142
NLS : 5 283 341
Abgrall Michel
NIGEND : 127 779
NLS : 8 008 828
Charrier Jean-Luc
NIGEND : 140 530
NLS : 5 325 277
Morault Jean-Marie
NIGEND : 153 726
NLS : 8 011 666
Pauvert Nicolas
NIGEND : 149 208
NLS : 8 006 769
Gretteau Thierry
NIGEND : 131 262
NLS : 5 294 044
Périchet Emmanuel
NIGEND : 161 161
NLS : 8 018 275
Godard Frédéric
NIGEND : 171 418
NLS : 8 026 937
Friedemann Patrick
NIGEND : 126 029
NLS : 5 280 424
Labbée Raymond
NIGEND : 135 992
NLS : 5 322 226
Monsecour Bruno
NIGEND : 137 461
NLS : 5 324 481
Dréno Bertrand
NIGEND : 126 816
NLS : 5 279 337
Samzun Thierry
NIGEND : 120 878
NLS : 5 221 176
Poure Hervé
NIGEND : 116 848
NLS : 5 218 187
Gratedoux Laurent
NIGEND : 143 477
NLS : 5 325 115
Sergent Michael
NIGEND : 145 730
NLS : 8 004 089
Robin Patrice
NIGEND : 112 004
NLS : 5 174 794
Coinçon Gilles
NIGEND : 135 001
NLS : 5 311 441
Baud Thierry
NIGEND : 136 071
NLS : 5 312 105
Coz Yann
NIGEND : 139 068
NLS : 8 000 117
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2017 :
Ambroise Sébastien
NIGEND : 178 699
NLS : 8 029 400
Josse Jean-François
NIGEND : 143 629
NLS : 8 002 751
Brillant Philippe
NIGEND : 166 116
NLS : 8 022 707
Van Weymeersch Richard
NIGEND : 201 904
NLS : 8 044 175
Batard Jean-Marc
NIGEND : 140 067
NLS : 5 271 904
Lecroc Jacky
NIGEND : 126 950
NLS : 5 280 041
15 mai 2017. – INTÉRIEUR 2017-5 – PAGE 318

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Prouteau Christophe
Thomas Éric
De Ryck Xavier
Gilbert Philippe
Lacroix Franck
Wolff Philippe
Dalloux Hervé
Leguay Jean-François
Merret Cyril
Blouineau Blaise
Gélis Frédéric
Richard Gérald
Le Dahéron David
Charrier David
Lamour Guillaume
Texier Philippe
Rameaux Christophe
Lafon Vincent
Saupin David
Dousset Philippe
Vadré Olivier
Roudaut Éric
Bottero Sylvain
Cayrol Julien
Grondeau Pascal
Lorthiois Stéphane
Fresneau Stéphane

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 :

146 699
146 031
191 724
139 763
144 437
140 300
136 620
118 775
154 406
217 411
143 869
147 998
153 583
164 826
174 047
164 784
157 203
142 062
164 026
137 191
139 399
148 967
199 953
167 517
140 110
151 537
167 837

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 004 585
5 272 652
8 051 967
5 296 154
8 003 564
5 316 978
5 311 528
5 242 037
8 012 058
8 064 423
8 002 248
8 006 172
8 011 152
8 021 424
8 027 854
8 021 295
8 014 672
5 272 030
8 020 582
5 323 146
5 296 093
8 006 892
8 048 590
8 023 324
5 271 946
8 009 752
8 023 630

Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont
Bouvier Nicolas
NIGEND :
André Cédric
NIGEND :
Augereau Jérôme
NIGEND :
Keryvel Jean-Paul
NIGEND :
Prin Stéphane
NIGEND :
Gérault Christophe
NIGEND :
Ogeron Anthony
NIGEND :
Samson Yohan
NIGEND :
Grandjean Sylvain
NIGEND :
Chevolleau Grégory
NIGEND :
Baudry Christine
NIGEND :
Lamarche Arnaud
NIGEND :
Le Borgne Christian
NIGEND :
Bourel Denis
NIGEND :
Cadiou Pascal
NIGEND :
Boucherand Thomas
NIGEND :
Oger Anthony
NIGEND :
Douibi-Echenieff Richard
NIGEND :
Loilier Katia
NIGEND :
Le Gall Marjorie
NIGEND :

promus au grade d’adjudant le 1er mars 2017 :
189 268
NLS : 8 039 011
168 390
NLS : 8 024 202
150 253
NLS : 8 008 200
127 402
NLS : 5 280 064
170 000
NLS : 8 025 475
143 988
NLS : 8 003 135
162 117
NLS : 8 018 083
228 347
NLS : 8 084 610
174 028
NLS : 8 027 835
211 587
NLS : 8 063 313
146 053
NLS : 8 004 402
192 962
NLS : 8 047 276
166 168
NLS : 8 022 646
159 264
NLS : 8 016 408
231 192
NLS : 8 085 246
201 796
NLS : 8 056 738
177 569
NLS : 8 029 167
183 598
NLS : 8 037 588
213 978
NLS : 8 063 936
206 573
NLS : 8 060 133
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Letranchant Sébastien
Vallée Nicolas
Martin Boris
Bonnin Sylvie
Faes Arnaud
Choplain Guillaume
Pillot Emmanuel
Neveu Fabien
Thenard Yann
Larraqué Ludovic
Trochon Sébastien
Dalloux Denis
Guého Frédéric
Flandrin Yoann
Jamineau Stéphane
Bossy Sébastien
Chouteau Frédéric
Eudes Anthony

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

168 212
220 125
189 404
247 918
162 366
175 004
168 359
178 882
215 284
200 784
168 374
133 187
188 725
241 037
158 305
197 400
223 497
194 552

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 023 851
8 072 666
8 044 328
8 089 360
8 019 332
8 033 118
8 024 079
8 035 631
8 068 862
8 044 092
8 024 094
5 295 247
8 038 739
8 087 870
8 015 752
8 048 798
8 073 457
8 049 737

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2017 :
Charlery De La Masselière Alexandre NIGEND : 214 056
NLS : 8 068 394
Molinie Marine
NIGEND : 256 867
NLS : 8 057 491
Gaigneux Willy
NIGEND : 236 066
NLS : 8 086 720
Lambert David
NIGEND : 200 159
NLS : 8 043 928
Layard Lucillien
NIGEND : 224 329
NLS : 8 073 878
Carro Elodie
NIGEND : 311 167
NLS : 8 092 197
Bertrand Sylvain
NIGEND : 186 479
NLS : 8 045 846
Bissière Christian
NIGEND : 216 563
NLS : 8 069 910
Bréard Benjamin
NIGEND : 210 683
NLS : 8 065 837
Gineau Sébastien
NIGEND : 177 790
NLS : 8 033 236
Piveteau Pascal
NIGEND : 120 380
NLS : 5 241 283
Rat Philippe
NIGEND : 139 652
NLS : 8 000 172
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 3 février 2017.
Le général, commandant la région
de gendarmerie des Pays de la Loire,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique,
	J.-M. Verrando
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 6678 du 3 février 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général des organismes centraux – branche « secrétariat »
NOR : INTJ1702206S

Le 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 24484 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630330S) ;
Vu la décision no 43904 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630342S) ;
Vu la décision no 48485 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630343S) ;
Vu la décision no 63824 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630318S) ;
Vu la décision no 91252 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630398S) ;
Vu la décision no 92959 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630400S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er mars 2017 :
David Samuel
NIGEND : 143 457
NLS : 5 325 105
Saunier Bruno
NIGEND : 140 040
NLS : 5 305 083
Bernabeo Olivier
NIGEND : 146 605
NLS : 8 005 114
Jeanney Olivier
NIGEND : 142 448
NLS : 8 001 828
Leboeuf Jimmy
NIGEND : 151 920
NLS : 8 009 961
Testelin Laurent
NIGEND : 150 690
NLS : 8 008 488
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2017 :
Guyader Jean-Christophe		NIGEND : 161 509
NLS : 8 018 545
Picard Anthony
NIGEND : 171 631
NLS : 8 030 442
Gueguen Gildas
NIGEND : 172 434
NLS : 8 027 151
Duthoit David
NIGEND : 212 647
NLS : 8 063 583
Montalbano Silvio
NIGEND : 140 738
NLS : 8 000 370
Laplaud Renaud
NIGEND : 191 194
NLS : 8 039 945
Lanos Maxence
NIGEND : 205 831
NLS : 8 058 609
Guéveneux Ginette
NIGEND : 165 499
NLS : 8 022 033
Laveron Aymeric
NIGEND : 173 093
NLS : 8 027 558
Cubilié Laurent
NIGEND : 187 976
NLS : 8 038 525
Guibon Geoffrey
NIGEND : 192 914
NLS : 8 049 155
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont
Boivin Sandrine
NIGEND : 237 737
Vilaro Denis
NIGEND : 243 940
Prigent Pascal
NIGEND : 148 958
Peinturier Nicolas
NIGEND : 185 431

promus au grade d’adjudant le 1er mars 2017 :
NLS : 8 086 930
NLS : 8 088 897
NLS : 8 006 688
NLS : 8 037 334
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Article 4
Le gendarme dont le nom suit est promu au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2017 :
Gault Émilie
NIGEND : 190 281
NLS : 8 039 553
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 3 février 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, sous-directeur
de la gestion du personnel,
	E.-P. Molowa
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 6682 du 3 février 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général des organismes centraux – branche « formations extérieures »
NOR : INTJ1702211S

Le 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 92951 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630401S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er mars 2017 :
Roy Jean-François
NIGEND : 134 853
NLS : 5 311 086
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2017 :
Meunier Sébastien
NIGEND : 167 562
NLS : 8 023 374
Bourlard Jean-Charles
NIGEND : 189 132
NLS : 8 039 108
Laisney-Guillet Olivier
NIGEND : 170 475
NLS : 8 025 655
Villalard Roxane
NIGEND : 209 059
NLS : 8 050 807
Malaurie Claude
NIGEND : 136 147
NLS : 5 312 083
Di Bernardo Frédéric
NIGEND : 195 630
NLS : 8 048 208
Michel Joeffray
NIGEND : 211 395
NLS : 8 063 445
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2017 :
Pasquelin Yannick
NIGEND : 190 908
NLS : 8 034 585
Renault Christophe
NIGEND : 161 798
NLS : 8 018 783
Denieul Morgan
NIGEND : 226 941
NLS : 8 075 368
Arhan Serge
NIGEND : 156 282
NLS : 8 014 004
Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2017 :
Prouvé Michel
NIGEND : 119 575
NLS : 5 220 987
Minne Philippe
NIGEND : 106 194
NLS : 5 157 362
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 3 février 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, sous-directeur
de la gestion du personnel,
	É.-P. Molowa
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
d’Auvergne-Rhône-Alpes
_

Décision no 2497 du 6 février 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général du groupement de gendarmerie départementale du Puy-de-Dôme
NOR : INTJ1702151S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie d’Auvergne-Rhône-Alpes, commandant du groupement de
gendarmerie départementale du Puy-de-Dôme,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 24484 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630330S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er mars 2017 :
Jacquet Laurent
NIGEND : 142 446
NLS : 8 001 827
Brechet Pascal
NIGEND : 144 254
NLS : 8 003 312
Rousset Philippe
NIGEND : 131 183
NLS : 5 283 372
Fillias Marc
NIGEND : 138 114
NLS : 5 237 216
Droullé Éric
NIGEND : 148 338
NLS : 8 006 324
Vieira-Frade Laurent
NIGEND : 174 102
NLS : 8 027 897
Buisson David
NIGEND : 161 364
NLS : 8 018 416
Guillemot Pascal
NIGEND : 140 225
NLS : 5 264 327
Barten Éric
NIGEND : 142 129
NLS : 8 001 604
Chouvellon Bertrand
NIGEND : 156 183
NLS : 8 013 724
Perrette Christophe
NIGEND : 154 985
NLS : 8 012 673
Mauras Christian
NIGEND : 126 059
NLS : 5 280 459
Daval Éric
NIGEND : 134 783
NLS : 5 311 033
Pône Thierry
NIGEND : 145 112
NLS : 8 003 763
Delcamp Thierry
NIGEND : 132 124
NLS : 5 295 423
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2017 :
Brousse Denis
NIGEND : 143 826
NLS : 8 002 017
Jammes Max
NIGEND : 157 300
NLS : 8 014 842
Leclercq Déborah
NIGEND : 203 331
NLS : 8 054 941
Baig Bernard
NIGEND : 119 709
NLS : 5 241 302
Pénard Fabrice
NIGEND : 162 665
NLS : 8 019 570
Sibert Damien
NIGEND : 172 092
NLS : 8 027 381
Grimaud Stephen
NIGEND : 167 960
NLS : 8 024 137
Fernandès Christophe
NIGEND : 191 366
NLS : 8 042 584
Delrieu Denis
NIGEND : 158 393
NLS : 8 015 642
Delpeuch Gérard
NIGEND : 128 626
NLS : 5 283 516
Fedix Eddie
NIGEND : 132 133
NLS : 5 295 327
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Forestier David
Pichot Sylvie
Guillot Patricia
Berger Régis
Broyant Hervé
Jamin Miguel
Chassagne Lionel
Huleux Jean-Vincent
Fougeras Éric

NIGEND : 152 335
NIGEND : 151 152
NIGEND : 162 726
NIGEND : 189 277
NIGEND : 150 383
NIGEND : 145 565
NIGEND : 152 943
NIGEND : 173 761
NIGEND : 219 398

NLS : 8 010 141
NLS : 8 009 186
NLS : 8 023 350
NLS : 8 034 703
NLS : 8 008 217
NLS : 8 004 842
NLS : 8 010 819
NLS : 8 032 113
NLS : 8 065 131

Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont
Cardot Christophe
Marconnet Bruno
Thomas Thierry
Xavier Laurent
Debray David
Rico Julien
Gire Aurélie
Marrot Frédéric
Houriez Fabrice
Bekka Karim
Chapon Damien
Gaubert Jonathan
Delgado Cédric
Fourcoux (Chammougom) Élodie
Visini Pierre-Gilles
Pichon Stéphane
Giffone François
Clavel Patrice
Chassaing Damien
Tahiri Katiba
Michel Anaël
Bayle Philippe
Baldy Benoît
Chapot Régis
Frosio Dominique
Goy Robert

le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2017 :
NIGEND : 160 616
NLS : 8 017 618
NIGEND : 135 875
NLS : 5 322 075
NIGEND : 158 883
NLS : 8 016 095
NIGEND : 195 598
NLS : 8 048 081
NIGEND : 203 505
NLS : 8 059 188
NIGEND : 232 129
NLS : 8 085 643
NIGEND : 192 611
NLS : 8 049 083
NIGEND : 152 703
NLS : 8 010 653
NIGEND : 154 516
NLS : 8 012 239
NIGEND : 135 642
NLS : 5 323 819
NIGEND : 243 561
NLS : 6 570 231
NIGEND : 225 080
NLS : 8 074 246
NIGEND : 234 634
NLS : 8 086 647
NIGEND : 171 969
NLS : 8 027 018
NIGEND : 212 804
NLS : 8 063 721
NIGEND : 184 335
NLS : 8 041 886
NIGEND : 210 432
NLS : 8 063 039
NIGEND : 110 593
NLS : 5 174 518
NIGEND : 225 600
NLS : 8 084 186
NIGEND : 215 601
NLS : 8 069 403
NIGEND : 198 280
NLS : 8 055 781
NIGEND : 248 858
NLS : 8 089 822
NIGEND : 207 218
NLS : 8 061 285
NIGEND : 116 008
NLS : 5 218 020
NIGEND : 124 471
NLS : 5 244 134
NIGEND : 136 514
NLS : 5 324 153
Article 4

Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2017 :
Lefèvre Élie
NIGEND : 245 085
NLS : 8 097 490
Lemoine Jérémie
NIGEND : 182 721
NLS : 8 037 223
King-Soon Christian
NIGEND : 233 844
NLS : 8 079 588
Bachelier Anne
NIGEND : 243 055
NLS : 8 088 593
Garrucho Yoan
NIGEND : 304 358
NLS : 8 103 056
Peyroche Romain
NIGEND : 238 450
NLS : 8 087 121
Leconte Elodie
NIGEND : 339 850
NLS : 8 109 173
Bourdon Sonia
NIGEND : 341 640
NLS : 8 116 802
Senoussi Zachary
NIGEND : 319 941
NLS : 8 112 186
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 6 février 2017.
Le général, commandant adjoint de la région
de gendarmerie d’Auvergne-Rhône-Alpes,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale du Puy-de-Dôme,
P. Reul
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement de la gendarmerie
outre-mer
_

Décision no 4663 du 7 février 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général du commandement de la gendarmerie outre-mer – branche « personnel
servant outre-mer et en assistance militaire technique »
NOR : INTJ1702194S

Le commandant de la gendarmerie outre-mer,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 33295 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630320S),
Vu la décision no 53736 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630395S) ;
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er mars 2017 :
Gadilhe Laurent
Hiro Wilton
D’Hondt Laurent
Chin Ah You Jean-Christophe
Asdrubal Alberto
Champion Laurent
Riallant Franck
Cucheval Sébastien
Baubiet David
Haye Christophe
D’Honneur Jean-François
Houlés David
Barbier Bruno
Lemé Jacky
Buisson Milton
Rousselle Michel
Pottier Alain
Briant Emmanuel
Boriancic Thierry
Tschirhart Pierre
Mergel Pascal
Amardeilh Christophe
Bourigault Patrick
Guéry Alain

NIGEND : 139 217
NIGEND : 147 596
NIGEND : 145 655
NIGEND : 159 935
NIGEND : 136 281
NIGEND : 139 568
NIGEND : 138 040
NIGEND : 170 439
NIGEND : 155 242
NIGEND : 163 992
NIGEND : 138 780
NIGEND : 144 545
NIGEND : 131 739
NIGEND : 161 147
NIGEND : 160 042
NIGEND : 134 852
NIGEND : 126 546
NIGEND : 137 287
NIGEND : 145 386
NIGEND : 129 282
NIGEND : 149 931
NIGEND : 139 293
NIGEND : 70 410
NIGEND : 127 052

NLS : 5 305 143
NLS : 8 005 757
NLS : 8 004 013
NLS : 8 017 027
NLS : 5 323 900
NLS : 8 000 208
NLS : 5 281 591
NLS : 8 025 625
NLS : 8 012 806
NLS : 8 020 550
NLS : 5 325 226
NLS : 8 003 339
NLS : 5 282 204
NLS : 8 018 261
NLS : 8 017 116
NLS : 5 311 085
NLS : 5 280 574
NLS : 5 322 819
NLS : 8 004 908
NLS : 5 282 896
NLS : 8 007 865
NLS : 5 296 100
NLS : 5 283 209
NLS : 5 280 762

Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2017 :
Cottin Sandra
Meulenyzer Rodolphe

NIGEND : 168 419
NIGEND : 172 193

NLS : 8 024 232
NLS : 8 026 375
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Latron Philippe

NIGEND : 159 059

NLS : 8 016 359

Beringuer Gérald

NIGEND : 205 244

NLS : 8 058 653

Tayama Gilbert

NIGEND : 151 027

NLS : 8 009 294

Cogez Paul-Nicolas

NIGEND : 168 719

NLS : 8 024 519

Cintrat Jean-Sébastien

NIGEND : 141 077

NLS : 8 001 127

Guidoni Patrice

NIGEND : 157 889

NLS : 8 015 428

Quartesan Cédric

NIGEND : 171 344

NLS : 8 026 878

Domitile Jean

NIGEND : 138 737

NLS : 5 324 637

Masquelier Thierry

NIGEND : 147 372

NLS : 8 005 852

Ballet Martial

NIGEND : 178 069

NLS : 6 579 971

Allard Emmanuel

NIGEND : 160 967

NLS : 8 018 000

Monsauret Fabrice

NIGEND : 157 066

NLS : 8 014 566

Ancète Marie

NIGEND : 168 389

NLS : 8 024 201

Bondu Christophe

NIGEND : 159 602

NLS : 8 016 813

Devaëd Gwladys

NIGEND : 180 840

NLS : 8 029 830

Appin Maurille

NIGEND : 175 954

NLS : 8 036 091

Bucau Franck

NIGEND : 167 070

NLS : 8 023 211

Chambon Bruno

NIGEND : 161 251

NLS : 8 018 312

Armynot Du Châtelet Jean

NIGEND : 148 548

NLS : 8 006 400

Lapeyre Frédéric

NIGEND : 200 765

NLS : 8 044 091

Cabasset Marie

NIGEND : 158 525

NLS : 6 020 527

Varlez Jean-Claude

NIGEND : 138 198

NLS : 5 324 596

Boutaud Aurélien

NIGEND : 211 572

NLS : 8 063 303

Delamare Benoît

NIGEND : 171 392

NLS : 8 026 923

Thin Olivier

NIGEND : 148 537

NLS : 8 006 292

Allix Christophe

NIGEND : 193 016

NLS : 8 047 220

Georget Patrick

NIGEND : 177 901

NLS : 8 029 349

Viennois Grégory

NIGEND : 176 401

NLS : 8 028 790

Mongin Gilles

NIGEND : 163 444

NLS : 6 028 054

Ramsamy Sosthènes

NIGEND : 156 506

NLS : 5 213 423

Belloff Noël

NIGEND : 156 287

NLS : 8 014 009

Langlais Claude

NIGEND : 150 759

NLS : 8 007 958

Wagon Franck

NIGEND : 163 797

NLS : 8 020 497

Lecoq Renaud

NIGEND : 151 805

NLS : 8 009 764

Paris Emmanuel

NIGEND : 165 597

NLS : 8 022 178

Fourcade Régis

NIGEND : 190 199

NLS : 8 044 870

Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2017 :
Rousset Jean-Philippe

NIGEND : 164 127

NLS : 8 020 885

Paul Olivier

NIGEND : 187 937

NLS : 8 038 455

Bellair Pascal

NIGEND : 141 059

NLS : 5 211 707

Lacoste Guillaume

NIGEND : 200 810

NLS : 8 044 089

Dams Édouard

NIGEND : 217 705

NLS : 8 064 603

Beal Christophe

NIGEND : 202 674

NLS : 8 054 645
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Vidal Rémi

NIGEND : 187 524

NLS : 8 046 288

Furstos Christophe

NIGEND : 178 295

NLS : 8 035 567

Fargeot Stéphanie

NIGEND : 189 507

NLS : 8 035 974

Brillaud Laurent

NIGEND : 188 207

NLS : 8 038 614

Puig Stéphane

NIGEND : 204 265

NLS : 6 562 949

Saragossa Franck

NIGEND : 190 642

NLS : 8 038 588

Chitoo Carole

NIGEND : 185 423

NLS : 8 041 098

Vivier Svetlana

NIGEND : 208 837

NLS : 8 062 717

Dallies Christophe

NIGEND : 188 831

NLS : 8 038 821

Paheroo Tina

NIGEND : 202 681

NLS : 8 054 686

Appaix Thierry

NIGEND : 136 449

NLS : 5 324 102

Domen Frédéric

NIGEND : 177 991

NLS : 8 036 223

Moritz John

NIGEND : 203 904

NLS : 8 055 037

Blaise Emmanuel

NIGEND : 234 738

NLS : 8 086 567

Brandily Anthony

NIGEND : 188 889

NLS : 8 045 922

Schneider Loïc

NIGEND : 209 960

NLS : 8 063 004

Pla Frédéric

NIGEND : 174 161

NLS : 8 031 929

Hamoniaux Jean-Marie

NIGEND : 147 227

NLS : 8 005 537

Dauphin Éric

NIGEND : 189 340

NLS : 8 039 022

Rocque Guillaume

NIGEND : 188 249

NLS : 8 038 687

Bosger Laurent

NIGEND : 198 817

NLS : 8 048 985

Goutier Sébastien

NIGEND : 199 714

NLS : 8 043 919

Nicol David

NIGEND : 208 577

NLS : 8 062 784

Le Lardic Manuel

NIGEND : 218 318

NLS : 8 064 892

Hinchet Fabien

NIGEND : 220 604

NLS : 8 083 503

Gitie Sandrine

NIGEND : 220 505

NLS : 8 072 810

Giraud Hervé

NIGEND : 184 672

NLS : 8 034 241

Pouthier Guillaume

NIGEND : 203 108

NLS : 8 058 031

Hoarau Stéphen

NIGEND : 158 832

NLS : 8 015 954

Michel-Villaz Olivier

NIGEND : 174 932

NLS : 8 030 755

Maire Christophe

NIGEND : 181 373

NLS : 8 030 158

Lalloué Claude

NIGEND : 177 054

NLS : 8 037 652

Roques Laétitia

NIGEND : 205 867

NLS : 8 058 633

Morel Cyrille

NIGEND : 177 820

NLS : 8 035 589

Largeau Stève

NIGEND : 174 872

NLS : 8 033 108

Fontaine Kathelyn

NIGEND : 180 502

NLS : 8 037 914

Lecourtois Grégory

NIGEND : 189 216

NLS : 8 039 062

Lallau Mickaël

NIGEND : 172 446

NLS : 8 027 162

Sampiao Antonio

NIGEND : 203 767

NLS : 8 054 781

Chevallier Nicolas

NIGEND : 166 736

NLS : 8 022 920

Bève Christophe

NIGEND : 178 835

NLS : 8 040 703

Mathieu Lisette

NIGEND : 211 052

NLS : 8 065 943

Boulanger David

NIGEND : 209 144

NLS : 8 062 870

Troestler Mathieu

NIGEND : 219 170

NLS : 8 065 113

Dordonnat Ludovic

NIGEND : 208 620

NLS : 8 062 543
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Schwartzmann Nicolas

NIGEND : 211 562

NLS : 8 063 375

Serrand Maxime

NIGEND : 174 590

NLS : 8 028 089

Pandolfi Bruno

NIGEND : 194 510

NLS : 8 049 773

Lardeux Benjamin

NIGEND : 174 935

NLS : 8 033 109

Sanchez Christelle

NIGEND : 200 073

NLS : 8 048 770

Allion Guillaume

NIGEND : 206 597

NLS : 8 059 988

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2017 :
Ethève Damiens

NIGEND : 125 815

NLS : 5 279 933

Sarméo Jérémie

NIGEND : 242 253

NLS : 8 095 564

Fayn Audrey

NIGEND : 229 116

NLS : 8 084 865

Saïd Omar Mela

NIGEND : 214 097

NLS : 8 068 455

Poareu Mélissa

NIGEND : 212 142

NLS : 8 066 888

Ytournel Julien

NIGEND : 177 314

NLS : 8 037 101

Le Deun Grégory

NIGEND : 235 271

NLS : 8 086 469

Kocken Michaël

NIGEND : 231 146

NLS : 6 678 041

Faurez Mickaël

NIGEND : 239 058

NLS : 8 087 245

Cordelette Mickaël

NIGEND : 235 241

NLS : 8 086 438

Picard Geoffroy

NIGEND : 233 123

NLS : 8 086 115

Afou Cindy

NIGEND : 220 382

NLS : 8 072 763

Meunier Cindy

NIGEND : 319 062

NLS : 8 092 746

Esparbes Arnaud

NIGEND : 168 071

NLS : 8 023 938

Dupas Morgane

NIGEND : 242 621

NLS : 8 088 386

Turpin Xavier

NIGEND : 231 666

NLS : 8 078 696

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 7 février 2017.
Le colonel, commandant par suppléance
la gendarmerie outre-mer,
P. Debarge
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement de la gendarmerie
outre-mer
_

Décision no 4664 du 7 février 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général du commandement de la gendarmerie outre-mer – branche « personnel
servant en ambassade »
NOR : INTJ1702197S

Le commandant de la gendarmerie outre-mer,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 53739 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630396S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er mars 2017 :
Bakha Ludovic
Raymond Olivier

NIGEND : 173 026
NIGEND : 147 393

NLS : 8 027 503
NLS : 8 005 868

Article 2
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2017 :
Nguyen Patrick

NIGEND : 132 716

NLS : 5 295 682
Article 3

Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2017 :
Gumiel Gilles
Alibert Hervé
Cormery Éric
Trani Lionel
Barré Sylvain
Ruiz Jean-Guy
Bouton Christophe
Le Boeuf Laurent
Ruelle Vincent

NIGEND : 162 222
NIGEND : 150 606
NIGEND : 161 257
NIGEND : 169 595
NIGEND : 171 794
NIGEND : 136 570
NIGEND : 171 888
NIGEND : 141 809
NIGEND : 170 008

NLS : 8 019 151
NLS : 8 008 413
NLS : 8 018 318
NLS : 8 025 188
NLS : 8 025 889
NLS : 5 324 081
NLS : 8 027 013
NLS : 8 001 961
NLS : 8 025 482

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2017 :
Maréchal Hervé
Demagny Patrice

NIGEND : 111 250
NIGEND : 120 436

NLS : 5 175 665
NLS : 5 220 224
Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 7 février 2017.
Le colonel, commandant par suppléance
la gendarmerie outre-mer,
P. Debarge
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Pôle judiciaire
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 879 du 14 février 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale
NOR : INTJ1702213S

Le commandant du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 7568 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630402S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er mars 2017 :
Manizan Albert
NIGEND : 135 598
NLS : 5 195 237
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2017 :
Calvayrac Guillaume
NIGEND : 209 430
NLS : 8 050 979
Borel Maxime
NIGEND : 192 033
NLS : 8 040 010
Maresca Olivier
NIGEND : 230 514
NLS : 8 085 132
Lançon Jimmy
NIGEND : 167 971
NLS : 8 024 147
Garnier Maxime
NIGEND : 198 792
NLS : 8 049 009
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont
Mourgaud Thierry
NIGEND : 134 838
Roney Sébastien
NIGEND : 177 584
Baude Anne-Typhaine
NIGEND : 215 242
Schmitt Bertrand
NIGEND : 200 802

promus
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

au grade d’adjudant le 1er mars 2017 :
5 311 075
8 029 182
8 068 821
8 044 123

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef 1er mars 2017 :
Van-Balinghem Justine
NIGEND : 248 568
NLS : 8 089 683
Péron Guillaume
NIGEND : 248 296
NLS : 8 089 466
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 14 février 2017.
Le général, commandant le pôle judiciaire
de la gendarmerie nationale,
	F. Daous
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Gendarmerie des transports aériens
_

Décision nº 1210 du 14 février 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie des transports aériens
NOR : INTJ1702205S

Le commandant de la gendarmerie des transports aériens,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 12815 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630399S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er mars 2017 :
Coran Anicet
NIGEND : 131 234
NLS : 5 293 822
Jacquetin Philippe
NIGEND : 139 230
NLS : 5 305 152
Julien Philippe
NIGEND : 138 254
NLS : 5 322 342
Koenig Alain
NIGEND : 138 440
NLS : 5 324 853
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au
Chapuzet Jean-Louis
NIGEND : 108 599
Lecomte Christian
NIGEND : 147 736
Tallon Bruno
NIGEND : 137 915
Ragonnaud Angélique NIGEND : 190 248
Geoffroy Stéphane
NIGEND : 158 824
Chailloux Fabrice
NIGEND : 178 982
Saint-Giorgio Franck
NIGEND : 155 349

grade d’adjudant-chef le 1er mars 2017 :
NLS : 5 156 785
NLS : 8 005 955
NLS : 5 323 290
NLS : 8 039 583
NLS : 8 016 044
NLS : 8 029 615
NLS : 8 012 780
Article 3

Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit
Alessandri Nicolas
NIGEND : 231 243
Maizaud Xavier
NIGEND : 204 275
Dubos Sandrine
NIGEND : 122 341
Meunier Gilles
NIGEND : 154 082
Laloyer Vincent
NIGEND : 137 872

sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2017 :
NLS : 8 085 170
NLS : 8 054 853
NLS : 8 007 625
NLS : 8 011 865
NLS : 5 323 359
Article 4

Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2017 :
Le Moullec Nicolas
NIGEND : 172 454
NLS : 8 027 170
Thomin Serge
NIGEND : 112 128
NLS : 5 190 755
Vanden Berghe Bertrand NIGEND : 151 433
NLS : 8 009 498
Milazzo François
NIGEND : 118 677
NLS : 5 229 353
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 14 février 2017.
Le colonel, commandant
la gendarmerie des transports aériens,
	F. Formell
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement du soutien opérationnel
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 6015 du 14 février 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général des organismes centraux – branche « administrative et technique »
NOR : INTJ1702202S

Le commandant du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 91252 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630398S) ;
Vu la décision no 92959 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630400S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er mars 2017 :
Laurent Éric
NIGEND : 122 069
NLS : 5 220 597
Navarrete Frédéric
NIGEND : 157 193
NLS : 8 014 663
Flipo Franck
NIGEND : 138 115
NLS : 5 324 613
Orgueil Bruno
NIGEND : 155 110
NLS : 8 012 473
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2017 :
Lemonnier Éric
NIGEND : 152 585
NLS : 8 010 449
Gillart Erwan
NIGEND : 172 431
NLS : 8 027 147
Pedoussaud Isabelle
NIGEND : 142 776
NLS : 8 001 570
Balix Laurent
NIGEND : 164 585
NLS : 8 021 304
Mariani Aldo
NIGEND : 131 934
NLS : 5 294 461
Guilbert Philippe
NIGEND : 156 324
NLS : 8 014 038
Darcourt Jérôme
NIGEND : 153 224
NLS : 8 011 043
Vielard Yann
NIGEND : 165 135
NLS : 8 021 794
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont
Contentin Eddy
NIGEND : 155 545
Martin Frédéric
NIGEND : 168 217
Rivière Florestan
NIGEND : 192 950
Tamasloukht Youssef
NIGEND : 211 391
Chanvallon Nathalie
NIGEND : 163 713
Verbeke Jean-Sébastien
NIGEND : 237 858
Martin Frédéric
NIGEND : 134 931
Ribeiro Roger
NIGEND : 160 941
Lecacheur Laurent
NIGEND : 142 754
Speroni Thierry
NIGEND : 152 633
Davy Frédéric
NIGEND : 134 356
Guillo Cyrille
NIGEND : 240 037

promus au grade d’adjudant le 1er mars 2017 :
NLS : 8 012 950
NLS : 8 023 856
NLS : 6 560 453
NLS : 8 063 462
NLS : 8 020 415
NLS : 8 086 924
NLS : 5 312 062
NLS : 8 017 986
NLS : 8 001 557
NLS : 8 010 488
NLS : 5 311 317
NLS : 8 087 604
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Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2017 :
Hardy André-Henri
NIGEND : 120 830
NLS : 5 221 131
Gauthier Cédric
NIGEND : 239 839
NLS : 8 087 429
Chmielewski Éric
NIGEND : 113 357
NLS : 5 190 996
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 14 février 2017.
Le général, commandant du soutien opérationel
de gendarmerie de nationale,
	O. Guérif
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
_

Décision no 2237 du 15 février 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général du groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Vienne
NOR : INTJ1702131S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, commandant du
groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Vienne,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 24573 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630317S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er mars 2017 :
Dupic Laurent
Begoc Olivier
Renault Frédéric
Michaud Christophe
Marsaud Stéphane

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

146 353
131 345
126 455
141 668
156 629

NLS : 8 005 042
NLS : 5 283 412
NLS : 5 279 898
NLS : 8 001 366
NLS : 8 013 961
Article 2

Les adjudants dont nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2017 :
Florenty Jean-Luc
NIGEND : 129 008
NLS : 5 283 653
Dubourg Philippe
NIGEND : 164 070
NLS : 8 020 829
Bayard Marc
NIGEND : 151 041
NLS : 8 009 106
Chatras Stéphane
NIGEND : 176 630
NLS : 8 028 818
Chassagnac Alain
NIGEND : 150 517
NLS : 8 008 319
Conan Régis
NIGEND : 190 523
NLS : 8 039 531
Collignon Vincent
NIGEND : 155 056
NLS : 8 012 716
Saillard Jérôme
NIGEND : 185 886
NLS : 8 041 136
Thomas Éric
NIGEND : 184 754
NLS : 8 034 294
Bléron Thierry
NIGEND : 170 421
NLS : 8 025 610
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont
Nardi Yoann
NIGEND : 235 382
Robert David
NIGEND : 178 901
Vigneau Stéphane
NIGEND : 206 463
Cantin Laurent
NIGEND : 150 618
Murat Emmanuel
NIGEND : 156 494
Garcia Sébastien
NIGEND : 217 836
Cormenier Claire
NIGEND : 219 190

promus au grade d’adjudant le 1er mars 2017 :
NLS : 8 080 671
NLS : 8 030 844
NLS : 8 060 530
NLS : 8 008 423
NLS : 8 013 869
NLS : 8 064 673
NLS : 8 071 797
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Corberan Rémi
Misserey Jérôme
Rault Gwénaël
Jourde Laurent
Pelissier Damien
Titrent Sébastien
Passeau Didier
Caria Manuel

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

168 289
179 721
212 027
148 204
177 463
182 707
164 763
163 623

NLS : 8 024 026
NLS : 8 036 630
NLS : 8 063 537
NLS : 8 006 041
NLS : 8 041 830
NLS : 8 037 539
NLS : 8 021 274
NLS : 8 020 319
Article 4

Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2017 :
Gréard Natacha
NIGEND : 338 071
NLS : 8 106 414
Agius Lionel
NIGEND : 194 150
NLS : 8 049 861
Rocamora Julien
NIGEND : 328 792
NLS : 8 117 214
Sassi Brice
NIGEND : 337 364
NLS : 8 106 297
Adgie Sandy
NIGEND : 239 727
NLS : 8 087 704
Burgada Justine
NIGEND : 310 727
NLS : 8 107 321
Soria Aurélie
NIGEND : 305 169
NLS : 8 103 723
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 15 février 2017.
Le colonel, commandant adjoint de la région
de gendarmerie d’Aquitaine-Limousin- Poitou-Charentes,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Haute-Vienne,
	F. Bonavita
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Gendarmerie de l’armement
_

Décision no 319 du 16 février 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie de l’armement
NOR : INTJ1702214S

Le commandant de la gendarmerie de l’armement,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 2627 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630404S),
Décide :
Article 1er
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2017 :
Bardelet Pascal
NIGEND : 126 131
NLS : 5 243 669
Chaillan Pascal
NIGEND : 126 614
NLS : 5 280 715
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 16 février 2017.
Le colonel, commandant par suppléance
la gendarmerie de l’armement,
	D. Hestault
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Normandie
_

Décision no 3527 du 16 février 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général du groupement de gendarmerie départementale du Calvados
NOR : INTJ1702140S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie de Normandie, commandant du groupement de gendarmerie
départementale du Calvados,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 22480 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630322S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er mars 2017 :
Fournier Sébastien
NIGEND : 158 169
NLS : 8 015 542
Le Moigne Jean-Noël
NIGEND : 150 661
NLS : 8 008 460
Pensec Christophe
NIGEND : 158 087
NLS : 8 015 289
Laine Dominique
NIGEND : 137 738
NLS : 5 281 768
Prudhomme Philippe
NIGEND : 158 706
NLS : 8 016 170
Guy Laurent
NIGEND : 150 143
NLS : 8 007 940
David Stéphane
NIGEND : 143 172
NLS : 8 002 681
Bellet Jean-François
NIGEND : 157 364
NLS : 8 014 303
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2017 :
Ponsard Kévin
NIGEND : 211 384
NLS : 8 066 403
Leneveu Cédric
NIGEND : 190 191
NLS : 8 035 145
Bouvier Alain
NIGEND : 152 938
NLS : 8 010 814
Ozenne Gaëtan
NIGEND : 153 987
NLS : 8 011 773
Catherine Éric
NIGEND : 142 695
NLS : 8 001 517
Lebouc Sébastien
NIGEND : 173 945
NLS : 8 027 750
Issert Stéphane
NIGEND : 169 544
NLS : 8 025 155
Lerouge Alain
NIGEND : 131 151
NLS : 5 283 348
Bosché Christian
NIGEND : 153 925
NLS : 8 011 715
Lherminier Gilles
NIGEND : 165 702
NLS : 8 022 258
Valognes Olivier
NIGEND : 145 374
NLS : 8 002 299
Clouet Emmanuel
NIGEND : 165 365
NLS : 8 021 915
Boulière Jean-Michel
NIGEND : 147 924
NLS : 8 006 110
Deschâteaux David
NIGEND : 171 895
NLS : 8 027 030
Vincent Olivier
NIGEND : 165 137
NLS : 8 021 796
Deleplace Florent
NIGEND : 193 850
NLS : 8 047 634
Himbert Johann
NIGEND : 170 774
NLS : 8 026 454
Bourrée David
NIGEND : 166 114
NLS : 8 022 706
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Leforestier Christophe
Renouf Christophe
Picard Flavien
Jansen Willy

NIGEND : 158 061
NIGEND : 142 785
NIGEND : 193 930
NIGEND : 204 164

NLS : 8 015 265
NLS : 8 001 778
NLS : 8 053 921
NLS : 8 054 841
Article 3

Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont
Doron Yann
NIGEND : 193 611
Le Moal Yohan
NIGEND : 241 217
Pringault Aurélien
NIGEND : 169 218
Marie Charline
NIGEND : 233 111
Loustau Christian
NIGEND : 201 109
Le Roux Patrick
NIGEND : 228 018
Desseroit Amélie
NIGEND : 190 126
Marie Guillaume
NIGEND : 194 572
Didier Julien
NIGEND : 301 117
Lesouef Sébastien
NIGEND : 204 232
Teilleux Jean-François
NIGEND : 231 661
Roger Mathieu
NIGEND : 179 939
Salerne Samuel
NIGEND : 226 467
Beaugendre Fabien
NIGEND : 247 280
Guérin Mickaël
NIGEND : 245 190
Levoy Damien
NIGEND : 211 876
Verron Flore
NIGEND : 234 101
Vernette Matthieu
NIGEND : 236 047
Pruvost Vincent
NIGEND : 150 339
Noblet Michaël
NIGEND : 158 327
Lopin Claude
NIGEND : 161 775

promus au grade d’adjudant le 1er mars 2017 :
NLS : 8 047 420
NLS : 8 088 032
NLS : 8 023 786
NLS : 8 086 103
NLS : 8 050 115
NLS : 8 076 331
NLS : 8 035 276
NLS : 8 049 765
NLS : 8 089 924
NLS : 8 054 848
NLS : 8 078 691
NLS : 8 041 503
NLS : 8 084 530
NLS : 8 089 190
NLS : 8 097 590
NLS : 8 066 728
NLS : 8 086 353
NLS : 8 081 216
NLS : 8 008 175
NLS : 8 015 770
NLS : 8 018 760

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2017 :
Lechevalier Carine
NIGEND : 193 933
NLS : 8 053 903
Leroy Miranda
NIGEND : 308 522
NLS : 8 105 692
Rébillard Yannick
NIGEND : 181 396
NLS : 8 030 181
Dupas Adeline
NIGEND : 233 086
NLS : 8 086 080
Girard Florent
NIGEND : 233 376
NLS : 8 085 956
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 16 février 2017.
Le colonel, commandant adjoint de la région
de gendarmerie de Normandie,
commandant le groupement
de la gendarmerie départementale du Calvados,
B. Bresson
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
_

Décision no 6302 du 16 février 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général du groupement de gendarmerie départementale de l’Hérault
NOR : INTJ1702160S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, commandant du
groupement de gendarmerie départementale de l’Hérault,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 35848 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630340S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er mars 2017 :
Clément Laurent
NIGEND : 139 573
NLS : 8 000 213
Cauvet Éric
NIGEND : 139 942
NLS : 5 296 113
Cabo Patrick
NIGEND : 137 020
NLS : 5 324 406
Gal Didier
NIGEND : 131 033
NLS : 5 283 239
Gely Éric
NIGEND : 118 023
NLS : 5 243 033
Robert Christophe
NIGEND : 70 086
NLS : 5 282 684
Maury Thierry
NIGEND : 158 072
NLS : 8 015 276
Fraisse Éric
NIGEND : 122 425
NLS : 5 269 957
Terranova Marc
NIGEND : 125 367
NLS : 5 270 498
Galbourdin Laurent
NIGEND : 133 752
NLS : 5 294 246
Combo Frédéric
NIGEND : 139 727
NLS : 5 296 032
Grimaldi Jacques
NIGEND : 142 917
NLS : 8 002 146
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2017 :
Edo David
NIGEND : 153 069
NLS : 8 010 928
Triolet Jean-Marc
NIGEND : 158 466
NLS : 8 015 696
Chiron Mathias
NIGEND : 168 506
NLS : 8 024 122
Turon Dominique
NIGEND : 147 522
NLS : 8 005 397
Polge Olivier
NIGEND : 172 078
NLS : 8 027 367
Roger Gilles
NIGEND : 181 408
NLS : 8 030 186
Masse Isabelle
NIGEND : 132 056
NLS : 5 294 067
Agneray Denis
NIGEND : 139 808
NLS : 5 272 200
De San Nicolas Jean-Vincent
NIGEND : 146 466
NLS : 8 004 318
Beaume Olivier
NIGEND : 147 789
NLS : 8 008 605
Rousset Olivier
NIGEND : 155 496
NLS : 8 013 176
Manet Christophe
NIGEND : 155 097
NLS : 8 012 061
Gaux Patrice
NIGEND : 142 170
NLS : 8 001 644
Carliez Arnaud
NIGEND : 186 795
NLS : 8 038 207
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Hanauer Nicolas
Moralès Cédric
Sanchez Fabrice
Duviol Olivier
Hernandez Sanchez Rodrigue
Maurin Jérôme
Moulin Frédéric
Tassout Yohan
Aïello Sylvain
Sire Arnaud
Boada Hervé

NIGEND : 169 037
NIGEND : 195 828
NIGEND : 170 396
NIGEND : 187 960
NIGEND : 143 209
NIGEND : 188 742
NIGEND : 168 351
NIGEND : 188 023
NIGEND : 197 000
NIGEND : 168 013
NIGEND : 149 617

NLS : 8 024 748
NLS : 8 047 959
NLS : 8 025 786
NLS : 8 038 538
NLS : 8 002 578
NLS : 8 038 760
NLS : 8 024 071
NLS : 8 038 572
NLS : 8 048 469
NLS : 8 024 185
NLS : 8 007 610

Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2017 :
Panizza Sébastien
NIGEND : 161 899
NLS : 8 018 871
Coalier Fabrice
NIGEND : 140 532
NLS : 5 325 279
Brissat Thomas
NIGEND : 177 874
NLS : 8 029 323
Navarro Félix
NIGEND : 142 217
NLS : 8 001 780
Chouard Jean-Michel
NIGEND : 156 703
NLS : 8 014 222
Guichard Jean-François
NIGEND : 148 903
NLS : 8 005 465
Saquet Jérôme
NIGEND : 164 889
NLS : 8 021 497
Ducos Fabien
NIGEND : 186 083
NLS : 8 038 132
Royo Jean-Claude
NIGEND : 146 291
NLS : 8 004 584
Szymankiewicz Jean-Marc
NIGEND : 137 248
NLS : 5 323 179
Steimer Anne-Laure
NIGEND : 236 677
NLS : 8 086 809
Bastide Joris
NIGEND : 189 619
NLS : 8 044 840
Cucci Éric
NIGEND : 149 148
NLS : 8 006 727
Perottino Sylvain
NIGEND : 219 213
NLS : 8 071 820
Romelli Frédéric
NIGEND : 198 703
NLS : 8 053 679
Garcia Éric
NIGEND : 183 789
NLS : 8 036 913
Molines Bruno
NIGEND : 157 922
NLS : 8 015 357
Le Pennec Yannick
NIGEND : 148 370
NLS : 8 006 343
Bollinger Agnès
NIGEND : 221 383
NLS : 8 083 672
Montagnac Philippe
NIGEND : 163 892
NLS : 8 020 658
Barats Didier
NIGEND : 157 236
NLS : 8 014 803
Gauthier Bénédicte
NIGEND : 171 054
NLS : 8 025 836
Navarro Julien
NIGEND : 229 330
NLS : 8 084 726
Van Audekerk Aymeric
NIGEND : 190 917
NLS : 8 039 797
Labous Rémi
NIGEND : 147 732
NLS : 8 005 950
Cambi Florian
NIGEND : 193 157
NLS : 8 047 338
Aubry Gabriel
NIGEND : 144 237
NLS : 8 003 300
Therou Franck
NIGEND : 173 978
NLS : 8 027 787
Deregnaucourt Ludovic
NIGEND : 170 752
NLS : 8 026 433
Gaston Fabrice
NIGEND : 205 300
NLS : 8 061 487
Arboux Emmanuel
NIGEND : 231 920
NLS : 8 085 713
Guilhemat Boris
NIGEND : 224 809
NLS : 8 074 179
Vala Éléonore
NIGEND : 169 352
NLS : 8 025 097
Rebillard Anthony
NIGEND : 177 578
NLS : 8 029 176
Bacqué Julien
NIGEND : 214 048
NLS : 8 068 381
15 mai 2017. – INTÉRIEUR 2017-5 – PAGE 343

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2017 :
Degen Nicolas
NIGEND : 233 192
NLS : 8 085 825
Arjona Amandine
NIGEND : 243 623
NLS : 8 088 747
Auge Alexandre
NIGEND : 248 541
NLS : 8 089 756
Caunes Stéphane
NIGEND : 187 496
NLS : 8 044 755
Flèche Frédéric
NIGEND : 313 765
NLS : 8 109 416
Huger Nicolas
NIGEND : 194 299
NLS : 8 047 848
Dallemagne Joël
NIGEND : 243 652
NLS : 6 640 525
Vincent Jean-François
NIGEND : 218 626
NLS : 8 071 382
Sarrasin Jérémy
NIGEND : 317 441
NLS : 8 111 294
Sintes Ludovic
NIGEND : 233 416
NLS : 8 085 994
Silvi Thomas
NIGEND : 224 476
NLS : 8 083 867
Lamolle Olivier
NIGEND : 231 898
NLS : 8 078 861
Francés David
NIGEND : 170 342
NLS : 8 025 741
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 16 février 2017.
Le général, commandant adjoint de la région
de gendarmerie de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de l’Hérault,
	J.-P. Lecouffe
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Gendarmerie de l’air
_

Décision no 1256 du 17 février 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie de l’air
NOR : INTJ1702216S

Le commandant de la gendarmerie de l’air,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 7911 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630407S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2017 :
Quentin Emmanuel
NIGEND : 149 948
NLS : 8 007 882
Article 2
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2017 :
Pesamosca Arnaud
NIGEND : 168 590
NLS : 8 023 775
Jamet David
NIGEND : 178 743
NLS : 8 029 442
Article 3
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2017 :
Leconte Floriane
NIGEND : 326 956
NLS : 6 724 303
Molet Guy
NIGEND : 156 086
NLS : 8 013 666
Daubord Didier
NIGEND : 148 574
NLS : 8 006 424
Longcote Daniel
NIGEND : 149 436
NLS : 8 007 158
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 17 février 2017.
Le colonel,
commandant la gendarmerie de l’air,
P. Guichard
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
_

Décision no 1982 du 17 février 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général du groupement de gendarmerie départementale du Bas-Rhin
NOR : INTJ1702165S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, commandant du
groupement de gendarmerie départementale du Bas-Rhin,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 15773 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630346S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er mars 2017 :
Girot Laurent
NIGEND : 157 030
NLS : 8 014 432
Mutschler Guy
NIGEND : 129 646
NLS : 5 282 579
Schlatter Christian
NIGEND : 143 269
NLS : 8 002 632
Finance Cédric
NIGEND : 159 954
NLS : 8 017 044
Hirtz Jean-Luc
NIGEND : 134 502
NLS : 5 310 943
Haller Martial
NIGEND : 153 338
NLS : 8 011 346
Vanhecke Philippe
NIGEND : 147 277
NLS : 8 005 592
Peeters William
NIGEND : 145 237
NLS : 8 003 866
Pointet Christophe
NIGEND : 122 883
NLS : 5 243 978
Nachbaur Philippe
NIGEND : 116 052
NLS : 5 218 060
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2017 :
Grinner Lionel
NIGEND : 165 680
NLS : 8 022 237
Lodwitz Benoît
NIGEND : 138 155
NLS : 5 281 942
Niderlender Pascal
NIGEND : 170 379
NLS : 8 025 769
Schaffhauser Renaud
NIGEND : 219 052
NLS : 8 065 023
Bourdeaux Franck
NIGEND : 175 540
NLS : 8 028 509
Claudel Raphaël
NIGEND : 16 474
NLS : 6 590 663
Beill David
NIGEND : 175 429
NLS : 8 028 405
Baumann Fabrice
NIGEND : 170 306
NLS : 6 017 246
Mergel Daniel
NIGEND : 197 295
NLS : 8 048 431
Voinson Sascha
NIGEND : 171 363
NLS : 8 026 897
Schell Grégoire
NIGEND : 155 353
NLS : 8 012 784
Diébold Richard
NIGEND : 157 142
NLS : 5 321 087
Stanislaus Christian
NIGEND : 167 898
NLS : 8 023 690
Larghi Frédéric
NIGEND : 176 667
NLS : 8 028 852
Carpentier Michaël
NIGEND : 171 379
NLS : 8 026 911
Senez William
NIGEND : 188 281
NLS : 8 038 691
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Petitnicolas Michaël
Dussart Jean-Charles
Ehret Alexis
Demangeat Matthieu

NIGEND : 193 627
NIGEND : 122 938
NIGEND : 176 549
NIGEND : 179 875

NLS : 8 047 504
NLS : 5 244 720
NLS : 8 032 532
NLS : 8 035 668

Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2017 :
Brouillard Matthieu
NIGEND : 227 167
NLS : 8 075 504
Ferrari Thomas
NIGEND : 199 794
NLS : 8 048 733
Mouline Alain
NIGEND : 134 280
NLS : 5 310 889
Dussel Steeve
NIGEND : 247 945
NLS : 8 089 379
Hartweg Nicolas
NIGEND : 307 452
NLS : 8 091 343
Bourdette Brice
NIGEND : 172 014
NLS : 8 027 314
Vincent Gwenn
NIGEND : 228 891
NLS : 8 076 943
De Figueiredo Pires Daniel
NIGEND : 192 956
NLS : 8 047 254
Eichler Yves
NIGEND : 209 929
NLS : 8 062 966
Ayhan Aydin
NIGEND : 234 886
NLS : 8 080 503
Martin Samuel
NIGEND : 194 060
NLS : 8 054 119
Zebidi Damien
NIGEND : 232 415
NLS : 8 079 113
Brunet Lionel
NIGEND : 172 551
NLS : 8 032 381
Feuillet Sébastien
NIGEND : 195 729
NLS : 8 047 930
Doby Catherine
NIGEND : 178 094
NLS : 8 029 232
Hersant Patrice
NIGEND : 137 593
NLS : 5 323 257
Kerul Julien
NIGEND : 239 240
NLS : 8 087 301
Dussart Sébastien
NIGEND : 176 361
NLS : 8 028 739
François Claude
NIGEND : 137 316
NLS : 5 324 743
Pérard Simon
NIGEND : 248 222
NLS : 8 089 541
Ferigutti Vincent
NIGEND : 220 187
NLS : 8 065 208
Debert Emmanuel
NIGEND : 198 358
NLS : 8 056 073
Miche de Malleray Benoît
NIGEND : 303 580
NLS : 6 728 082
Boutourda Saïda
NIGEND : 227 165
NLS : 8 075 502
Buchi Yves
NIGEND : 117 507
NLS : 5 229 364
Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2017 :
Gauthier Mickaël
NIGEND : 339 786
NLS : 8 109 153
Haller Joanna
NIGEND : 322 569
NLS : 8 105 433
Pignot Florian
NIGEND : 210 663
NLS : 8 065 968
Dupissot Emmanuel
NIGEND : 189 923
NLS : 8 035 190
Thomas Olivier
NIGEND : 214 310
NLS : 8 064 031
Payen Arnaud
NIGEND : 246 671
NLS : 8 098 892
Article 1er
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 17 février 2017.
Le colonel, commandant adjoint de la région
de gendarmerie d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine,
commandant le groupemement
de gendarmerie départementale du Bas-Rhin,
	S. Ottavi
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Bourgogne-Franche-Comté
_

Décision no 2626 du 17 février 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général du groupement de gendarmerie départementale du Doubs
NOR : INTJ1702170S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté, commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Doubs,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 16803 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630349S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er mars 2017 :
Jeanmougin Lionnel
NIGEND : 165 228
NLS : 8 021 846
Menoud Daniel
NIGEND : 117 128
NLS : 5 229 004
Buzy Éric
NIGEND : 120 923
NLS : 5 221 316
Kessler Albert
NIGEND : 119 547
NLS : 5 220 975
Bourgeois Alexandre
NIGEND : 157 518
NLS : 8 015 021
Mougin Cyrille
NIGEND : 159 991
NLS : 8 017 078
Michelat Christian
NIGEND : 150 777
NLS : 8 007 967
Lamboley Jean-Louis
NIGEND : 124 880
NLS : 5 270 849
Borgo Vincent
NIGEND : 144 788
NLS : 8 003 105
Figuière Adrien
NIGEND : 175 187
NLS : 8 030 344
Article 1er
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2017 :
Clarabon Christophe
NIGEND : 138 093
NLS : 5 324 706
Magrit Franck
NIGEND : 149 192
NLS : 8 006 754
Henriot Pascal
NIGEND : 132 842
NLS : 5 294 755
Gasne Christophe
NIGEND : 163 313
NLS : 8 020 131
Hanriot Laurence
NIGEND : 165 929
NLS : 8 026 343
Le Roy Françoise
NIGEND : 154 958
NLS : 8 012 649
Bourquard Raphaël
NIGEND : 165 189
NLS : 6 030 815
Berthet-Tissot Fabien
NIGEND : 187 913
NLS : 8 043 279
Thévenot Stéphane
NIGEND : 174 285
NLS : 8 027 490
Spielmann Franck
NIGEND : 188 036
NLS : 8 038 467
Vuillemin Matthias
NIGEND : 168 813
NLS : 8 024 598
Renaud Alain
NIGEND : 150 066
NLS : 8 007 779
Remy Emmanuel
NIGEND : 139 142
NLS : 8 000 086
Imbert Frédéric
NIGEND : 182 074
NLS : 8 041 582
Vaubourg Stéphane
NIGEND : 139 404
NLS : 5 264 396
Malaizé Stéphane
NIGEND : 161 412
NLS : 8 018 474
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Rabbe Olivier
Blondeau Sébastien
Laurent Jocelyne

NIGEND : 167 889
NIGEND : 178 074
NIGEND : 137 743

NLS : 8 023 680
NLS : 8 029 212
NLS : 5 281 870

Article 1er
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2017 :
Lassalle Sophie
NIGEND : 188 919
NLS : 8 044 822
Margelin Stéphane
NIGEND : 225 632
NLS : 8 084 215
Bressand Sébastien
NIGEND : 237 803
NLS : 8 086 877
Liard Anne-France
NIGEND : 225 868
NLS : 8 074 696
Gay François
NIGEND : 164 462
NLS : 8 020 935
Vennet Philippe
NIGEND : 203 288
NLS : 8 054 974
Louvet Stéphane
NIGEND : 207 779
NLS : 8 061 811
Prillard Franck
NIGEND : 187 436
NLS : 8 038 085
Thiriet Raphaël
NIGEND : 178 168
NLS : 8 029 295
Martin Vivien
NIGEND : 300 114
NLS : 8 089 998
Collet Virginie
NIGEND : 241 638
NLS : 8 088 174
Sauge-Merle Benoît
NIGEND : 187 215
NLS : 8 038 376
Maillard Freddy
NIGEND : 186 447
NLS : 8 045 242
Neveu François
NIGEND : 142 772
NLS : 8 001 568
Rouillard Nathalie
NIGEND : 153 859
NLS : 8 011 390
Ludmann Noé
NIGEND : 220 844
NLS : 8 073 012
Raymond Gilles
NIGEND : 220 111
NLS : 8 072 652
Article 1er
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2017 :
Kebaili Julien
NIGEND : 241 912
NLS : 8 095 141
Boltz Jean-Christophe
NIGEND : 232 442
NLS : 8 078 909
Chambon Romain
NIGEND : 321 424
NLS : 8 113 065
Henin Stéphane
NIGEND : 174 827
NLS : 8 032 162
Vuillemin Audrey
NIGEND : 271 227
NLS : 8 105 464
Mangue Nadège
NIGEND : 230 929
NLS : 8 078 078
Article 1er
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 17 février 2017.
Le colonel, commandant adjoint de la région
de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté,
commandant le groupemement
de gendarmerie départementale du Doubs,
	É. Langlois
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
_

Décision no 3994 du 17 février 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général du groupement de gendarmerie départementale de la Vienne
NOR : INTJ1702129S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, commandant du
groupement de gendarmerie départementale de la Vienne,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 26270 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630315S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er mars 2017 :
Basset Gilles
NIGEND : 139 691
NLS : 5 296 104
Chagnaud Michel
NIGEND : 117 754
NLS : 5 218 924
Papineau Ludovic
NIGEND : 155 112
NLS : 8 012 474
Pineau Didier
NIGEND : 156 642
NLS : 8 013 967
Douet Alain
NIGEND : 141 361
NLS : 5 272 029
Le Dreff Roland
NIGEND : 132 159
NLS : 5 295 286
Vivion Jérôme
NIGEND : 163 577
NLS : 8 020 296
Clément Hervé
NIGEND : 109 298
NLS : 5 175 309
Roovers David
NIGEND : 150 074
NLS : 8 007 786
Neuter Brice
NIGEND : 181 301
NLS : 8 030 265
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2017 :
Monjou Ludovic
NIGEND : 175 830
NLS : 8 033 630
Seguin Arnaud
NIGEND : 192 342
NLS : 8 040 487
Fleuriet Eric
NIGEND : 158 402
NLS : 8 015 651
Hégo Philippe
NIGEND : 149 300
NLS : 8 007 045
Guérin Régis
NIGEND : 145 066
NLS : 8 003 730
Caniot Joël
NIGEND : 123 714
NLS : 5 270 124
Jaillot Josselin
NIGEND : 165 567
NLS : 8 022 148
Bardet Frédéric
NIGEND : 136 846
NLS : 5 311 908
Liaudois Olivier
NIGEND : 145 336
NLS : 8 003 782
Toussaint Cédric
NIGEND : 175 239
NLS : 8 032 467
Largeau Bruno
NIGEND : 131 923
NLS : 5 294 550
Boquet Christophe
NIGEND : 162 335
NLS : 8 019 310
Sierra Franck
NIGEND : 147 091
NLS : 8 004 388
Bertrand Wilfried
NIGEND : 172 516
NLS : 8 031 297
Cochet Cyrille
NIGEND : 124 759
NLS : 5 270 654
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Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont
Kruppa Frédéric
NIGEND : 163 331
Giraud Stéphane
NIGEND : 139 765
De Rycke Laetitia
NIGEND : 200 032
Dantoing Franck
NIGEND : 141 917
Arthur Jérôme
NIGEND : 164 259
Roche Natacha
NIGEND : 179 578
Garraud Christophe
NIGEND : 215 676
Laubreton Julien
NIGEND : 171 071
Guesné Jérôme
NIGEND : 157 413
Dupuy Michaël
NIGEND : 166 619
Manios Bruno
NIGEND : 155 600
Le Roy Sébastien
NIGEND : 171 614
Riols Jean-Philippe
NIGEND : 193 127
Laporte Sébastien
NIGEND : 177 435
Babonnaud Mickaël
NIGEND : 195 653
Poulet Pascal
NIGEND : 146 816
Regrain Sandrine
NIGEND : 187 603
Hémon David
NIGEND : 173 760
Franck Aline
NIGEND : 195 360
Girault Frédéric
NIGEND : 157 162
Gaubert Jean-Pierre
NIGEND : 113 977

promus au grade d’adjudant le 1er mars 2017 :
NLS : 8 020 149
NLS : 5 296 156
NLS : 8 048 724
NLS : 8 000 629
NLS : 8 021 007
NLS : 8 037 179
NLS : 8 069 464
NLS : 8 026 646
NLS : 8 014 337
NLS : 8 022 833
NLS : 8 013 075
NLS : 8 026 256
NLS : 8 047 407
NLS : 8 037 095
NLS : 8 048 182
NLS : 8 005 254
NLS : 8 043 232
NLS : 8 031 455
NLS : 8 056 462
NLS : 8 014 646
NLS : 5 191 542

Artilce 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2017 :
D’Auria Marlène
NIGEND : 300 762
NLS : 8 100 818
Botman Brice
NIGEND : 242 044
NLS : 8 088 321
Liaigre Nicolas
NIGEND : 219 441
NLS : 8 065 187
Gillard François
NIGEND : 185 138
NLS : 8 043 162
Pertus Jonathan
NIGEND : 218 086
NLS : 8 071 056
Guillot Bruno
NIGEND : 70 155
NLS : 5 283 951
Palazo Alain
NIGEND : 110 767
NLS : 5 150 365
Brechaire René
NIGEND : 149 753
NLS : 8 007 421
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 17 février 2017.
Le général, commandant adjoint de la région
de gendarmerie d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Vienne,
	J.-J. Taché
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Gendarmerie maritime
_

Décision no 2913 du 20 février 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie maritime
NOR : INTJ1702215S

Le commandant de la gendarmerie maritime,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 18332 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630405S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er mars 2017 :
Gallice Nicolas
NIGEND : 147 221
NLS : 8 005 531
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2017 :
Hovart Serge
NIGEND : 149 540
NLS : 8 007 356
Ayasse Cyrille
NIGEND : 150 095
NLS : 8 007 903
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2017 :
Jurgens Sébastien
NIGEND : 176 800
NLS : 8 036 114
Carneiro Do Onteiro Corinne
NIGEND : 192 319
NLS : 8 034 713
Gamba Patrice
NIGEND : 125 611
NLS : 8 092 907
Gourvenec Patrick
NIGEND : 161 613
NLS : 8 018 641
Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2017 :
Doussat Florian
NIGEND : 215 804
NLS : 8 064 192
Bourideys Jean
NIGEND : 233 314
NLS : 6 623 553
Banette Fabrice
NIGEND : 165 014
NLS : 8 021 701
Postec Noël
NIGEND : 216 585
NLS : 8 064 401
Travert Laurent
NIGEND : 195 651
NLS : 8 048 261
Falquerho Patrick
NIGEND : 127 595
NLS : 5 281 146
Angot Philippe
NIGEND : 106 112
NLS : 8 092 910
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 20 février 2017.
Le général, commandant
la gendarmerie maritime,
	C. Boyer
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
Bourgogne-Franche-Comté
_

Décision no 4228 du 20 février 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général des groupements de gendarmerie départementale de la Côte-d’Or,
de la Nièvre, de la Saône-et-Loire et de l’Yonne
NOR : INTJ1702171S

Le commandant de la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté, commandant du groupement de
gendarmerie départementale de la Côte-d’Or,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 25587 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630351S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er mars 2017 :
Lagoutte Pierre
Dailly Jean-Claude
Bresson Patrick
Châtelain Jean-Pierre
Duval Philippe
Quevy-Lefèvre David
Soustelle Éric
Ranchoux José
Bouthemy Joffrey
Simonot Yohann
Rivières Olivier
Pieuchot Bruno
Jonquoy Éric
Fauconnet Benjamin

NIGEND : 181 404
NIGEND : 143 455
NIGEND : 156 875
NIGEND : 128 290
NIGEND : 115 372
NIGEND : 157 079
NIGEND : 137 653
NIGEND : 134 287
NIGEND : 166 728
NIGEND : 170 162
NIGEND : 144 215
NIGEND : 150 454
NIGEND : 159 971
NIGEND : 175 185

NLS : 8 030 147
NLS : 5 325 104
NLS : 8 014 327
NLS : 5 279 537
NLS : 5 219 279
NLS : 8 014 579
NLS : 5 323 098
NLS : 5 310 894
NLS : 8 022 912
NLS : 8 025 392
NLS : 8 002 889
NLS : 8 008 279
NLS : 8 017 059
NLS : 8 033 606
Article 2

Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2017 :
Portier Alyane
Garnier Loïc
Wiart Michaël
Pacaud Delphine
Jacotot Romain
Noblet Hélène
Balland Sébastien
Lecerf Laurent
Dubreuil Arnaud
Auriac Olivier
Mondange Philippe
Papillon Jean-Pierre

NIGEND : 204 087
NIGEND : 220 192
NIGEND : 183 338
NIGEND : 179 377
NIGEND : 175 479
NIGEND : 183 241
NIGEND : 188 219
NIGEND : 149 187
NIGEND : 173 062
NIGEND : 197 072
NIGEND : 158 438
NIGEND : 170 383

NLS : 8 059 812
NLS : 8 065 210
NLS : 8 038 009
NLS : 8 029 578
NLS : 8 028 453
NLS : 8 033 969
NLS : 8 038 603
NLS : 8 006 745
NLS : 8 027 539
NLS : 8 048 472
NLS : 8 015 679
NLS : 8 025 773
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Lallemand Denis
Gaire Philippe
Jarno Olivier
Thomas Régis
Brocker Jean-Luc
Lauret Pierre
Chautard Nicolas
Pineau Laurent
Lhermitte Philippe
De March Olivier
Gouhier Jérôme
Latrémé Laurent
Dury Laurent

NIGEND : 160 911
NIGEND : 156 722
NIGEND : 169 687
NIGEND : 200 144
NIGEND : 138 046
NIGEND : 171 435
NIGEND : 159 616
NIGEND : 147 506
NIGEND : 136 379
NIGEND : 153 315
NIGEND : 194 566
NIGEND : 197 080
NIGEND : 220 594

NLS : 8 017 958
NLS : 8 014 240
NLS : 8 025 235
NLS : 8 053 487
NLS : 5 281 607
NLS : 8 026 953
NLS : 8 016 824
NLS : 8 005 493
NLS : 5 322 538
NLS : 8 011 328
NLS : 8 049 601
NLS : 6 547 298
NLS : 8 083 496
Article 3

Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2017 :
Boeglin Éric
Brancourt Aurélie
Giacomazzi Cédric
Miancien Mélanie
Cardinali Loïc
Martin Frédéric
Chambelland Julien
Joublin Xavier
Millot Quentin
Julien Amandine
Martin Yann
Chenevoy Fabien
Billiard Nicolas
Berthier Cyril
Domeracki Natacha
Criado Ludovic
Fontverne Steeve
Demontrond Damien
Sotton Thomas
Delcourt Régis
Dominguez Jean-Louis

NIGEND : 242 460
NIGEND : 228 317
NIGEND : 232 119
NIGEND : 199 271
NIGEND : 218 772
NIGEND : 211 087
NIGEND : 206 174
NIGEND : 210 900
NIGEND : 233 985
NIGEND : 236 077
NIGEND : 179 811
NIGEND : 305 835
NIGEND : 208 511
NIGEND : 186 125
NIGEND : 196 074
NIGEND : 191 590
NIGEND : 224 791
NIGEND : 223 505
NIGEND : 311 358
NIGEND : 127 153
NIGEND : 121 572

NLS : 8 088 495
NLS : 8 058 477
NLS : 8 085 613
NLS : 8 046 717
NLS : 8 071 476
NLS : 8 066 379
NLS : 8 060 271
NLS : 8 066 054
NLS : 8 079 715
NLS : 8 086 730
NLS : 8 037 813
NLS : 8 091 031
NLS : 8 062 669
NLS : 8 038 109
NLS : 8 052 981
NLS : 8 044 389
NLS : 8 074 165
NLS : 8 073 461
NLS : 8 092 330
NLS : 5 280 213
NLS : 5 241 631
Article 4

Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2017 :
Peronnet Claire
Riché Benjamin
Faivre Sandrine
Gaillard Stéphane
Chavatte Romain
Charière Jean-Jacques
Mercier Laurent
Bertrand Kévin
Glomeaud Benoît
Porquet Loïc

NIGEND : 329 313
NIGEND : 198 247
NIGEND : 300 125
NIGEND : 340 080
NIGEND : 308 745
NIGEND : 154 263
NIGEND : 320 559
NIGEND : 326 930
NIGEND : 310 851
NIGEND : 324 504

NLS : 8 057 495
NLS : 8 055 790
NLS : 8 089 981
NLS : 8 110 680
NLS : 8 105 948
NLS : 8 012 113
NLS : 8 112 504
NLS : 8 115 661
NLS : 8 107 359
NLS : 8 106 493
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 20 février 2017.
Le général, commandant la région
de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Côte-d’Or,
	O. Kim
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
du Centre-Val de Loire
_

Décision no 4789 du 20 février 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie du Centre-Val de Loire
NOR : INTJ1702138S

Le commandant de la région de gendarmerie du Centre-Val de Loire, commandant du groupement de gendarmerie
départementale du Loiret,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 33295 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630320S) ;
Vu la décision no 69122 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630311S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er mars 2017 :
Bussone Philippe
NIGEND : 138 903
NLS : 5 323 218
Debiève Freddy
NIGEND : 108 730
NLS : 5 175 229
Courant Bertrand
NIGEND : 141 913
NLS : 8 000 627
Praud Christian
NIGEND : 144 719
NLS : 8 002 289
Dumartin Franck
NIGEND : 107 625
NLS : 5 157 830
Giammona Eric
NIGEND : 135 681
NLS : 5 323 856
Dupont Sylvain
NIGEND : 141 364
NLS : 5 272 034
Brencklé Jean
NIGEND : 148 048
NLS : 8 008 716
Grezet Eric
NIGEND : 174 137
NLS : 8 031 393
Crocqfer Olivier
NIGEND : 145 045
NLS : 8 003 113
Ridet Yves
NIGEND : 155 493
NLS : 8 013 174
Prignac Hubert
NIGEND : 162 841
NLS : 8 019 681
Caillaudaud Jean-Pierre
NIGEND : 146 869
NLS : 8 004 721
Martin Yannis
NIGEND : 151 818
NLS : 8 009 871
Sellier Christophe
NIGEND : 180 078
NLS : 8 029 775
Brigand Christophe
NIGEND : 147 437
NLS : 8 004 243
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2017 :
Thenaisie Philippe
NIGEND : 158 882
NLS : 8 015 995
Monsu Stéphane
NIGEND : 168 109
NLS : 8 023 964
Przeplata Bruno
NIGEND : 189 157
NLS : 8 038 491
Aupérin Sébastien
NIGEND : 170 299
NLS : 8 025 703
Froux Cyril
NIGEND : 183 141
NLS : 8 033 842
Grelet Julien
NIGEND : 213 888
NLS : 8 068 210
Willemet Wilfrid
NIGEND : 169 751
NLS : 8 025 299
Proust Nicolas
NIGEND : 166 678
NLS : 8 022 778
Pornin Nicolas
NIGEND : 191 114
NLS : 8 039 879
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Kozjek Benoît
Bouquin Olivier
Pinçon Mickaël
Courivaud Francis
Chier Jean-Claude
Regazzoni Jérôme
Marchesseau Walter
Darbot Philippe
Rousseau Pascal
Dauvergne Stéphanie
Germinet Rémi
Kasunic Valérie
Peureux Éric
Meyer Joël
Pareau-Deniau Vincent
Benoist Olivier
Charles David
Brailly Céline
Marchal Franky
Fiette Oleg
Bigne Muriel
Delane Gérald
Marilleau Jean-Pierre
Ouvrat Mathieu
Blasius Vincent
Kropp Didier
Chesneau Jacky

NIGEND : 189 186
NIGEND : 171 375
NIGEND : 170 502
NIGEND : 172 132
NIGEND : 135 262
NIGEND : 179 464
NIGEND : 149 195
NIGEND : 136 621
NIGEND : 156 112
NIGEND : 179 387
NIGEND : 209 873
NIGEND : 165 230
NIGEND : 138 072
NIGEND : 171 331
NIGEND : 169 995
NIGEND : 168 991
NIGEND : 178 941
NIGEND : 217 562
NIGEND : 191 085
NIGEND : 204 279
NIGEND : 151 332
NIGEND : 168 426
NIGEND : 149 196
NIGEND : 193 309
NIGEND : 215 878
NIGEND : 165 570
NIGEND : 164 828

NLS : 8 039 150
NLS : 8 026 907
NLS : 8 025 680
NLS : 8 027 222
NLS : 5 311 593
NLS : 8 037 738
NLS : 8 006 756
NLS : 5 323 028
NLS : 8 013 683
NLS : 8 029 623
NLS : 8 062 973
NLS : 8 021 848
NLS : 5 322 181
NLS : 8 026 864
NLS : 8 025 470
NLS : 8 024 705
NLS : 8 041 422
NLS : 8 064 540
NLS : 8 039 861
NLS : 8 054 827
NLS : 8 009 411
NLS : 8 024 239
NLS : 8 006 757
NLS : 8 049 461
NLS : 8 069 638
NLS : 8 022 152
NLS : 8 021 428
Article 3

Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont
Delmotte Grégory
NIGEND : 197 383
Vasseur Igor
NIGEND : 218 105
Auffret Delphine
NIGEND : 189 453
Storme Aurélien
NIGEND : 243 932
Dixmier Nathalie
NIGEND : 212 561
Pruvost Xavier
NIGEND : 167 695
Marquès-Vivo Fabien
NIGEND : 195 763
Rousseau Hugues
NIGEND : 206 518
Poupée Samuel
NIGEND : 172 615
Nebout Philippe
NIGEND : 149 203
Hubert Joffrey
NIGEND : 307 807
Eugène Nicolas
NIGEND : 172 573
Thiercelin Florian
NIGEND : 193 184
Henry Guillaume
NIGEND : 208 706
Tassart Aurélie
NIGEND : 221 274
Decoster Aurélie
NIGEND : 195 944
Couvert Michaël
NIGEND : 248 617
Bouchardeau Élodie
NIGEND : 211 853
Dubourdieu Yoann
NIGEND : 195 805
Tahot Frédéric
NIGEND : 183 466

promus au grade d’adjudant le 1er mars 2017 :
NLS : 8 048 818
NLS : 8 071 069
NLS : 8 035 865
NLS : 8 088 847
NLS : 8 067 269
NLS : 8 023 577
NLS : 8 047 954
NLS : 8 060 216
NLS : 8 031 308
NLS : 8 006 764
NLS : 8 091 373
NLS : 8 033 376
NLS : 8 049 375
NLS : 6 550 492
NLS : 8 073 225
NLS : 8 056 595
NLS : 8 089 772
NLS : 8 066 697
NLS : 8 047 924
NLS : 8 034 087
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Bréavoine Joffrey
Léger Eric
Jahiel Frédéric
Antigny David
Marandin Marie-France
Moulia Frédéric
Meur Frédérique
Allaire Tony
Delforge Céline
Hermant Anthony
Lefèvre Vincent
Saulnier Yannick
Demy Guillaume
Verdeil Alexandre
Cunha Da Silva José
Leboucher Bruno
Desmaris Julien
Bernard Grégory
Grolleau Sébastien
Tinet Sébastien

NIGEND : 226 165
NIGEND : 186 043
NIGEND : 188 516
NIGEND : 210 677
NIGEND : 234 151
NIGEND : 158 442
NIGEND : 219 209
NIGEND : 188 798
NIGEND : 230 678
NIGEND : 189 155
NIGEND : 195 354
NIGEND : 175 065
NIGEND : 169 013
NIGEND : 240 081
NIGEND : 193 659
NIGEND : 209 693
NIGEND : 308 859
NIGEND : 173 854
NIGEND : 171 056
NIGEND : 184 753

NLS : 8 084 421
NLS : 8 038 157
NLS : 8 044 715
NLS : 8 065 818
NLS : 8 086 396
NLS : 8 015 681
NLS : 8 071 816
NLS : 8 038 801
NLS : 8 078 188
NLS : 8 039 050
NLS : 8 056 228
NLS : 8 030 758
NLS : 8 024 725
NLS : 8 087 701
NLS : 6 566 727
NLS : 8 050 758
NLS : 8 091 732
NLS : 8 033 066
NLS : 8 026 637
NLS : 8 034 295
Article 4

Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2017 :
Dury Stéphanie
NIGEND : 337 510
NLS : 8 105 500
Caron-Lambert Priscillia NIGEND : 305 106
NLS : 8 103 665
Lafaye Alexandre
NIGEND : 318 528
NLS : 8 111 620
Compain Jérémy
NIGEND : 242 526
NLS : 8 095 617
Brugnieaux Elodie
NIGEND : 315 616
NLS : 8 110 377
Carayol Jean-Henri
NIGEND : 311 121
NLS : 8 108 015
Begel Yann
NIGEND : 187 240
NLS : 8 038 305
Boyard Cédric
NIGEND : 172 247
NLS : 8 026 235
Nuguès Xavier
NIGEND : 192 338
NLS : 8 040 467
Sanchez Fabien
NIGEND : 320 637
NLS : 8 112 528
Jallu Christophe
NIGEND : 229 522
NLS : 8 077 224
Amiaud Ludovic
NIGEND : 223 478
NLS : 8 073 440
Gayet Guillaume
NIGEND : 229 833
NLS : 8 084 994
Willot Sébastien
NIGEND : 235 639
NLS : 8 080 904
Josseaume Floriane
NIGEND : 317 941
NLS : 8 106 348
Darracq Julien
NIGEND : 303 425
NLS : 8 090 889
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 20 février 2017.
Le général, commandant la région
de gendarmerie du Centre-Val de Loire,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale du Loiret,
P. Segura
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie d’Île-de-France
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité de Paris
_

Décision no 6034 du 20 février 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie d’Île-de-France
NOR : INTJ1702118S

Le commandant de la région de gendarmerie d’Île-de-France et de la gendarmerie pour la zone de défense et de
sécurité de Paris,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 73111 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630306S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er mars 2017 :
Dayre Sébastien
Alamercery Jean-Pierre
Barrault Lionel
Pelherbe Bruno
Celma Pascal
Duquesnois Éric
Capart Philippe
Dassonval Franck
Chapelle Richard
Delbarre Franck
Delsart Christophe
Romeyer Christian
Dahlquist Axel
Duret Laurent
Le Beulze Olivier

NIGEND : 157 863
NIGEND : 135 393
NIGEND : 150 937
NIGEND : 158 224
NIGEND : 157 851
NIGEND : 127 386
NIGEND : 168 710
NIGEND : 154 364
NIGEND : 149 992
NIGEND : 146 345
NIGEND : 143 324
NIGEND : 70 197
NIGEND : 160 312
NIGEND : 134 113
NIGEND : 155 829

NLS : 8 015 416
NLS : 5 322 901
NLS : 8 009 209
NLS : 5 263 255
NLS : 8 015 510
NLS : 5 280 251
NLS : 8 024 512
NLS : 8 012 018
NLS : 8 007 710
NLS : 8 005 031
NLS : 8 000 725
NLS : 5 283 976
NLS : 8 017 325
NLS : 5 294 921
NLS : 8 013 252
Article 2

Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2017 :
Jonard Patrick
Perrichot Benoît
Pilatre Laurent
Arragain Stéphane
Dienis Samuel
Le Moal Sonia
Lafaye Emmanuel
Bouyer Olivier
Veyret Alexandrine
Inhid Fouad

NIGEND : 138 819
NIGEND : 228 342
NIGEND : 172 206
NIGEND : 204 193
NIGEND : 169 265
NIGEND : 179 053
NIGEND : 174 046
NIGEND : 226 320
NIGEND : 187 615
NIGEND : 230 585

NLS : 5 325 258
NLS : 8 084 605
NLS : 8 027 281
NLS : 8 055 063
NLS : 8 024 931
NLS : 8 036 145
NLS : 8 027 853
NLS : 8 084 304
NLS : 8 038 490
NLS : 8 085 066
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Picavet Pierre
Pellieux Mickaël
Cicero Pascal
Rossignol François
Marsollier Sabrina
Martin Fabien
Büyükkurnaz Daniel
Godet Yann
Maerten Dominique
Znaj Stéphane
Eberhart Franck
Morère Christophe
Chanson Jérôme
Bouali Isabelle
Aubin Yohan
Ruelleux Sébastien
Legrand Loïc
Gournay Sébastien
Baudin Peter
Lafontaine Éric
Deshayes Christophe
Langlet Sébastien
Clamagirand Sandrine
Andreu Nicolas
Lucan Thomas
Riché Anthony
Rennes Alexandre
Mazeirat Franck
Ollivier Régis
Padre Guillaume
Poulet Régis
Védrenne Christophe
Bois Sébastien
Maréchal Cédric
De Giacomo Geoffrey

NIGEND : 152 255
NIGEND : 164 766
NIGEND : 112 295
NIGEND : 201 144
NIGEND : 170 129
NIGEND : 155 601
NIGEND : 183 258
NIGEND : 167 412
NIGEND : 128 664
NIGEND : 205 855
NIGEND : 174 528
NIGEND : 185 975
NIGEND : 191 661
NIGEND : 150 217
NIGEND : 197 045
NIGEND : 170 009
NIGEND : 180 587
NIGEND : 210 109
NIGEND : 197 765
NIGEND : 128 425
NIGEND : 148 176
NIGEND : 188 014
NIGEND : 190 327
NIGEND : 203 799
NIGEND : 168 457
NIGEND : 200 106
NIGEND : 193 150
NIGEND : 178 046
NIGEND : 224 733
NIGEND : 191 864
NIGEND : 229 334
NIGEND : 177 597
NIGEND : 160 608
NIGEND : 182 150
NIGEND : 197 395

NLS : 8 010 281
NLS : 8 021 277
NLS : 5 189 313
NLS : 8 044 041
NLS : 8 025 359
NLS : 8 013 076
NLS : 8 033 913
NLS : 8 023 154
NLS : 5 283 534
NLS : 8 058 647
NLS : 8 028 140
NLS : 8 034 655
NLS : 8 039 919
NLS : 8 013 214
NLS : 8 048 471
NLS : 8 025 483
NLS : 8 029 859
NLS : 8 050 278
NLS : 8 054 800
NLS : 5 280 051
NLS : 8 006 016
NLS : 8 038 552
NLS : 8 039 223
NLS : 8 054 721
NLS : 8 024 272
NLS : 8 043 951
NLS : 8 047 405
NLS : 8 035 665
NLS : 8 073 750
NLS : 8 051 985
NLS : 8 084 729
NLS : 8 029 195
NLS : 8 017 610
NLS : 8 041 583
NLS : 8 048 815
Article 3

Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2017 :
Robin Mathieu
Guitton Pascal
Roguet Cindy
Steil Vincent
Moreau Frédéric
Ledoux Laëtitia
Dubal Alexis
Néolas Ludovic
Elamine Nora
Périnet Magali
Donat Cécile
Nachez Virginie

NIGEND : 231 648
NIGEND : 156 590
NIGEND : 227 242
NIGEND : 227 895
NIGEND : 213 526
NIGEND : 233 106
NIGEND : 214 868
NIGEND : 220 858
NIGEND : 300 091
NIGEND : 233 218
NIGEND : 214 164
NIGEND : 227 136

NLS : 8 078 679
NLS : 8 014 143
NLS : 8 075 582
NLS : 8 076 023
NLS : 8 063 815
NLS : 8 086 099
NLS : 8 069 075
NLS : 8 084 522
NLS : 8 089 980
NLS : 8 085 849
NLS : 8 068 297
NLS : 8 058 415
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Perico Thomas
Chadouteau Anne
Cairo Katia
Pecastaings Arnaud
Triboux Bruno
Vallée Fabian
Philippe Patrice
Fixon Mickaël
Manriquez Paola
Le Coquil David
Tines Anne-Gaëlle
Messen Marie-Claude
Hubert Jean-Pierre
Tessier Morgan
Akriche Nora
Schulze Mickaël
Cambrune Frédéric
Bonnet Éric
Delore Fabien
Dussot Stéphane
Demange David
Pochelu Ramuntxo
Villaume Christophe
Mellado Florian
Paurion Thomas
Caillet Gaël
Toniutti Michaëlle
Marc Sébastien
Lamour Julianne
Roth Dit Bettoni Vincent
Clouet Éric
Courtin Ludovic
Renoir Guillaume
Besnard Patrick
Le Duc Cécile
Tirabi Alain
Cocquet Norbert
Subtil Luis-Filipe
Le Carboullec Mickaël
Monchaux Laurent
Rabotovao Élodie
Rivière Joël
Danloue Olivier
Combe Stephen

NIGEND : 203 561
NIGEND : 191 309
NIGEND : 239 189
NIGEND : 176 829
NIGEND : 152 151
NIGEND : 225 898
NIGEND : 164 020
NIGEND : 188 938
NIGEND : 228 299
NIGEND : 185 221
NIGEND : 229 288
NIGEND : 149 075
NIGEND : 153 704
NIGEND : 170 516
NIGEND : 194 268
NIGEND : 234 267
NIGEND : 301 600
NIGEND : 141 196
NIGEND : 234 751
NIGEND : 168 183
NIGEND : 137 302
NIGEND : 171 715
NIGEND : 183 484
NIGEND : 234 779
NIGEND : 235 551
NIGEND : 192 386
NIGEND : 198 890
NIGEND : 305 910
NIGEND : 307 516
NIGEND : 124 619
NIGEND : 149 873
NIGEND : 210 661
NIGEND : 188 246
NIGEND : 116 753
NIGEND : 179 370
NIGEND : 158 109
NIGEND : 176 125
NIGEND : 238 525
NIGEND : 172 180
NIGEND : 239 781
NIGEND : 204 857
NIGEND : 216 512
NIGEND : 181 253
NIGEND : 191 551

NLS : 8 059 073
NLS : 8 046 006
NLS : 8 087 279
NLS : 8 031 663
NLS : 8 009 998
NLS : 8 074 726
NLS : 8 020 576
NLS : 8 035 807
NLS : 8 076 158
NLS : 8 045 387
NLS : 8 084 788
NLS : 8 006 957
NLS : 8 011 645
NLS : 8 025 694
NLS : 8 049 708
NLS : 8 086 279
NLS : 8 090 493
NLS : 8 001 108
NLS : 8 086 577
NLS : 8 023 824
NLS : 5 322 831
NLS : 8 032 032
NLS : 8 034 096
NLS : 8 086 604
NLS : 8 080 862
NLS : 8 040 390
NLS : 8 053 780
NLS : 8 091 062
NLS : 8 091 454
NLS : 5 244 280
NLS : 8 007 823
NLS : 8 065 852
NLS : 8 038 683
NLS : 5 218 106
NLS : 8 029 557
NLS : 8 015 397
NLS : 8 028 623
NLS : 8 087 196
NLS : 8 027 263
NLS : 8 087 753
NLS : 8 058 794
NLS : 8 064 346
NLS : 8 030 219
NLS : 8 050 189
Article 4

Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2017 :
Bourdais Samantha
Dupin Cyril
Verrecchia Alice

NIGEND : 329 687
NIGEND : 242 357
NIGEND : 329 330

NLS : 8 118 223
NLS : 8 095 634
NLS : 8 057 508
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Liégeon Emmanuel
Hesperies Anne-Delphine
Guillabert Anaïs
Knisy Anthony
Georgel Florian
Foucher Quentin
Breil Laurent
Viers Nicolas
Payet Marie
Haushalter Jérôme
Camadoo Jessica
Dautel Vincent
Colomb Loïc
Soulier Matthieu
Smacque Jérémie

NIGEND : 311 935
NIGEND : 315 347
NIGEND : 338 454
NIGEND : 239 659
NIGEND : 190 987
NIGEND : 313 540
NIGEND : 179 487
NIGEND : 247 685
NIGEND : 242 234
NIGEND : 243 653
NIGEND : 314 188
NIGEND : 246 068
NIGEND : 322 033
NIGEND : 329 321
NIGEND : 329 265

NLS : 8 107 973
NLS : 8 110 311
NLS : 8 106 533
NLS : 8 094 068
NLS : 8 050 196
NLS : 8 109 042
NLS : 8 041 849
NLS : 8 099 412
NLS : 8 095 549
NLS : 8 088 668
NLS : 8 109 622
NLS : 8 098 378
NLS : 8 093 262
NLS : 8 057 501
NLS : 6 625 091
Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 20 février 2017.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie d’Île-de-France
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris,
	J.-M. Loubès
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie d’Île-de-France
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité de Paris
_

Décision no 11026 du 20 février 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris
NOR : INTJ1702121S

Le commandant de la région de gendarmerie d’Île-de-France et de la gendarmerie pour la zone de défense et de
sécurité de Paris,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 73112 le 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630307S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er mars 2017 :
Espine Éric
Nicolas Jean-Pierre
Dujardin Yvon
Leroi Cyriaque
Biry Yvon
Faucheron Pascal

NIGEND : 139 961
NLS : 5 305 022
NIGEND : 150 444
NLS : 8 008 274
NIGEND : 139 957		NLS : 5 305 020
NIGEND : 119 760
NLS : 5 253 778
NIGEND : 132 902
NLS : 5 295 705
NIGEND : 153 561
NLS : 8 011 137
Article 2

Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2017 :
Wadoux Hervé
Vaney Jonnathan
Favennec Laurent
Ferry Frédéric
Clausse Alain
Stervinou Mathias
Compper Marc-Antoine
Fauchois Denis
Corenthin Pascal
Simon François
Le Jeune Christophe
Fertier Jean-Yves
Lecardonnel Christophe
Lamare Joachim
Guillaud Frédéric
Guillemot De Liniers
Guillaume
Sidibe Moussa
Ladoire Éric
Joly Joël

NIGEND : 147 665
NIGEND : 168 137
NIGEND : 131 124
NIGEND : 140 698
NIGEND : 109 297
NIGEND : 167 028
NIGEND : 131 372
NIGEND : 158 035
NIGEND : 158 535
NIGEND : 146 024
NIGEND : 172 453
NIGEND : 169 282
NIGEND : 142 585
NIGEND : 172 053
NIGEND : 160 332

NLS : 8 005 690
NLS : 8 023 996
NLS : 5 283 324
NLS : 8 000 335
NLS : 5 175 308
NLS : 8 023 092
NLS : 5 294 937
NLS : 8 015 239
NLS : 8 015 817
NLS : 5 272 645
NLS : 8 027 169
NLS : 8 024 940
NLS : 5 272 470
NLS : 8 027 351
NLS : 8 017 343

NIGEND : 178 685
NIGEND : 195 599
NIGEND : 123 862
NIGEND : 118 310

NLS : 8 037 088
NLS : 8 048 067
NLS : 5 243 588
NLS : 5 220 749
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Aubry Marc
Agostini Jean-Philippe
Gayraud Pascal
Da Silva Didier
Giraud Philippe
Jablanscek Patrick

NIGEND : 138 506
NIGEND : 146 437
NIGEND : 136 750
NIGEND : 151 760
NIGEND : 115 811
NIGEND : 152 093

NLS : 5 324 902
NLS : 8 002 900
NLS : 5 324 334
NLS : 8 009 834
NLS : 5 219 468
NLS : 8 010 041
Article 3

Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont
Bessières Jimmy
NIGEND : 202 651
Bonnet Stéphane
NIGEND : 175 539
Miletti Gérald
NIGEND : 212 680
Renaud Guillaume
NIGEND : 177 835
Mallem Julien
NIGEND : 195 815
Sacco David
NIGEND : 187 110
Muller Yves
NIGEND : 159 515
Lambert Nicolas
NIGEND : 220 229
Lucas Frédéric
NIGEND : 197 203
Descourtis Jérôme
NIGEND : 188 258
Vallée Fabrice
NIGEND : 145 142
Martias Joël
NIGEND : 131 160
Muravinskis André
NIGEND : 248 214
Chapotin Matthieu
NIGEND : 239 047
Faleyras Tony
NIGEND : 204 779
Octavien-Paul Didier
NIGEND : 178 448
Cova Vincent
NIGEND : 167 398
Bliquy Jean-Baptiste
NIGEND : 246 383
Lemesle Frédéric
NIGEND : 193 998
Gargot Nicolas
NIGEND : 190 902
Lacombe Jean
NIGEND : 181 402
Lautru Serge
NIGEND : 165 078
De La Asuncion François NIGEND : 226 177
Farrugia Nicolas
NIGEND : 217 482
Chapuy Sébastien
NIGEND : 233 252
Réveillé Frédéric
NIGEND : 198 557
Dehaudt Philippe
NIGEND : 141 919
Chefson Frédéric
NIGEND : 217 646
Petitpas Tony
NIGEND : 184 196
Monnier Julien
NIGEND : 227 455
André Michel
NIGEND : 129 190
Blanca Sylvain
NIGEND : 200 850
Nuyet Jean-Paul
NIGEND : 158 082
Hocquet Freddy
NIGEND : 188 744
Hugros Thierry
NIGEND : 161 395
Rivière Christian
NIGEND : 156 509

promus au grade d’adjudant le 1er mars 2017 :
NLS : 8 054 646
NLS : 6 542 608
NLS : 8 063 612
NLS : 8 026 002
NLS : 8 047 952
NLS : 8 042 777
NLS : 8 016 762
NLS : 8 083 401
NLS : 8 048 423
NLS : 8 038 627
NLS : 8 003 679
NLS : 5 283 356
NLS : 6 587 972
NLS : 8 087 237
NLS : 8 060 918
NLS : 8 041 815
NLS : 8 023 140
NLS : 8 089 080
NLS : 8 053 908
NLS : 8 039 748
NLS : 8 030 145
NLS : 8 021 762
NLS : 6 594 374
NLS : 8 070 793
NLS : 6 598 990
NLS : 8 046 959
NLS : 8 004 010
NLS : 8 064 599
NLS : 8 034 348
NLS : 8 075 792
NLS : 5 283 103
NLS : 8 044 063
NLS : 5 259 069
NLS : 8 038 747
NLS : 8 018 455
NLS : 8 013 884

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2017 :
Baffaly Nathanaël
NIGEND : 307 518
NLS : 8 105 145
Martinage Nicolas
NIGEND : 244 974
NLS : 8 097 395
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Colas Christophe
Guigiaro Michaël
Le Blévec Pierre
Fayard Jean-François
Bricout Clément
Chalier Serge

NIGEND : 323 734
NIGEND : 334 343
NIGEND : 323 815
NIGEND : 331 024
NIGEND : 308 911
NIGEND : 112 962

NLS : 8 093 375
NLS : 8 057 726
NLS : 8 093 396
NLS : 8 119 151
NLS : 8 091 657
NLS : 5 175 023
Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 20 février 2017.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie d’Île-de-France
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris,
	J-M. Loubès
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Normandie
_

Décision no 1861 du 21 février 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général des groupements de gendarmerie départementale de l’Eure et de la SeineMaritime
NOR : INTJ1702142S

Le commandant de la région de gendarmerie de Normandie, commandant du groupement de gendarmerie
départementale de la Seine-Maritime,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 15705 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630323S) ;
Vu la décision no 47915 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630325S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er mars 2017 :
Bréant Christophe
Godebout Gilles
Renouard Damien
Baudouin Guy
Mutricy Emmanuel
Prouet Franck
Renaud Grégory
Caumont Véronique
Dadu Ludovic
Antczak Frédéric

NIGEND : 176 624
NIGEND : 137 581
NIGEND : 161 545
NIGEND : 139 038
NIGEND : 141 525
NIGEND : 158 095
NIGEND : 195 401
NIGEND : 171 036
NIGEND : 148 170
NIGEND : 150 701

NLS : 8 028 812
NLS : 5 323 349
NLS : 8 018 576
NLS : 8 000 003
NLS : 6 015 855
NLS : 8 014 993
NLS : 8 054 025
NLS : 8 026 624
NLS : 8 006 011
NLS : 8 008 003
Article 2

Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2017 :
Léotard Luc
Déjardin Richard
Lebourg Daniel
Petitteville Rodolphe
Contesse Stéphane
Rufin Denis
Pigny Charles
Grède Frédéric
Dalmaso Jérôme
Gardey Jean-Christophe
Gasquez Christophe
Legrand Emmanuel
Blanquer Christophe
Féret Gérald
Prentczynski Francis

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

211 666
177 516
160 094
195 649
160 761
176 699
194 734
171 420
156 421
156 317
197 682
213 512
202 025
179 974
141 985

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 063 347
8 029 124
8 017 163
8 048 241
8 017 717
8 028 886
8 056 302
8 026 939
8 013 810
8 014 031
8 048 910
8 063 801
8 044 185
8 032 725
8 000 680
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Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2017 :
Bindi François
Collemiche Angélique
Poli Johann
Guénot Louis-Philippe
Pierron Gaëlle
Lanfry Carole
Rossi Xavier
Tomietto Loïc
Petit Mélanie
Lebrun Jean-Claude
Cormier Louisa
Bouclé Jennifer
Damiens Olivier
Adamczyk Laureleï
Fontana Sébastien
Le Bris Simon
Garcia Jean-François
Allouis Vincent
Hirard Raphaël
Reverdy Frédéric
Cavicchi David
Pérot Philippe

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

217 819
191 793
166 047
235 255
181 035
226 376
175 303
213 550
232 079
188 895
301 126
227 102
140 943
208 324
190 172
248 198
163 414
234 034
225 109
177 347
172 554
110 531

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 064 657
8 051 971
8 021 980
8 086 452
8 035 680
8 084 382
8 031 775
8 063 838
8 085 695
8 044 832
8 090 163
8 059 308
8 000 418
8 050 453
8 035 143
8 089 521
8 020 041
6 660 670
8 074 258
8 030 534
8 030 488
5 175 560

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2017 :
Bigue Pascal
Vérité Aline
Thénot Pierrick
Gaudineau Tony
Calvary Cyrille
Gaulhiac Maureen
Enguerrand Quentin
Comparot Amélie
Neveu Sébastien

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

145 508
276 011
226 295
235 839
226 725
255 500
317 898
242 563
319 569

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 004 806
8 057 771
8 084 351
8 081 048
8 075 214
8 057 724
8 115 294
8 088 442
6 697 563

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 21 février 2017.
Le colonel, commandant la région
de gendarmerie de Normandie,
commandant le groupement
de la gendarmerie départementale de la Seine-Maritime,
B. Goudallier
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
_

Décision no 3534 du 21 février 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général du groupement de gendarmerie départementale de la Marne
NOR : INTJ1702169S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, commandant du
groupement de gendarmerie départementale de la Marne,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 21774 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630347S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er mars 2017 :
Pagacz Patrick
NIGEND : 136 248
NLS : 5 323 948
Jaltel Hervé
NIGEND : 145 564
NLS : 8 004 840
Paturel Gilles
NIGEND : 145 105
NLS : 8 003 160
Richard Dominique
NIGEND : 125 655
NLS : 8 008 834
Seifen Ralph
NIGEND : 150 078
NLS : 8 007 791
Martin Philippe
NIGEND : 132 311
NLS : 5 295 072
Wiecek Patrice
NIGEND : 138 996
NLS : 5 323 492
Maury Joël
NIGEND : 161 778
NLS : 8 018 763
Achard François
NIGEND : 131 872
NLS : 5 294 500
Grandjean Hervé
NIGEND : 148 194
NLS : 8 006 032
Piérard Emmanuel
NIGEND : 163 061
NLS : 8 019 873
Article 1er
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2017 :
Peiffer Cyril
NIGEND : 174 844
NLS : 8 032 453
Manciaux Emmanuel
NIGEND : 142 348
NLS : 5 272 350
Zavoli Maxime
NIGEND : 203 335
NLS : 8 054 975
Krey Olivier
NIGEND : 199 615
NLS : 8 064 501
Place Frédéric
NIGEND : 173 342
NLS : 8 027 674
Féré Ludovic
NIGEND : 164 181
NLS : 8 020 734
Ménil Xavier
NIGEND : 178 326
NLS : 8 033 458
Galli Philippe
NIGEND : 137 854
NLS : 5 323 342
Ménard Denis
NIGEND : 161 891
NLS : 8 018 863
Zürcher Lionel
NIGEND : 155 010
NLS : 8 012 699
Prin Jérôme
NIGEND : 204 056
NLS : 8 059 814
Laurent Éric
NIGEND : 153 349
NLS : 8 011 256
Gillet Sébastien
NIGEND : 184 445
NLS : 8 043 044
Perin Delphine
NIGEND : 190 319
NLS : 8 039 366
Cante Olivier
NIGEND : 216 541
NLS : 8 064 363
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Coulombez Alexandre
Brand Christophe

NIGEND : 184 182
NIGEND : 170 313

NLS : 8 031 027
NLS : 8 025 716

Article 1er
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2017 :
Meyniel Kévin
NIGEND : 210 389
NLS : 8 063 062
Mora Virgile
NIGEND : 193 580
NLS : 8 047 491
Planté Dimitri
NIGEND : 197 035
NLS : 8 048 555
Brisson Antonin
NIGEND : 243 063
NLS : 8 088 600
Kante Minty
NIGEND : 232 260
NLS : 8 085 468
Crepet Sébastien
NIGEND : 226 174
NLS : 8 084 430
Collin Amandine
NIGEND : 311 189
NLS : 8 092 202
Blanquart Thierry
NIGEND : 182 717
NLS : 8 040 931
Turquet François
NIGEND : 177 843
NLS : 8 035 696
Bordelait Émilie
NIGEND : 215 879
NLS : 8 069 639
Iglesias Nicolas
NIGEND : 199 934
NLS : 8 048 637
Lebert Christophe
NIGEND : 150 426
NLS : 8 008 256
Luthy Nicolas
NIGEND : 180 244
NLS : 8 040 742
Article 1er
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2017 :
Bourhis Yoann
NIGEND : 308 944
NLS : 8 106 674
Watremet Sébastien
NIGEND : 175 528
NLS : 8 028 199
Buache Philippe
NIGEND : 184 873
NLS : 8 042 274
Briquet Elodie
NIGEND : 236 060
NLS : 8 086 713
Blondeau Amélie
NIGEND : 246 462
NLS : 8 098 716
Douard Grégorie
NIGEND : 267 593
NLS : 8 105 421
Wauthier Vincent
NIGEND : 186 242
NLS : 8 043 393
Migeon Damien
NIGEND : 176 925
NLS : 8 033 677
Article 1er
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 21 février 2017.
Le colonel, commandant adjoint de la région
de gendarmerie d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine,
commandant le groupemement
de gendarmerie départementale de la Marne,
	O. Courtet
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie de Bretagne
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Ouest
_

Décision no 8666 du 21 février 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie de Bretagne
NOR : INTJ1702133S

Le commandant de la région de gendarmerie de Bretagne et de la gendarmerie pour la zone de défense et de
sécurité Ouest,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 63824 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630318S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus
Michinot Philippe
NIGEND : 150 326
Guegano Christophe
NIGEND : 144 828
Cap Denis
NIGEND : 136 330
Derrien Philippe
NIGEND : 137 840
Trégoat Désiré
NIGEND : 109 494
Camelin Thierry
NIGEND : 167 931
Audin Didier
NIGEND : 133 416

au grade de major le 1er mars 2017 :
NLS : 8 008 167
NLS : 8 003 141
NLS : 5 322 512
NLS : 5 323 332
NLS : 5 158 091
NLS : 8 024 118
NLS : 5 201 452
Article 2

Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2017 :
Vinel David
NIGEND : 168 258
NLS : 8 023 898
Hoche Jean-Pierre
NIGEND : 121 081
NLS : 5 241 553
Hunaut Pierrick
NIGEND : 193 528
NLS : 8 047 480
Sannier Stéphane
NIGEND : 169 736
NLS : 8 025 284
Pautric Hervé
NIGEND : 124 507
NLS : 5 244 170
Ruyet Yoann
NIGEND : 177 586
NLS : 8 029 184
Perdereau Christophe
NIGEND : 143 244
NLS : 8 002 608
Cougneau Pascal
NIGEND : 122 740
NLS : 5 243 930
de Kerpezdron Erwan
NIGEND : 162 893
NLS : 8 019 726
Jaffret Stéphane
NIGEND : 163 749
NLS : 8 020 453
Brun Benoît
NIGEND : 154 921
NLS : 8 012 615
Nivet Pascal
NIGEND : 160 577
NLS : 8 017 578
Quanquoit Jérôme
NIGEND : 196 980
NLS : 8 048 560
Besançon Philippe
NIGEND : 140 672
NLS : 8 000 309
Tudal Marc
NIGEND : 139 152
NLS : 8 000 095
Jamette Laurent
NIGEND : 158 835
NLS : 8 015 956
Barret Philippe
NIGEND : 142 012
NLS : 5 272 302
Duplouich Patrice
NIGEND : 181 383
NLS : 8 030 126
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Miaud Olivier
Pouliquen Fabrice
Lamarque Audrey
Flamant Laurent
Richard Yannick
Vigner Michaël

NIGEND : 163 352
NIGEND : 192 988
NIGEND : 198 761
NIGEND : 151 367
NIGEND : 166 202
NIGEND : 164 369

NLS : 8 020 168
NLS : 8 047 299
NLS : 8 049 013
NLS : 8 009 446
NLS : 8 022 679
NLS : 8 020 999
Article 3

Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2017 :
Ory Didier
NIGEND : 132 179
NLS : 5 295 449
Soumoulou Rémy
NIGEND : 184 728
NLS : 8 033 793
Hanrion Stéphanie
NIGEND : 186 512
NLS : 8 044 621
Souhy Jonathan
NIGEND : 233 129
NLS : 8 086 121
Loyer Benoît
NIGEND : 235 281
NLS : 8 086 479
Léglise Sébastien
NIGEND : 229 860
NLS : 8 085 009
Leprêtre Damien
NIGEND : 162 398
NLS : 8 019 362
Berthou Goulven
NIGEND : 241 064
NLS : 8 087 786
Lavolé Stéphane
NIGEND : 141 393
NLS : 5 272 060
Letort Sylvain
NIGEND : 169 981
NLS : 8 025 456
Brutus Laurent
NIGEND : 193 166
NLS : 8 047 336
Guisquet Thomas
NIGEND : 231 211
NLS : 8 085 267
Le Bourdon André
NIGEND : 150 314
NLS : 8 008 155
Le Masson-Robic Hélène NIGEND : 202 640
NLS : 8 054 352
Niquet Gwénaël
NIGEND : 210 689
NLS : 8 065 957
Monvoisin Olivier
NIGEND : 245 735
NLS : 6 574 526
Bernier Thierry
NIGEND : 228 548
NLS : 8 076 637
Richard Stéphane
NIGEND : 228 344
NLS : 8 084 607
Hémon Morgane
NIGEND : 307 729
NLS : 8 091 448
Le Yaouanc Ethan
NIGEND : 180 329
NLS : 8 035 604
Bizouarn Éric
NIGEND : 152 933
NLS : 8 010 809
Guislard Olivier
NIGEND : 134 133
NLS : 5 294 930
Brisou Christophe
NIGEND : 174 001
NLS : 8 027 811
Bertoche Jérôme
NIGEND : 199 716
NLS : 8 049 931
Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2017 :
Giroux Romain
NIGEND : 239 112
NLS : 8 087 351
Clech Jérôme
NIGEND : 227 299
NLS : 8 075 627
Le Gall Annabelle
NIGEND : 320 785
NLS : 8 112 597
Rondeau Geoffray
NIGEND : 242 895
NLS : 8 095 927
Scourzic Laurent
NIGEND : 242 021
NLS : 8 088 282
Quinquis Maryline
NIGEND : 311 272
NLS : 8 092 249
Roger Vincent
NIGEND : 308 654
NLS : 8 105 736
Lemercier Nadia
NIGEND : 274 323
NLS : 8 057 759
Lemée Olivier
NIGEND : 221 245
NLS : 8 073 196
Prigent Mélanie
NIGEND : 230 958
NLS : 8 078 104
Menard Anthony
NIGEND : 206 339
NLS : 8 060 162
Delpoux Vincent
NIGEND : 301 109
NLS : 8 089 923
Guibert Loïc
NIGEND : 117 876
NLS : 5 218 953
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 21 février 2017.
Le général,
commandant par suppléance la région de gendarmerie de Bretagne
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Ouest,
	J.-L. Favier
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie de Bretagne
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Ouest
_

Décision no 8671 du 21 février 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Ouest
NOR : INTJ1702134S

Le commandant de la région de gendarmerie de Bretagne et de la gendarmerie pour la zone de défense et de
sécurité Ouest,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 63826 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630319S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er mars 2017 :
Bernard Daniel
NIGEND : 114 417
NLS : 5 189 706
Pottier David
NIGEND : 152 133
NLS : 8 010 081
Lasserre Yannick
NIGEND : 156 934
NLS : 8 014 470
Loison Dominique
NIGEND : 126 847
NLS : 5 279 261
Sénécal Ludovic
NIGEND : 161 553
NLS : 8 018 584
Bon Éric
NIGEND : 127 678
NLS : 5 279 076
Jegouzo Jean-Marc
NIGEND : 131 494
NLS : 5 271 480
Marchal Pascal
NIGEND : 143 231
NLS : 8 002 598
Le Gall Christophe
NIGEND : 154 761
NLS : 8 012 347
Cathelineau Franck
NIGEND : 128 013
NLS : 5 281 214
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2017 :
Le Carrou Sébastien
NIGEND : 159 299
NLS : 8 016 437
Guitton Stéphane
NIGEND : 127 742
NLS : 5 279 134
Laine Franck
NIGEND : 154 856
NLS : 8 012 551
Plus Thomas
NIGEND : 172 209
NLS : 8 026 383
Turpin Dominique
NIGEND : 157 488
NLS : 8 013 997
Le Blévennec Yann
NIGEND : 153 462
NLS : 8 011 452
Lepetit Sébastien
NIGEND : 180 049
NLS : 8 029 748
Gegaden François
NIGEND : 127 732
NLS : 5 279 125
Boutigny Marc
NIGEND : 139 469
NLS : 5 323 511
Charruau Jean-François
NIGEND : 135 410
NLS : 5 322 918
Monnier Mickaël
NIGEND : 162 247
NLS : 8 018 073
Macé Bruno
NIGEND : 132 978
NLS : 5 295 752
Denis Édouard
NIGEND : 187 023
NLS : 8 045 861
Hengesse Marc
NIGEND : 188 298
NLS : 8 038 645
Cadot Jérôme
NIGEND : 128 147
NLS : 5 271 109
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Rodolle Dominique
Caillaud Nicolas
Poiraud Tony
Perault Guy
Sanz Stéphane

NIGEND : 138 487
NIGEND : 157 525
NIGEND : 162 670
NIGEND : 133 914
NIGEND : 156 376

NLS : 5 324 786
NLS : 8 014 928
NLS : 8 019 575
NLS : 5 294 859
NLS : 8 014 089
Article 3

Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont
Maller Yannick
NIGEND : 175 584
Charlet Franck
NIGEND : 201 953
Tramoy Jean-Damien
NIGEND : 180 260
Denic Vincent
NIGEND : 211 050
Lescaut Sylvain
NIGEND : 204 385
Raimbault Anthony
NIGEND : 168 795
Cartier Thomas
NIGEND : 213 036
Gondy Alan
NIGEND : 230 503
Henri Christophe
NIGEND : 230 506
Lambert Jérôme
NIGEND : 220 610
Royer Frédéric
NIGEND : 172 087
Andrieux Gérald
NIGEND : 248 911
Hamon Élie
NIGEND : 200 795
Dalla-Muta Yannick
NIGEND : 184 184
Blanchard Jean-Michel
NIGEND : 172 119
Mocellin Gilles
NIGEND : 180 954
Pouplin Nicolas
NIGEND : 188 565
Turmel Claude
NIGEND : 204 850
Rosier Nicolas
NIGEND : 215 832
Raoult Luc
NIGEND : 147 509
Faelens Guillaume
NIGEND : 216 071
Cheminand Christophe
NIGEND : 151 244
Durenne Alfrédo
NIGEND : 238 438
Stahl Reynald
NIGEND : 197 734
Vermet Thierry
NIGEND : 212 035
Moulin Nicolas
NIGEND : 243 097
Bouchan Jean
NIGEND : 142 137
Jardinier Arnaud
NIGEND : 168 754
Le Néün Erwann
NIGEND : 176 672
Houguet Christophe
NIGEND : 189 704

promus au grade d’adjudant le 1er mars 2017 :
NLS : 8 028 568
NLS : 8 052 589
NLS : 8 035 602
NLS : 8 066 308
NLS : 8 059 964
NLS : 8 023 783
NLS : 8 067 528
NLS : 8 085 121
NLS : 8 085 124
NLS : 8 083 509
NLS : 8 027 376
NLS : 8 089 701
NLS : 8 044 083
NLS : 8 036 571
NLS : 8 027 209
NLS : 8 033 563
NLS : 8 038 774
NLS : 8 058 991
NLS : 8 064 228
NLS : 8 005 094
NLS : 8 069 659
NLS : 8 009 324
NLS : 8 087 102
NLS : 8 048 932
NLS : 8 063 552
NLS : 8 088 629
NLS : 8 001 613
NLS : 8 024 552
NLS : 8 028 856
NLS : 8 035 966

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2017 :
Lechevalier Romain
NIGEND : 322 533
NLS : 8 113 709
Verry Frédéric
NIGEND : 225 705
NLS : 8 084 171
Robin Benjamin
NIGEND : 204 844
NLS : 8 058 980
Tanguy Erwan
NIGEND : 307 800
NLS : 8 105 130
Rezé Grégoire
NIGEND : 306 861
NLS : 8 104 398
Léonin Cyril
NIGEND : 214 135
NLS : 8 068 432
Beautier Richard
NIGEND : 243 311
NLS : 8 096 182
Lasnier Stanislas
NIGEND : 305 803
NLS : 8 104 003
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 21 février 2017.
Le général, commandant par suppléance
la région de gendarmerie de Bretagne
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Ouest,
	J.-L. Favier
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement des écoles
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 13100 du 21 février 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général du commandement des écoles de la gendarmerie nationale
NOR : INTJ1702200S

Le commandant des écoles de la gendarmerie nationale,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 80589 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630397S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er mars 2017 :
Morel Didier
NIGEND : 121 727
NLS : 5 244 477
Roux Jean-François
NIGEND : 125 999
NLS : 5 243 388
Rouvre Bruno
NIGEND : 69 958
NLS : 5 282 071
Trévisan Didier
NIGEND : 135 919
NLS : 5 322 097
Cohaut Frédéric
NIGEND : 128 295
NLS : 5 279 542
Dupont Christophe
NIGEND : 135 973
NLS : 5 322 208
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2017 :
Müller David
NIGEND : 160 575
NLS : 8 017 576
Bruvry Stéphane
NIGEND : 152 431
NLS : 8 010 521
Lair Valérie
NIGEND : 135 217
NLS : 5 323 658
Presle Stéphane
NIGEND : 149 213
NLS : 8 006 774
Jossien Jean-Marc
NIGEND : 151 512
NLS : 8 009 742
Labelle Bernard
NIGEND : 153 578
NLS : 8 011 147
Marichy Christian
NIGEND : 157 911
NLS : 8 015 348
Laroche Stéphane
NIGEND : 165 450
NLS : 8 022 048
Picoche Pierre
NIGEND : 169 722
NLS : 8 025 269
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont
Sonnois Fanny
NIGEND : 208 589
Lecocq Mickaël
NIGEND : 194 071
Goupil Mathieu
NIGEND : 213 072
Derasse Cindy
NIGEND : 192 009
Remblière Rémi
NIGEND : 174 078
Lemercier David
NIGEND : 212 666
Duhamel Alan
NIGEND : 189 469
Delrieu Christophe
NIGEND : 194 819
Gallais Sébastien
NIGEND : 230 576

promus au grade d’adjudant le 1er mars 2017 :
NLS : 8 062 583
NLS : 8 054 113
NLS : 8 067 563
NLS : 8 040 025
NLS : 8 027 883
NLS : 8 063 601
NLS : 8 042 471
NLS : 8 056 263
NLS : 8 085 056
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Bourguignon Steeve
Balcon Noémie
Caballero Michaël
Latger Christophe
Simonazzi Frédéric
Moulin Sylvie
Poudroux Yannick
Berthe David
Gillet Xavier
Payet Willy
Longy Emmanuel
Jeanne-Rose Eddy

NIGEND : 236 628
NIGEND : 201 060
NIGEND : 213 034
NIGEND : 180 577
NIGEND : 208 160
NIGEND : 193 808
NIGEND : 221 179
NIGEND : 146 444
NIGEND : 240 100
NIGEND : 231 306
NIGEND : 234 775
NIGEND : 195 697

NLS : 6 546 628
NLS : 8 057 090
NLS : 8 067 526
NLS : 8 029 854
NLS : 8 062 653
NLS : 8 047 678
NLS : 8 073 314
NLS : 8 004 204
NLS : 8 087 537
NLS : 8 085 218
NLS : 8 086 600
NLS : 8 048 222
Article 4

Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2017 :
Potteeuw Thomas
NIGEND : 183 942
NLS : 8 034 192
Plutino Claire
NIGEND : 226 349
NLS : 8 074 946
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 21 février 2017.
Le général, commandant par suppléance
les écoles de la gendarmerie nationale,
	I. Noailles
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
d’Auvergne-Rhône-Alpes
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud-Est
_

Décision no 15348 du 21 février 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Est
NOR : INTJ1702148S

Le commandant de la région de gendarmerie d’Auvergne-Rhône-Alpes et de la gendarmerie pour la zone de
défense et de sécurité Sud-Est,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 91996 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630328S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er mars 2017 :
Tarrio Michel
Ramos Michel
Bernigaud Alain
Mertz Pascal
Trunzo Jean-Carlo
Lionne Fabrice
Chhieng Dara
Keltz Thierry
Chanal Jean-Marc

NIGEND : 140 492
NIGEND : 144 723
NIGEND : 115 078
NIGEND : 140 142
NIGEND : 112 131
NIGEND : 141 962
NIGEND : 161 828
NIGEND : 127 283
NIGEND : 135 811

NLS : 5 281 695
NLS : 8 002 092
NLS : 5 190 213
NLS : 5 271 976
NLS : 5 190 758
NLS : 8 000 161
NLS : 6 014 051
NLS : 5 279 435
NLS : 5 322 112
Article 2

Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2017 :
Dueymes Luc
Counioux Bruno
Gervois Christophe
Claudez Pascal
Péry Patrick
Maquestiau Eddy
Valette Bernard
Dupin Olivier
Clément Laurent
Calas Thierry
Cordier Emmanuel
Govart Marcel
Rahmouni Rachid
Giral Éric
Rojo Fabrice

NIGEND : 131 772
NIGEND : 131 545
NIGEND : 163 862
NIGEND : 114 312
NIGEND : 115 168
NIGEND : 155 098
NIGEND : 132 217
NIGEND : 169 020
NIGEND : 176 351
NIGEND : 112 286
NIGEND : 141 598
NIGEND : 142 176
NIGEND : 153 613
NIGEND : 160 636
NIGEND : 171 472

NLS : 5 294 219
NLS : 5 271 447
NLS : 8 020 630
NLS : 5 190 785
NLS : 5 190 183
NLS : 8 012 461
NLS : 5 295 384
NLS : 8 024 732
NLS : 8 028 725
NLS : 5 150 410
NLS : 8 001 415
NLS : 8 001 651
NLS : 8 011 181
NLS : 8 017 637
NLS : 8 026 990
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Béal Fabrice

NIGEND : 173 287

NLS : 8 027 606

Fillouzeau Bertrand

NIGEND : 171 903

NLS : 8 027 036

Carretero Lionel

NIGEND : 200 804

NLS : 8 044 068

Lemaïni Mehdi

NIGEND : 154 071

NLS : 8 011 856

Grivollat William

NIGEND : 173 319

NLS : 8 027 645
Article 3

Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2017 :
Michaux Grégory

NIGEND : 171 333

NLS : 8 026 866

Schladerer Yann

NIGEND : 178 905

NLS : 8 030 574

Seguillon Deny

NIGEND : 180 785

NLS : 8 041 868

Donvito Frédéric

NIGEND : 193 115

NLS : 8 047 353

Lopez Bruno

NIGEND : 132 427

NLS : 5 295 465

Feyeux Cyril

NIGEND : 180 025

NLS : 8 029 724

M’Garrech Habib

NIGEND : 225 629

NLS : 8 084 212

Georgeot Ludovic

NIGEND : 181 111

NLS : 8 030 044

Truffet Yann

NIGEND : 208 675

NLS : 8 062 589

Bozzo Frank

NIGEND : 232 700

NLS : 8 079 336

Rivière Olivier

NIGEND : 183 957

NLS : 8 036 085

Masson Sébastien

NIGEND : 192 050

NLS : 8 040 067

Cellier Christophe

NIGEND : 209 916

NLS : 8 062 952

Marécal Romain

NIGEND : 198 851

NLS : 8 053 660

Chasson Benoît

NIGEND : 203 087

NLS : 8 057 983

Schwindling Dimitri

NIGEND : 243 740

NLS : 8 088 804

Pradelle Christophe

NIGEND : 161 060

NLS : 8 017 883

Séqueira Aurélien

NIGEND : 211 182

NLS : 8 066 095

Gresse William

NIGEND : 226 185

NLS : 8 084 440

Rigail Frédéric

NIGEND : 239 953

NLS : 8 087 564

Roques Joël

NIGEND : 177 304

NLS : 8 037 693

Manzoni Christophe

NIGEND : 193 377

NLS : 8 049 359

Grosjean Nicolas

NIGEND : 217 656

NLS : 8 064 614

Pierrot Gilles

NIGEND : 191 191

NLS : 8 039 971

Cognet Vivien

NIGEND : 211 234

NLS : 8 063 168

Deboudat Alexandre

NIGEND : 301 001

NLS : 8 090 042

Ravat Laurent

NIGEND : 169 582

NLS : 8 025 180

Bernard David

NIGEND : 212 794

NLS : 8 063 653

Mazzilli Guillaume

NIGEND : 301 270

NLS : 6 728 537

Vanlerenberghe Benoît

NIGEND : 229 203

NLS : 6 703 230

Borel Gabriel

NIGEND : 241 626

NLS : 8 088 162
Article 4

Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2017 :
Fagot-Revurat Jean-Marc

NIGEND : 112 189

NLS : 5 189 141

Ramassamy Mickaël

NIGEND : 239 695

NLS : 8 094 103

Thibaudeau Thomas

NIGEND : 270 929

NLS : 8 105 461

Beaune Sylvain

NIGEND : 338 425

NLS : 8 106 508
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 21 février 2017.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie d’Auvergne-Rhône-Alpes
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Est,
	C. Dupouy
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
d’Auvergne-Rhône-Alpes
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud-Est
_

Décision no 15756 du 22 février 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général des groupements de gendarmerie départementale de l’Ain, de l’Ardèche,
de la Drôme, de la Haute-Savoie, de l’Isère, de la Loire, du Rhône et de la Savoie
NOR : INTJ1702146S

Le commandant de la région de gendarmerie d’Auvergne-Rhône-Alpes et de la gendarmerie pour la zone de
défense et de sécurité Sud-Est,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 91983 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630326S) ;
Vu la décision no 21703 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630355S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er mars 2017 :
Mounier Laurent
Daminato Pascal
Ronzi Roger
Kubinski Philippe
Lucon Thierry
Luccisano Fabien
Charpentier Pierre
Begey Jean-Michel
Morin Marc
Noailly Franck
Bouige Pascal
Vuillemin Thierry
Bassot Alain
Roux Bertrand
Filiot Joël
Saladin Sébastien
Priat Dimitri
Denève Frédéric
Ancelin Pascal
Didier Richard
Nardin Didier
Patruno Vincent
Cadet Frédéric
Deleu Stéphane
Mourot Éric
Dauby David

NIGEND : 143 237
NIGEND : 139 831
NIGEND : 115 860
NIGEND : 150 034
NIGEND : 139 248
NIGEND : 118 923
NIGEND : 153 192
NIGEND : 144 782
NIGEND : 147 878
NIGEND : 169 323
NIGEND : 160 505
NIGEND : 138 035
NIGEND : 126 779
NIGEND : 176 702
NIGEND : 137 315
NIGEND : 154 105
NIGEND : 144 580
NIGEND : 166 960
NIGEND : 146 599
NIGEND : 157 870
NIGEND : 136 242
NIGEND : 155 335
NIGEND : 139 184
NIGEND : 146 629
NIGEND : 140 257
NIGEND : 163 138

NLS : 8 002 603
NLS : 5 272 223
NLS : 5 218 689
NLS : 8 007 747
NLS : 5 264 361
NLS : 5 220 775
NLS : 8 011 034
NLS : 8 003 401
NLS : 8 008 570
NLS : 8 024 985
NLS : 8 017 512
NLS : 5 322 197
NLS : 5 279 301
NLS : 8 028 885
NLS : 5 324 742
NLS : 8 011 885
NLS : 8 003 369
NLS : 8 023 028
NLS : 8 004 707
NLS : 8 015 319
NLS : 5 324 043
NLS : 8 012 766
NLS : 5 305 224
NLS : 8 004 033
NLS : 5 296 144
NLS : 8 019 928
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Charbonnel Pascal
Chaumet Marc
Gillet Francis
Moliner Richard
Fontana Frédéric
Basile Bruno
Gilardot Jean

NIGEND : 131 365
NIGEND : 119 830
NIGEND : 132 552
NIGEND : 173 339
NIGEND : 129 815
NIGEND : 154 249
NIGEND : 121 460

NLS : 5 283 434
NLS : 5 242 347
NLS : 5 294 637
NLS : 8 027 668
NLS : 5 283 940
NLS : 8 012 102
NLS : 5 221 350
Article 2

Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2017 :
Machat David
Pochic Gaël
Pauchard Hubert
Corberand Benjamin
Hoffecard Grégory
Bouthors Olivier
Brellier Pascal
Jerez Jérôme
Ruiz René
Molliet-Tetuet Emmanuel
Chapuis Roland
Sanchez Nicolas
Cante Lionel
Chikhi David
Lombard Laurent
Pulby Benoît
Lacroix Philippe
Beney Olivier
Kœlblen Sylvain
Maître Stéphane
Amiot Jean-Philippe
Bisseux Patrick
Tricart Olivier
Gross Jérôme
Tellier Damien
Buysschaert Bruno
Guillot Ludovic
Bénistant Jean-Michel
Algrain Éric
Besnard Olivier
Beller Sylvain
Saniossian Damien
Durand Stéphane
Aubert Bruno
Pons Emmanuel
Achotte Cyril
Dujardin Vincent
Teyssier Franck
Millers Samuel
Valette Michel

NIGEND : 171 078
NIGEND : 162 669
NIGEND : 174 269
NIGEND : 229 087
NIGEND : 190 408
NIGEND : 199 946
NIGEND : 127 684
NIGEND : 179 796
NIGEND : 127 982
NIGEND : 173 464
NIGEND : 143 834
NIGEND : 176 056
NIGEND : 171 275
NIGEND : 197 320
NIGEND : 166 769
NIGEND : 151 423
NIGEND : 140 429
NIGEND : 218 296
NIGEND : 112 209
NIGEND : 168 770
NIGEND : 170 055
NIGEND : 115 212
NIGEND : 166 822
NIGEND : 162 915
NIGEND : 217 875
NIGEND : 160 512
NIGEND : 216 489
NIGEND : 190 413
NIGEND : 144 236
NIGEND : 141 888
NIGEND : 174 493
NIGEND : 209 076
NIGEND : 187 265
NIGEND : 148 034
NIGEND : 189 341
NIGEND : 163 280
NIGEND : 160 432
NIGEND : 167 902
NIGEND : 229 299
NIGEND : 126 007

NLS : 8 026 653
NLS : 8 019 574
NLS : 8 027 978
NLS : 8 084 801
NLS : 8 039 345
NLS : 8 048 593
NLS : 5 279 082
NLS : 8 036 653
NLS : 5 281 074
NLS : 8 031 486
NLS : 8 001 824
NLS : 8 031 613
NLS : 8 026 318
NLS : 8 048 941
NLS : 8 022 950
NLS : 8 009 494
NLS : 5 281 746
NLS : 8 064 873
NLS : 5 189 160
NLS : 8 024 566
NLS : 8 025 301
NLS : 5 190 105
NLS : 8 022 994
NLS : 8 019 741
NLS : 8 064 707
NLS : 8 017 519
NLS : 8 064 324
NLS : 8 039 510
NLS : 8 003 009
NLS : 8 000 109
NLS : 8 028 105
NLS : 8 050 787
NLS : 8 038 324
NLS : 8 008 802
NLS : 8 039 088
NLS : 8 020 100
NLS : 8 017 430
NLS : 8 023 694
NLS : 8 084 822
NLS : 5 243 396
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Grand Serge
Courtial Cyrille
Brégeon Christophe
Malet Xavier
Guyot Michael
Galiègue William
Jacquemin Hervé
Villemin Bertrand
Kern Hervé
Pognat David
Gachet Jean-Noël
Mercier Pascal
Dellery Sylvain
Wiemann Jean-Pierre
Ducoeur Laurent
Dubreuil Sébastien
Gury David
Neveu Pascal
Chevallier Camille
Daulin François
Suchet Stéphane
Le Strat Sébastien
Russo Sylvain
Rittaud Nicolas
Kuczkowska Gérald
Chaki Cédric
Del Valle Nathalie
Maruca Olivier
Mattone Thierry
Bernard Geoffrey

NIGEND : 109 549
NIGEND : 168 539
NIGEND : 170 315
NIGEND : 192 557
NIGEND : 157 892
NIGEND : 188 247
NIGEND : 156 929
NIGEND : 164 248
NIGEND : 151 387
NIGEND : 226 835
NIGEND : 147 582
NIGEND : 195 474
NIGEND : 171 285
NIGEND : 146 046
NIGEND : 166 964
NIGEND : 183 644
NIGEND : 163 991
NIGEND : 138 288
NIGEND : 173 164
NIGEND : 170 331
NIGEND : 161 557
NIGEND : 192 120
NIGEND : 208 681
NIGEND : 180 074
NIGEND : 170 112
NIGEND : 209 954
NIGEND : 203 966
NIGEND : 145 703
NIGEND : 151 933
NIGEND : 160 405

NLS : 5 149 945
NLS : 8 024 329
NLS : 8 025 718
NLS : 8 040 399
NLS : 8 015 330
NLS : 8 038 636
NLS : 8 014 767
NLS : 8 020 797
NLS : 8 009 466
NLS : 6 539 243
NLS : 8 005 647
NLS : 8 048 041
NLS : 8 026 822
NLS : 5 272 666
NLS : 8 023 031
NLS : 8 036 898
NLS : 8 020 549
NLS : 5 322 376
NLS : 8 032 098
NLS : 8 025 733
NLS : 8 018 588
NLS : 8 040 054
NLS : 8 062 709
NLS : 8 029 771
NLS : 8 025 345
NLS : 8 058 600
NLS : 8 059 359
NLS : 8 004 060
NLS : 8 009 972
NLS : 8 017 404
Article 3

Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2017 :
Pétin Olivier
Astier Gérard
Georget Françoise
Combes Ludovic
Nesme Marie-Charlotte
Boutholeau William
Lam-Tan Alan
Pavlovic Sasa
Mare Arnaud
Emery Ludovic
Ruzzin Nicolas
Guernier Kévin
Vidal Alexandre
Genty Jérôme
Champ Christophe
Sauri Jérôme
Cresson Denis

NIGEND : 188 737
NIGEND : 142 854
NIGEND : 141 231
NIGEND : 176 542
NIGEND : 233 514
NIGEND : 219 926
NIGEND : 205 349
NIGEND : 239 075
NIGEND : 181 375
NIGEND : 201 879
NIGEND : 221 028
NIGEND : 238 117
NIGEND : 231 177
NIGEND : 210 258
NIGEND : 137 027
NIGEND : 205 312
NIGEND : 144 653

NLS : 8 038 767
NLS : 8 002 105
NLS : 8 001 240
NLS : 8 032 004
NLS : 8 086 195
NLS : 8 072 241
NLS : 8 055 215
NLS : 6 546 770
NLS : 8 030 160
NLS : 8 056 790
NLS : 8 083 662
NLS : 8 082 752
NLS : 8 085 368
NLS : 8 065 494
NLS : 5 324 413
NLS : 8 062 923
NLS : 8 002 331
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Haye Stéphane
Kaufmann Sébastien
Barbe Nicolas
Fumoleau Amélie
Henriot Yoann
Pitiot Rémi
Bee Éric
Caron Didier
Domingot Gilles
Bissuel Patrice
Monier Christophe
Pestana Michaël
Leffondre Nicolas
Bargier Bruno
Michaud Amandine
Passet Jérôme
Chevaillier Fanny
Lalot Damien
Poizat Stéphanie
Dansaut Pierre
Perréon Sébastien
Blanchet Cédric
Vasseur Guillaume
Robin Bertrand
Bernard Magali
Le Gall Michaël
Guichard Antoine
Jollant Thomas
Blondet Rodolphe
Oselin Jérôme
Baroux Jacky
Bonnet Yannick
Senet Stéphane
Mandray Yann
Giudici Arnaud
Llopis Johnny
Wavelet Malika
Voisin Damien
Meissonnier Stéphane
Alfonso Éric
Belle Fabrice
Ninrinck Jérôme
Bouvier Sabrina
Trémeaux Grégory
Feuillas Amandine
Olivier Jérôme
El Boudali Ilham
Fassion Brice
Capellaro Laurence
Herreyre Laurent

NIGEND : 155 300
NIGEND : 153 345
NIGEND : 200 236
NIGEND : 198 607
NIGEND : 177 145
NIGEND : 195 528
NIGEND : 157 837
NIGEND : 205 274
NIGEND : 139 741
NIGEND : 199 799
NIGEND : 200 328
NIGEND : 207 418
NIGEND : 233 390
NIGEND : 224 202
NIGEND : 214 729
NIGEND : 177 937
NIGEND : 206 822
NIGEND : 217 970
NIGEND : 167 577
NIGEND : 220 739
NIGEND : 248 497
NIGEND : 231 925
NIGEND : 209 931
NIGEND : 213 995
NIGEND : 189 271
NIGEND : 230 710
NIGEND : 227 400
NIGEND : 230 586
NIGEND : 181 331
NIGEND : 229 169
NIGEND : 132 792
NIGEND : 175 964
NIGEND : 150 350
NIGEND : 208 847
NIGEND : 221 139
NIGEND : 183 643
NIGEND : 173 908
NIGEND : 177 085
NIGEND : 166 037
NIGEND : 134 741
NIGEND : 160 970
NIGEND : 238 565
NIGEND : 236 631
NIGEND : 219 861
NIGEND : 301 620
NIGEND : 171 199
NIGEND : 213 058
NIGEND : 176 889
NIGEND : 239 040
NIGEND : 163 330

NLS : 8 012 741
NLS : 8 011 252
NLS : 8 052 149
NLS : 8 056 181
NLS : 8 032 518
NLS : 8 048 052
NLS : 8 015 903
NLS : 8 055 184
NLS : 5 296 042
NLS : 8 053 501
NLS : 8 050 169
NLS : 8 061 463
NLS : 8 085 970
NLS : 8 083 911
NLS : 8 068 608
NLS : 8 029 382
NLS : 8 060 569
NLS : 8 064 799
NLS : 8 023 386
NLS : 6 589 291
NLS : 8 089 607
NLS : 8 085 719
NLS : 8 063 009
NLS : 8 063 963
NLS : 8 039 103
NLS : 8 078 246
NLS : 8 075 771
NLS : 8 085 067
NLS : 8 030 109
NLS : 6 590 798
NLS : 5 294 701
NLS : 8 031 604
NLS : 8 008 185
NLS : 8 062 696
NLS : 8 073 274
NLS : 8 036 900
NLS : 8 027 796
NLS : 8 028 978
NLS : 8 022 473
NLS : 5 311 100
NLS : 8 018 003
NLS : 8 087 013
NLS : 8 086 764
NLS : 8 072 399
NLS : 8 090 508
NLS : 8 026 770
NLS : 8 067 549
NLS : 8 031 684
NLS : 8 087 231
NLS : 8 020 148
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Pelabon Gaétan
Bourrier Gaétan
Pankow Maxime
Estève Manuel
Hugé François
Baumgarthen Nicolas
Dalquier Nicolas
Rouminieras Walter
Osseux Benjy
Tumminello Emmanuel
Besozzi Romain
Pieri Aurélie
Cerbos Estelle
Chevallier Romain
Leducq Daisy
Carraz Philippe
Franckx Marie
Maucort Olivier
Plisson Jean-François
Moulis Nicolas
Goy Chrystelle
Durand Gérald
Venot Pierre
Sargi Bruno
Dillenseger Mathieu
Vautray Virginie
Viailly Pascal
Muffat Nicolas
Bancel Jean-Paul
Bigaud Aude
Blanc Jean
Granado Yves

NIGEND : 215 564
NIGEND : 307 433
NIGEND : 228 624
NIGEND : 227 535
NIGEND : 194 097
NIGEND : 217 277
NIGEND : 201 417
NIGEND : 174 167
NIGEND : 178 449
NIGEND : 308 898
NIGEND : 232 694
NIGEND : 248 498
NIGEND : 242 462
NIGEND : 247 926
NIGEND : 228 099
NIGEND : 167 817
NIGEND : 220 933
NIGEND : 207 027
NIGEND : 133 120
NIGEND : 198 053
NIGEND : 214 875
NIGEND : 169 525
NIGEND : 213 862
NIGEND : 206 251
NIGEND : 204 018
NIGEND : 187 926
NIGEND : 192 080
NIGEND : 188 292
NIGEND : 126 463
NIGEND : 156 865
NIGEND : 115 214
NIGEND : 131 261

NLS : 8 069 370
NLS : 8 091 325
NLS : 8 076 773
NLS : 8 075 855
NLS : 8 054 099
NLS : 8 064 421
NLS : 8 083 536
NLS : 8 031 397
NLS : 8 041 792
NLS : 8 091 767
NLS : 8 079 331
NLS : 8 089 608
NLS : 8 088 496
NLS : 8 089 366
NLS : 8 076 239
NLS : 8 023 710
NLS : 8 073 095
NLS : 8 062 350
NLS : 5 295 161
NLS : 8 055 987
NLS : 8 069 081
NLS : 8 025 135
NLS : 8 068 261
NLS : 8 062 287
NLS : 8 059 866
NLS : 8 038 472
NLS : 8 040 095
NLS : 8 038 673
NLS : 5 270 702
NLS : 8 014 716
NLS : 5 190 106
NLS : 5 294 043
Article 4

Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2017 :
Croisé Benoît
Pichat Frédéric
Perrin David
Hasselbein Jérôme
Devoucoux Julien
Praneuf Flavie
Signoret Pierre
Brisse Alexandre
Vincendon Corinne
Gonnot Ludovic
Plonquet Flavien
Boyer Christophe
Schaal Marina
Randon Guilhem
De Waegeneire Kévin

NIGEND : 340 317
NIGEND : 307 469
NIGEND : 240 982
NIGEND : 339 798
NIGEND : 301 955
NIGEND : 248 777
NIGEND : 103 045
NIGEND : 224 597
NIGEND : 204 616
NIGEND : 238 698
NIGEND : 334 344
NIGEND : 159 364
NIGEND : 323 507
NIGEND : 246 678
NIGEND : 177 031

NLS : 6 723 255
NLS : 6 586 973
NLS : 8 087 967
NLS : 8 109 160
NLS : 8 101 817
NLS : 8 099 907
NLS : 5 126 593
NLS : 8 074 061
NLS : 8 075 016
NLS : 8 083 086
NLS : 8 057 743
NLS : 8 016 610
NLS : 8 116 810
NLS : 8 098 899
NLS : 8 031 427
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Richard Aymeric
Lafourcade Caryl
Lignier Nicolas
Croquelois Florent
Sulas Nicolas
Soriano Sylvain
Le Corre Aurélie
Faure-Brac Christelle
Castelletti Damien
Morin Adrien
Reganha Julien
Torresan Lucie
Joutz Mickaël
Descampiaux Vincent

NIGEND : 314 149
NIGEND : 124 807
NIGEND : 197 040
NIGEND : 219 310
NIGEND : 242 453
NIGEND : 246 117
NIGEND : 300 498
NIGEND : 234 681
NIGEND : 211 927
NIGEND : 245 100
NIGEND : 202 843
NIGEND : 237 163
NIGEND : 219 198
NIGEND : 328 675

NLS : 8 109 590
NLS : 5 270 391
NLS : 8 048 534
NLS : 8 071 913
NLS : 8 095 707
NLS : 8 098 450
NLS : 8 100 949
NLS : 8 086 518
NLS : 8 066 699
NLS : 8 097 503
NLS : 8 058 376
NLS : 8 082 225
NLS : 8 071 805
NLS : 8 116 687
Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 22 février 2017.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie d’Auvergne-Rhône-Alpes
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Est,
	C. Dupouy
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Nord-Pas-de-Calais-Picardie
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Nord
_

Décision no 3541 du 28 février 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général des groupements de gendarmerie départementale du Nord et du Pas-deCalais
NOR : INTJ1702172S

Le commandant de la région de gendarmerie de Nord-Pas-de-Calais-Picardie et de la gendarmerie pour la zone de
défense et de sécurité Nord,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 35472 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630352S) ;
Vu la décision no 21703 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630355S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er mars 2017 :
Jacob Philippe
NIGEND : 125 212
NLS : 5 279 741
Demandrille Éric
NIGEND : 134 647
NLS : 5 311 926
Rogez Philippe
NIGEND : 169 838
NLS : 5 271 396
Guilbert Daniel
NIGEND : 148 904
NLS : 8 006 465
Houtekins Sébastien
NIGEND : 154 943
NLS : 8 012 633
Fontaine Cédric
NIGEND : 153 429
NLS : 8 011 430
Largillière Régis
NIGEND : 122 291
NLS : 5 244 569
Dangleterre Jean-Luc
NIGEND : 144 656
NLS : 8 002 233
Allion Romuald
NIGEND : 165 802
NLS : 8 022 300
Frère Olivier
NIGEND : 143 472
NLS : 5 272 513
Pietryga Pascal
NIGEND : 131 299
NLS : 5 293 781
Legros Christophe
NIGEND : 142 460
NLS : 8 001 736
Stanislawski Christian
NIGEND : 132 341
NLS : 5 294 997
Legrand Éric
NIGEND : 170 063
NLS : 5 282 664
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2017 :
Delvallé Fabien
Broyant David
Delannoy David
Deuwel Éric
Bocquillon Bruno
Houvenaghel Franck
Merlier Arnaud
Turbet Frédéric
Blois Philippe

NIGEND : 166 135
NIGEND : 177 504
NIGEND : 165 431
NIGEND : 151 470
NIGEND : 179 654
NIGEND : 168 085
NIGEND : 151 820
NIGEND : 162 697
NIGEND : 161 091

NLS : 8 022 617
NLS : 8 029 112
NLS : 8 022 017
NLS : 8 009 723
NLS : 8 032 673
NLS : 8 023 945
NLS : 8 009 773
NLS : 8 019 597
NLS : 8 018 209
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Lewandowski Raphaël
Correia Hervé
Devin Nicolas
Delautre Christophe
Mylander Yohan
Fontaine Philippe
Kadri Abdallah
Douay Yann
Woussen Frédéric
Plataux Cyril
Roussel Christophe
Dezeure Thierry
Lannoy Yves
Delmaire Emmanuel
Foulon Gaétane
Billoir Nicolas
Malvoisin Fabrice

NIGEND : 172 879
NIGEND : 181 341
NIGEND : 164 706
NIGEND : 168 543
NIGEND : 193 830
NIGEND : 127 043
NIGEND : 174 041
NIGEND : 157 014
NIGEND : 170 409
NIGEND : 174 574
NIGEND : 166 208
NIGEND : 142 719
NIGEND : 143 741
NIGEND : 158 277
NIGEND : 184 108
NIGEND : 154 812
NIGEND : 155 202

NLS : 8 032 577
NLS : 8 030 119
NLS : 8 021 130
NLS : 8 024 334
NLS : 8 047 680
NLS : 5 280 752
NLS : 8 027 848
NLS : 8 014 425
NLS : 8 025 798
NLS : 8 028 074
NLS : 8 022 685
NLS : 8 001 439
NLS : 8 005 741
NLS : 8 015 725
NLS : 8 042 754
NLS : 8 012 509
NLS : 8 012 867
Article 3

Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2017 :
Bourgard Johann
Brown Christofer
Holin Céline
Varlet Xavier
Decoster Bernard
Coppin Frédéric
Thery Guillaume
Velleman François
Morel François
Lievin Anthony
Kamette Sylvain
Hérant Rudy
Picazo Nunez Vincent
Pauchet Éric
Wambecq Nicolas
Janczak Vincent
Sénéchal Pierre
Bezu William
Roudaut Erwan
Barbier Florent
Morel Maxime
Decurey Thierry
Namur Alain

NIGEND : 239 096
NIGEND : 178 538
NIGEND : 201 289
NIGEND : 184 438
NIGEND : 151 637
NIGEND : 227 109
NIGEND : 242 505
NIGEND : 153 504
NIGEND : 195 939
NIGEND : 234 577
NIGEND : 188 273
NIGEND : 232 055
NIGEND : 240 066
NIGEND : 155 480
NIGEND : 214 863
NIGEND : 206 442
NIGEND : 224 277
NIGEND : 191 178
NIGEND : 212 703
NIGEND : 139 565
NIGEND : 201 146
NIGEND : 190 550
NIGEND : 119 568

NLS : 8 087 334
NLS : 8 035 492
NLS : 8 052 438
NLS : 8 032 781
NLS : 8 009 614
NLS : 8 059 314
NLS : 8 088 536
NLS : 8 011 498
NLS : 8 052 626
NLS : 8 086 673
NLS : 8 038 652
NLS : 8 085 682
NLS : 8 087 622
NLS : 8 013 163
NLS : 8 069 124
NLS : 8 060 110
NLS : 8 083 959
NLS : 8 039 909
NLS : 8 063 634
NLS : 8 000 205
NLS : 8 043 973
NLS : 8 039 228
NLS : 5 221 083
Article 4

Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2017 :
Lourme Cédric
Locufier Philippe
Arnaud Nicolas
Damiens Tony

NIGEND : 197 079
NIGEND : 230 300
NIGEND : 307 501
NIGEND : 240 250

NLS : 8 048 537
NLS : 8 077 766
NLS : 8 091 423
NLS : 8 094 376
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Duquenoy Cédric
Michaux Louis
Cayla Laurent
Hamadache Teddy
Pomart Emmanuel
Zanetti Antoine
Picquout Gaëtan

NIGEND : 200 398
NIGEND : 309 915
NIGEND : 225 599
NIGEND : 233 828
NIGEND : 319 572
NIGEND : 230 617
NIGEND : 212 018

NLS : 8 052 071
NLS : 6 697 078
NLS : 8 084 185
NLS : 8 079 572
NLS : 6 698 487
NLS : 6 576 822
NLS : 8 063 531
Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 28 février 2017.
Le général de corps d’armée, commandant la région
de gendarmerie de Nord-Pas-de-Calais-Picardie
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Nord,
	J. Hébrard
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Nord-Pas-de-Calais-Picardie
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Nord
_

Décision no 3542 du 28 février 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Nord
NOR : INTJ1702173S

Le commandant de la région de gendarmerie de Nord-Pas-de-Calais-Picardie et de la gendarmerie pour la zone de
défense et de sécurité Nord,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 35473 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630353S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er mars 2017 :
Le Malicot Christian
NIGEND : 126 308
NLS : 5 279 245
Capelier Éric
NIGEND : 155 261
NLS : 8 012 821
Savi Yannick
NIGEND : 200 778
NLS : 8 044 122
Lemoine Éric
NIGEND : 145 832
NLS : 8 004 155
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2017 :
Philippot Joël
Gallet Julien
Stempin Olivier
Hugot Lionel
Forez Olivier
Delette Loïc
Delaval Philippe
Beauvais Philippe
Flamant Philippe
Lesueur Christophe
Lebacq Grégory

NIGEND : 139 534
NIGEND : 173 183
NIGEND : 165 474
NIGEND : 188 209
NIGEND : 177 528
NIGEND : 177 518
NIGEND : 208 124
NIGEND : 136 594
NIGEND : 134 370
NIGEND : 158 312
NIGEND : 180 180

NLS : 5 323 556
NLS : 8 032 592
NLS : 8 022 082
NLS : 8 038 647
NLS : 8 029 135
NLS : 6 546 664
NLS : 8 062 606
NLS : 5 323 005
NLS : 5 311 331
NLS : 8 015 758
NLS : 8 032 693
Article 3

Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2017 :
Besnard Adrien
Sirveaux Jean-Luc
Laloux Cédric
Oblez Frédéric
Tissot Benjamin
Delplanque Romain
Delafosse Romain

NIGEND : 206 407
NIGEND : 140 285
NIGEND : 187 155
NIGEND : 179 729
NIGEND : 234 271
NIGEND : 248 867
NIGEND : 233 162

NLS : 8 060 004
NLS : 5 296 194
NLS : 8 038 340
NLS : 8 032 677
NLS : 8 086 281
NLS : 8 089 831
NLS : 8 085 949
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Couilloux Cédric
Thienpondt Davy
Pruvost Michaël
Taillart Cédric

NIGEND : 194 093
NIGEND : 243 135
NIGEND : 210 728
NIGEND : 219 929

NLS : 8 054 074
NLS : 8 088 587
NLS : 8 065 974
NLS : 8 072 474
Article 4

Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2017 :
Martin Cédric
Gosselin Ludovic

NIGEND : 237 490
NIGEND : 230 157

NLS : 8 082 404
NLS : 8 077 856
Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 28 février 2017.
Le général de corps d’armée, commandant la région
de gendarmerie de Nord-Pas-de-Calais-Picardie
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Nord,
	J. Hébrard

15 mai 2017. – INTÉRIEUR 2017-5 – PAGE 391

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud-Ouest
_

Décision no 11160 du 6 mars 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général des groupements de gendarmerie départementale de la Dordogne,
de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques
NOR : INTJ1702127S

Le commandant de la région de gendarmerie d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes et de la gendarmerie pour
la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 69122 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630311S),

Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er mars 2017 :
El Mejdoub Jamal
NIGEND : 181 258
NLS : 8 030 224
Mercier Laurent
NIGEND : 159 071
NLS : 8 016 371
Camy Alexa
NIGEND : 154 143
NLS : 8 011 917
Da Silva Oliveira José
NIGEND : 152 060
NLS : 8 010 015
Bernard Éloi
NIGEND : 139 302
NLS : 5 264 410
Deleuze Bernard
NIGEND : 121 056
NLS : 5 241 532
Pouzeaud Frédéric
NIGEND : 156 366
NLS : 8 014 080
Etienne Philippe
NIGEND : 154 837
NLS : 8 012 533
Rochet Alain
NIGEND : 127 534
NLS : 5 280 984
Arnaudet Éric
NIGEND : 125 376
NLS : 5 180 456
Tauzin Gilles
NIGEND : 145 138
NLS : 8 003 776
Papereux Philippe
NIGEND : 128 926
NLS : 5 282 857
Dupont Philippe
NIGEND : 137 848
NLS : 5 323 337
Trichard Éric
NIGEND : 156 523
NLS : 8 013 894
Antier Maurice
NIGEND : 116 462
NLS : 5 219 266
Longuet James
NIGEND : 128 080
NLS : 5 281 277
Castello Christian
NIGEND : 133 964
NLS : 5 310 817
Canteli Olivier
NIGEND : 158 380
NLS : 8 015 631
Ducoin Martial
NIGEND : 143 980
NLS : 8 002 928
Cognet Patrick
NIGEND : 131 231
NLS : 5 293 820
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2017 :
Van Assel Vincent
NIGEND : 184 755
NLS : 8 033 797
Laplanche Frédéric
NIGEND : 144 838
NLS : 8 003 163
Henri Guillaume
NIGEND : 191 738
NLS : 8 044 418
Bacquet Jean-Michel
NIGEND : 134 334
NLS : 5 311 401
Roucoule Gilles
NIGEND : 153 995
NLS :8 011 782
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Rimlinger Olivier
Lavigne Arnaud
Michelin Romain
Duprat Philippe
Deusebio Christophe
Pierru Jean-Claude
Da-Ros Thierry
Camino Benoît-Marie
Claverie Xavier
Langlois Christophe
Husté David
Gury Yann
Maillet Jean-Daniel
Fazilleau Hugues
Crebessac Cyrille
Hebrard Frédéric
Dehoorne François
Nerin Thierry
Cario Christian
Blachère Vincent
Sueur Laurent
Etesse Jean-Christophe
Dantot Cyril
Lachat Grégory
Busvelle Franck
Robert Vincent
Picod Jean-Paul
Handy Hervé
Le Moucheux Jean-Christophe

NIGEND : 178 151
NIGEND : 166 026
NIGEND : 231 153
NIGEND : 112 058
NIGEND : 158 279
NIGEND : 156 249
NIGEND : 155 932
NIGEND : 174 999
NIGEND : 171 155
NIGEND : 226 336
NIGEND : 163 421
NIGEND : 151 912
NIGEND : 163 534
NIGEND : 158 285
NIGEND : 165 428
NIGEND : 191 128
NIGEND : 137 423
NIGEND : 132 176
NIGEND : 140 372
NIGEND : 166 596
NIGEND : 181 416
NIGEND : 156 310
NIGEND : 185 143
NIGEND : 169 183
NIGEND : 188 717
NIGEND : 187 831
NIGEND : 162 668
NIGEND : 158 934
NIGEND : 162 095

NLS : 8 029 281
NLS : 8 022 462
NLS : 8 085 346
NLS : 5 190 577
NLS : 8 015 727
NLS : 8 013 380
NLS : 8 013 536
NLS : 8 034 934
NLS : 8 026 718
NLS : 8 084 335
NLS : 8 020 047
NLS : 8 009 954
NLS : 8 020 254
NLS : 8 015 733
NLS : 8 022 015
NLS : 8 039 842
NLS : 5 324 529
NLS : 5 295 447
NLS : 5 281 718
NLS : 8 022 811
NLS : 8 030 193
NLS : 8 013 926
NLS : 8 045 382
NLS : 8 024 854
NLS : 8 038 718
NLS : 8 041 215
NLS : 8 019 573
NLS : 8 016 240
NLS : 8 019 065

Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2017 :
Duprat Yannick
NIGEND : 169 021
NLS : 8 024 733
Bossuet Frédéric
NIGEND : 168 275
NLS : 8 024 013
Leroux Xavier
NIGEND : 142 198
NLS : 8 001 472
Lalanne Vincent
NIGEND : 241 211
NLS : 8 088 027
Montois Benoît
NIGEND : 174 065
NLS : 8 027 871
Tauzin Isabelle
NIGEND : 217 627
NLS : 8 064 581
Bertomeu Vincent
NIGEND : 238 584
NLS : 8 087 030
Lavignerie Élisabeth
NIGEND : 194 061
NLS : 8 053 843
Bretel Damien
NIGEND : 303 178
NLS : 6 596 346
Carty Gilles
NIGEND : 140 085
NLS : 5 271 922
Montero Sandrine
NIGEND : 146 802
NLS : 8 005 246
Larrieu Bernard
NIGEND : 133 488
NLS : 5 295 160
Courjaud Amélie
NIGEND : 232 565
NLS : 8 079 138
Maillot Virginie
NIGEND : 239 263
NLS : 8 083 393
Huriez Jean
NIGEND : 139 229
NLS : 5 264 352
Fonti Patrick
NIGEND : 152 209
NLS : 8 010 238
Chevalier Yohann
NIGEND : 179 497
NLS : 8 037 181
Malet Philippe
NIGEND : 151 286
NLS : 8 009 362
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Redon Julien
Flahaut Clémence
Caldo Maryline
Mazeau Pascal
Louat Dominique
Lemeunier Fabrice
Nowak Marie-Laure
Salaun Eric
Chaumény Régis
Delouye Nadège
Dutour Daniel
Bettant Émilie
Cruchade Pierre-Jean
Fillon Sylvain
Achard Bruno
Le Bodo Erwann
Forgit Florence
Fricker Stefan
Chochoy Régis
Turquois Bruno
Chochois Gabriel

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

209 401
211 124
211 419
114 492
135 304
160 096
230 520
302 423
135 953
303 426
121 276
225 510
229 716
192 568
186 129
233 310
180 890
229 237
149 383
126 578
234 670

NLS : 8 051 073
NLS : 8 066 322
NLS : 8 063 394
NLS : 5 189 768
NLS : 5 311 606
NLS : 8 017 164
NLS : 8 085 137
NLS : 6 625 080
NLS : 5 311 781
NLS : 8 090 890
NLS : 5 242 420
NLS : 8 084 239
NLS : 8 077 500
NLS : 8 040 393
NLS : 8 038 100
NLS : 8 085 899
NLS : 8 033 548
NLS : 8 084 767
NLS : 8 007 219
NLS : 5 280 598
NLS : 8 086 510

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal-des-logis-chef le 1er mars 2017 :
Kypréos Nicolas
NIGEND : 208 163
NLS : 8 062 632
Meillat Sébastien
NIGEND : 212 594
NLS : 8 067 298
Tilhet-Prat Floriane
NIGEND : 325 589
NLS : 8 115 149
Wagner Ludovic
NIGEND : 330 252
NLS : 8 118 609
Bonneil Florian
NIGEND : 215 312
NLS : 8 069 143
Ripoll Julien
NIGEND : 233 410
NLS : 8 085 989
Bocquet Marylin
NIGEND : 214 695
NLS : 8 068 567
Sergent Jennifer
NIGEND : 341 448
NLS : 8 116 820
Caplet Nicolas
NIGEND : 172 727
NLS : 8 033 017
Berthelot Charlotte
NIGEND : 338 023
NLS : 8 106 310
Thilman Amandine
NIGEND : 314 277
NLS : 8 109 696
Thomasson Sonia
NIGEND : 198 765
NLS : 8 053 685
Quint Loïc
NIGEND : 188 348
NLS : 8 045 910
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 6 mars 2017.
Le général de corps d’armée, commandant la région
de gendarmerie d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
et la gendarmerie pour la zone défense et de sécurité Sud-Ouest,
	F. Gieré
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud-Ouest
_

Décision no 11168 du 6 mars 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest
NOR : INTJ1702128S

Le commandant de la région de gendarmerie d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes et de la gendarmerie pour
la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 69124 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630313S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er mars 2017 :
Barré Franck
Laporte Emmanuel
Boulard Bruno
Monnier Pascal
Ledru Frédéric
Raymondaud Jean-François

NIGEND : 127 565
NIGEND : 154 670
NIGEND : 146 326
NIGEND : 128 345
NIGEND : 120 974
NIGEND : 150 062

NLS : 5 281 205
NLS : 8 012 274
NLS : 8 005 015
NLS : 5 279 572
NLS : 5 221 252
NLS : 8 007 775

Article 2
Les adjudants dont le nom sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2017 :
Chemin Xavier
Buguet Loïck
Jung Benoît
Dubois Philippe
Trignol Philippe
Frattini Olivier
Alaman Éric
Wolfs Frédéric
Schmitter Franck
Brice Sylvain
Boilevin Christophe
Buratto Olivier
Rivat Sébastien
Périer Pascal

NIGEND : 161 584
NIGEND : 147 554
NIGEND : 171 314
NIGEND : 145 536
NIGEND : 168 373
NIGEND : 138 797
NIGEND : 136 588
NIGEND : 141 698
NIGEND : 157 943
NIGEND : 136 735
NIGEND : 155 906
NIGEND : 155 654
NIGEND : 168 125
NIGEND : 155 853

NLS : 8 018 622
NLS : 8 005 629
NLS : 8 026 850
NLS : 8 003 724
NLS : 8 024 093
NLS : 5 325 239
NLS : 5 323 000
NLS : 8 001 393
NLS : 8 015 377
NLS : 5 324 024
NLS : 8 013 516
NLS : 8 013 415
NLS : 8 023 981
NLS : 6 012 792

Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2017 :
Cordero David
Levasseur Franck

NIGEND : 172 130
NIGEND : 156 477

NLS : 8 027 220
NLS : 8 013 852
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Jourdain Laurent
Acacio Salinas David
Bouteiller Grégory
Amestoy Damien
Dever Marc
Castelain Jérôme
Duilhé Frédéric
Bardit Frédéric
Farges Olivier
Gaillard Christophe
Laborde Laurent
Lubet Jérôme
Larcher Pascal
Ducos Pascal
De Oliveira Caetano Henrique
Guyon Régis
Deshayes Nicolas
David François-Xavier
Constantin Christophe
Vielmas Philippe

NIGEND : 135 990
NIGEND : 168 261
NIGEND : 191 938
NIGEND : 301 380
NIGEND : 208 625
NIGEND : 234 742
NIGEND : 187 968
NIGEND : 154 017
NIGEND : 162 207
NIGEND : 226 343
NIGEND : 175 576
NIGEND : 210 485
NIGEND : 161 519
NIGEND : 134 111
NIGEND : 204 453
NIGEND : 153 701
NIGEND : 177 773
NIGEND : 230 491
NIGEND : 170 741
NIGEND : 162 978

NLS : 5 322 224
NLS : 8 024 000
NLS : 8 040 117
NLS : 8 090 419
NLS : 8 062 542
NLS : 8 086 569
NLS : 8 038 535
NLS : 8 011 810
NLS : 8 019 134
NLS : 8 084 325
NLS : 8 028 558
NLS : 8 063 124
NLS : 5 170 599
NLS : 5 294 920
NLS : 8 060 376
NLS : 8 011 642
NLS : 8 031 843
NLS : 8 085 116
NLS : 8 026 422
NLS : 8 019 799

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2017 :
Bacquet Lionel
Lemoine Sébastien
Gros-Desormeaux Manuel
Beldi Mehdi

NIGEND : 338 421
NIGEND : 243 955
NIGEND : 248 266
NIGEND : 301 592

NLS : 8 106 507
NLS : 8 096 689
NLS : 8 089 438
NLS : 8 090 489

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 6 mars 2017.
Le général de corps d’armée, commandant la région
de gendarmerie d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest,
	F. Gieré
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Conseil de la fonction militaire
de la gendarmerie nationale
_

Circulaire no 186000 du 17 mars 2017relative à la chaîne de concertation
au sein de la gendarmerie nationale
NOR : INTJ1709284C

Textes abrogés :
Circulaire no 186000/GEND/DPMGN/SDPRH/BRFM du 17 août 2016 ;
Circulaire no 86100/GEND/DPMGN/SDPRH/BRFM du 13 juillet 2013.
Préambule
L’arrêté du 23 juin 2016 relatif à la chaîne de concertation au sein de la gendarmerie nationale institue des instances
de concertation à tous les échelons de commandement. Celles-ci contribuent à la valorisation de l’intelligence
collective au sein de l’institution en participant aux prises de décisions relatives à la vie courante des unités sans pour
autant dessaisir le chef de son pouvoir de décision.
Vecteur de cohésion, le dialogue interne vise à détecter, comprendre, analyser et traiter toutes les problématiques
humaines, matérielles et fonctionnelles qui ont un impact sur le dynamisme, la cohérence et l’exercice des missions
de la gendarmerie nationale.
Son efficacité et sa pertinence reposent sur un strict respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité.
La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions de désignation, les attributions et les moyens alloués
à chacun des acteurs de ce dialogue interne, dans le respect de l’identité et du statut militaires de la gendarmerie
nationale.
Chapitre 1er
L’animation du dialogue interne des militaires
au sein de la gendarmerie nationale
L’efficacité du dialogue interne dépend de l’implication de chacun, à quelque niveau qu’il se situe au sein de la
hiérarchie militaire et quelles que soient les fonctions et responsabilités qu’il occupe.
La conduite du dialogue interne nécessite confiance réciproque, respect mutuel et loyauté. Ce dialogue doit être
mené avec objectivité et reposer sur le principe éthique de responsabilité.
Quatre niveaux d’engagement peuvent être distingués (CC1, CC2, CC3 et CFMG).

1. Responsabilités de chaque militaire
Tout militaire de la gendarmerie nationale est concerné par la qualité du dialogue au sein de son unité en particulier
et de la gendarmerie en général.
Cette implication s’exprime par une confiance dans les militaires qui s’investissent tout particulièrement pour les
représenter, par la modération et l’intelligence des interventions, ainsi que par une participation active à l’élection de
ses représentants.

2. Rôle des acteurs et des structures plus particulièrement chargés du dialogue interne
Les acteurs et les structures dédiées ont pour mission de s’investir au service de leurs pairs en lien étroit avec
le commandement dans la recherche permanente d’une plus grande efficacité au service de nos concitoyens et du
rayonnement de notre institution.
Ils ont à la fois un rôle de :
–– capteur des préoccupations de la communauté militaire servant en gendarmerie : ils doivent en effet être
à même de faire part au commandement des sujets d’ordre professionnel, social ou moral évoqués par les militaires qu’ils représentent, ainsi qu’être en mesure d’alerter sur toute situation individuelle qu’ils jugeraient digne
d’intérêt (événements, avancement, sanctions, récompenses, mutations etc.) ;
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–– force de proposition : ils font ainsi part au commandement de toutes idées innovantes d’amélioration du fonctionnement des unités qu’ils auront eux-mêmes élaborées ou qui leur auront été soumises. Ils sont en cela associés à la conduite du changement ;
–– conseil pour les militaires qui s’adressent à eux et sollicitent leur aide à l’occasion de circonstances particulières ;
–– vecteur privilégié de la diffusion de l’information. À cet effet, ils participent aux réunions de commandement et
aux inspections annoncées. De même, la plus grande liberté leur sera laissée pour intervenir directement auprès
des militaires, notamment lors des séances d’instruction collective et lors d’événements graves.
Ces acteurs chargés du dialogue interne sont répartis au niveau de tous les échelons principaux de commandement
en tenant compte, le cas échéant, des spécificités organisationnelles de la formation à laquelle ils appartiennent.
Leur action doit cependant s’inscrire dans un strict respect du principe de subsidiarité, principe selon lequel ne sont
transmis à l’échelon supérieur que les problèmes qui n’ont pu trouver de solution à l’échelon considéré.

2.1. Le directeur général de la gendarmerie nationale
Le DGGN est le premier garant des intérêts des militaires de la gendarmerie et de l’institution. Il dispose, à cet
effet, des ressources du dialogue interne et, spécialement, de la concertation qu’il conduit au plan national avec le
CFMG.
Un « conseiller officier » et un « conseiller sous-officier » sont placés auprès du directeur général de la gendarmerie
nationale. Ces deux militaires désignés, membres du cabinet du directeur général de la gendarmerie nationale, sont
des conseillers indépendants des structures de concertation. Ils ont néanmoins vocation à s’appuyer sur l’ensemble
des structures et des personnels de la gendarmerie nationale pour remplir leur mission.

2.2. Le secrétaire général du conseil de la fonction militaire de la gendarmerie (CFMG)
Conseiller social militaire du DGGN, le secrétaire général du CFMG est le garant du dialogue interne de la
gendarmerie nationale. À ce titre, il s’assure que les instances de concertation fonctionnent de manière nominale.
Il veille notamment à la mise en œuvre effective des mécanismes de concertation et à la qualité des relations entre
les militaires mandatés et les titulaires de commandement.
À cet égard, il peut être :
–– invité par le président de la commission de concertation, d’initiative ou à la demande d’un CC3, en fonction des
sujets de l’ordre du jour ;
–– saisi directement par tout titulaire de commandement ou militaire mandaté de difficultés rencontrées dans l’exercice de la concertation ;
–– consulté sur l’adaptation de la chaîne de concertation au sein des formations nécessitant des aménagements
spécifiques au regard de leur structure.
Il prend en outre une part active dans la formation initiale et continue des acteurs des instances de concertation.
Le secrétaire général veille à l’interaction entre les instances de concertation et le CFMG.
Il demeure enfin pour la gendarmerie le correspondant privilégié des associations professionnelles nationales de
militaires (APNM).
2.3. Les membres du CFMG
Les membres du CFMG siègent au niveau national pour traiter des questions d’intérêt général. Dans l’exercice de
leur mandat, les membres du CFMG consultent librement les militaires qu’ils représentent.
Ils travaillent en étroite collaboration et en harmonie avec les membres des instances de concertation. À cet effet,
les membres disposent d’au moins 2 journées par mois de temps dédié à l’exercice de leur mandat, hors le temps
consacré aux sessions CFMG.
Les membres du CFMG se nourrissent des expériences quotidiennes des militaires de la gendarmerie nationale,
participant ainsi à la connexion permanente entre les échelons locaux et la concertation nationale.
Les membres du CFMG sont sollicités par le commandant de région pour formaliser les échanges avec l’échelon
central (DGGN, CFMG).
Lorsqu’un membre est désigné pour participer à un groupe de travail ou fait partie du groupe de liaison, ce dernier
bénéficie d’une journée supplémentaire par mois.
2.4. Les conseillers concertation dits de premier niveau (CC1)
Placé au niveau de chaque compagnie, escadron de gendarmerie, état-major, section de recherches ou toute autre
unité assimilée, le conseiller concertation dit de premier niveau (CC1) est la cheville ouvrière de ce dispositif. Il reçoit
une formation initiale au plus près de la date de son élection et demeure un relais incontournable du commandement
et de la chaîne de concertation au sein de sa formation. En ce sens, il est un vecteur d’informations montantes et
descendantes et contribue ainsi à la valorisation de l’intérêt collectif au plus près de l’ensemble des militaires qu’il
représente.
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Maintenu dans son affectation initiale et proche des personnels qu’il représente, il constitue l’échelon le plus
à même de percevoir les attentes et préoccupations des militaires de la formation au titre de laquelle il a été élu.
Il doit rendre compte directement à son commandant de formation de toute difficulté rencontrée dans le cadre de
l’exécution du service et formuler autant que possible des propositions pour y remédier. Par ailleurs, il se saisit des
cas individuels qui lui sont signalés. Il peut, à ce titre, consulter les conseillers concertation de l’échelon supérieur
pour garantir l’efficacité de son action.
Le CC1 est assisté d’un Vice-CC1. Ce dernier n’est pas un simple suppléant du CC1. à ce titre, il est tout autant
associé par la hiérarchie à l’animation du dialogue interne au sein de son unité. En fonction de la dimension
géographique de la formation et avec l’autorisation du commandant de celle-ci, une répartition de l’assiette territoriale
peut ainsi être effectuée entre le conseiller et le vice-conseiller concertation.
Le CC1 et le Vice-CC1 doivent impérativement disposer d’un temps dédié à cette activité.
Ils disposent d’au moins :
–– quatre jours dans les unités dont l’effectif est supérieur à 130 militaires ;
–– trois jours dans les autres unités.
Les conseillers concertation de niveau 1 organisent leur temps suffisamment à l’avance pour ne pas obérer la
capacité opérationnelle de leur service.
Garant du bon fonctionnement de la concertation au niveau local, le commandant de l’unité considérée peut
augmenter, sur l’initiative ou à la demande du CC1 et/ou du Vice-CC1, ce temps dédié qui ne comprend pas la
participation aux commissions de concertation. Il peut également, lorsque les circonstances l’exigent, prévoir au
profit desdits personnels un aménagement de service temporaire. Les charges opérationnelles du concertant doivent
être adaptées en conséquence.
Il doit également organiser, au moins une fois par mois, une réunion avec le CC1 et le Vice-CC1, afin de garantir
le suivi régulier et cohérent des dossiers en cours et une transmission pertinente de l’information.
Lorsque le service l’exige, le commandement peut solliciter des jours réserve au profit de l’unité concernée afin de
pallier les contraintes liées à l’engagement des conseillers concertation.
Les modalités de désignation sont fixées en annexe I.

2.5. Les conseillers concertation dits de deuxième niveau (CC2)
Le CC2 « officier » et le CC2 « sous-officier » sont élus au niveau du groupement et des formations assimilées.
Lorsqu’une formation administrative ne comporte pas d’échelon de commandement au niveau groupement ou
assimilé, un conseiller concertation « officier » et un conseiller concertation « sous-officier » sont élus au niveau de la
formation administrative considérée.
Le CC2 « sous-officier » est assisté par un Vice-CC2 « sous-officier ». Il désigne pour une durée d’un an renouvelable
un correspondant « volontaires » parmi les gendarmes adjoints volontaires de sa formation qui se sont portés
candidats. Ce correspondant est alors nommé par le commandant de formation.
Le CC2 « officier » est assisté par un Vice-CC2 « officier » au sein des formations comptant au moins cinquante
officiers d’active au TEA.
Les vices-conseillers ne sont pas considérés comme simples suppléants. Aussi, ils sont associés à part entière au
dialogue interne au sein de leur formation.
Ils reçoivent au plus près de leur élection une formation initiale à la Direction Générale de la Gendarmerie
Nationale (DGGN) et suivent une formation complémentaire au niveau régional.
Agissant en étroite liaison avec l’ensemble des CC1 et Vice-CC1 de la formation, les CC2 « officier » et « sous-officier »
ont pour mission essentielle de réguler les relations internes au sein de leur formation et d’animer les travaux de
réflexion sur les sujets organisationnel et fonctionnel structurants à leur niveau.
Dans le respect du principe de subsidiarité énoncé supra, ils ont par ailleurs vocation à représenter auprès du
commandement l’ensemble des personnels qui ont, directement ou indirectement, participé à leur élection. Le CC2
« officier » représente ainsi l’ensemble des officiers de la gendarmerie nationale de la formation considérée, le CC2
« sous-officier » les autres catégories de militaires.
Dans le cadre de leurs attributions, les CC2 disposent d’un temps dédié d’au minimum 8 jours par mois. Les
Vice-CC2 disposent d’un temps dédié d’au minimum 4 jours par mois sauf s’ils ont déjà un mandat de 1er niveau.
En tout état de cause, leur fonction de concertation demeure prioritaire et doit prévaloir sur toute autre mission au
sein de leur formation.
Garant du bon fonctionnement de la concertation, le commandant de formation peut augmenter, sur l’initiative ou
à la demande des intéressés, ce temps dédié qui ne comprend pas la participation aux commissions de concertation.
Il peut également, lorsque les circonstances l’exigent, prévoir au profit desdits personnels une décharge de service
temporaire.
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Afin de lui permettre d’exercer pleinement sa fonction au plus près du commandement et d’établir des relations
de confiance, la désignation du CC2 « sous-officier » est accompagnée d’une mutation, prononcée dans l’intérêt du
service et, le cas échéant, en sureffectif de gestion, vers un poste proche du commandant de formation et qui n’exige
pas des horaires régulièrement atypiques. Sauf situation particulière, une affectation au sein de la même résidence sera
privilégiée. A la demande du commandant de formation, le DPGMN pourra, le cas échéant, accorder des dérogations
à ce principe après avis du SG du CFMG.
Dans le cadre de l’avancement, le CC2 doit pouvoir rester en poste jusqu’au terme de son mandat. À la fin de son
mandat, une attention particulière sera prêtée aux vœux formulés par le militaire pour sa nouvelle affectation par le
commandant de région ou de formation.
En tant que garant de la chaîne de concertation, le secrétaire général du CFMG pourra être tenu informé de toutes
difficultés rencontrées par un conseiller concertation de deuxième niveau dans le cadre de sa gestion personnelle.
Les modalités de désignation sont fixées en annexe I.

2.6. Le conseiller concertation dit de troisième niveau (CC3)
Le CC3 exerce ses fonctions au profit du commandant de région ou de formation assimilée. Sous son autorité,
il est chargé d’animer le dialogue interne au sein de la formation et d’assurer un lien étroit avec les membres du CFMG
issus de cette même formation. A cet effet, il est un vecteur essentiel d’informations montantes et descendantes et
demeure, ainsi, une force de proposition incontournable pour le commandement.
À ce titre, il lui revient tout particulièrement :
–– d’animer le réseau de la chaîne de concertation de sa formation en diffusant l’information et en centralisant les
observations émanant des conseillers et des vices-conseillers de premier et deuxième niveaux ;
–– de se tenir en permanence informé et d’informer régulièrement les acteurs du dialogue interne de tous les sujets
d’actualité intéressant l’institution ;
–– d’actualiser ses connaissances sur les grandes orientations de la DGGN et sur les divers projets en cours d’élaboration au niveau central ;
–– d’associer à ses travaux, en tant que de besoin, les membres du CFMG appartenant à sa formation ;
–– de préparer les commissions de concertation avec l’ensemble de la chaîne de concertation locale ;
–– d’organiser des réunions préparatoires en amont des sessions CFMG ;
–– de mettre en place des groupes de travail lorsque des sujets nécessitent une consultation particulière de la chaîne
de concertation locale, en y associant en tant que de besoin les membres CFMG de la formation considérée.
–– d’organiser des sessions de formation au profit des conseillers et vices-conseillers concertation nouvellement élus
au sein de sa formation dont il est le référent essentiel et de contribuer au renforcement de leurs compétences ;
–– d’accompagner et de conseiller les militaires qui sollicitent son aide.
En son absence, le CC3 désigne un conseiller concertation de son choix.
Dans les régions de gendarmerie situées au siège de la zone de défense et de sécurité, le conseiller concertation peut
désigner un correspondant au sein du SGAMI afin de prendre en compte les attentes spécifiques des militaires qui y
servent.
Pour mener à bien leur mission, les CC3 sont convoqués en séminaire plusieurs fois par an à la DGGN par le
secrétaire général du CFMG.
Dans les régions de gendarmerie situées au siège de la zone de défense et de sécurité, deux CC3 sont élus pour la
même durée et dans les mêmes conditions. L’un est issu de la gendarmerie départementale, l’autre de la gendarmerie
mobile. Compétents à l’égard des deux subdivisions d’arme, ils ont cependant, chacun en ce qui le concerne, vocation
à prendre en compte prioritairement les questions spécifiques à leur subdivision.
À l’instar du CC2 « sous-officier », le CC3 est, dès sa nomination, affecté au sein de l’état-major de la région de
gendarmerie ou de la formation administrative concernée. Cette mutation est prononcée dans l’intérêt du service et,
au besoin, en sureffectif de gestion.
Le CC3 est à temps plein pour l’exercice de ses fonctions, un poste devant être créé au TEA. Le commandant de
région ou formation assimilée et le CC3 peuvent exceptionnellement et d’un commun accord, dans les plus petites
formations, fixer un temps et une affectation adaptés, en lien avec le SG CFMG.
Dans le cadre de l’avancement, le CC3 doit pouvoir rester en poste jusqu’au terme de son mandat. À la fin de son
mandat, une attention particulière sera prêtée aux vœux formulés par le militaire pour sa nouvelle affectation par le
commandant de région ou de formation. En tant que garant de la chaîne de concertation, le secrétaire général du
CFMG pourra être tenu informé de toutes difficultés rencontrées par un conseiller concertation de troisième niveau
dans le cadre de sa gestion personnelle.
En sus des missions dévolues à chacun de ces acteurs en matière de concertation, le CC3 participe à l’évaluation
de la qualité du dialogue interne au sein de sa formation. À ce titre, il lui appartient notamment de mettre en place
et de suivre les indicateurs de suivi du dialogue interne.
Les modalités de désignation sont fixées en annexe I.
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2.7. Les commissions de concertation
Instituées à partir du niveau groupement ou formations assimilées, les commissions de concertation constituent
un lieu d’échanges privilégié entre le commandement, les représentants des militaires et les membres des instances
nationales de concertation. Sous la présidence du commandant de la formation considérée, elles examinent notamment
l’ensemble des questions de caractère général relatives aux conditions de vie et de travail du niveau de la formation
considérée.
Les modalités de réunion et d’établissement de l’ordre du jour des commissions de concertation sont fixées en
annexe III.

3. Responsabilités du commandement
L’action des différents niveaux de commandement (brigade, peloton, COB, compagnie, escadron, groupement,
régiment, COMGEND, région ou formations équivalentes) en matière de dialogue interne fait partie intégrante des
attributions du commandement, qui doit les exercer de manière sincère et transparente. Le dialogue interne et la
prise des avis jugés utiles renforcent la qualité des décisions prises par le commandement et constituent une aide à la
décision.
Il lui appartient ainsi de tirer profit des mécanismes mis à sa disposition et de veiller, conformément à
l’article L. 4121-4 du code de la défense, aux intérêts de ses subordonnés.
À cet égard, il doit associer le militaire exerçant des fonctions en matière de concertation aux réflexions générales
et études ayant trait aux conditions de vie et de travail. Il peut également le consulter sur toute situation particulière
concernant un militaire placé sous son commandement.
Le commandant de formation administrative veille à ce que le TEA, dans les unités ayant un conseiller concertation,
soit comblé dans les meilleurs délais.
Enfin, le commandement doit recevoir, dans les quinze jours suivant sa nomination, le militaire élu pour occuper
une fonction de concertation à son profit.
Au cours de cette réunion, ils formalisent ensemble l’organisation du dialogue interne, précisant la fréquence de
leurs échanges, les modalités pratiques et les moyens mis à la disposition du militaire élu.
Chapitre II
Moyens et garanties

1. Conditions matérielles d’exercice du mandat
Pour l’exercice de leurs fonctions, toutes facilités matérielles sont accordées aux acteurs de la concertation par le
commandement (communication de documents, aide du secrétariat, crédits téléphoniques…).
Le commandement doit en outre veiller à ce qu’ils puissent disposer d’un véhicule leur permettant de rencontrer
les militaires qu’ils représentent et assister aux réunions auxquelles ils peuvent être conviés.
Ils peuvent enfin obtenir le remboursement des dépenses qu’ils supportent à l’occasion de l’exercice de leurs
fonctions selon la réglementation en vigueur.
En cas d’absence prolongée d’un militaire mandaté (hors permissions), le commandement désigne un militaire
titulaire d’un mandat de concertation des échelons subordonnés ou un membre du CFMG de l’unité concernée pour
assurer l’intérim.

2. Garanties
2.1. Liberté d’expression
Les conseillers concertation s’expriment librement dans l’exercice de leurs fonctions, aussi bien dans les rapports
directs qu’ils sont amenés à entretenir avec le commandement qu’à l’occasion de leur participation aux commissions
de concertation.
Ils sont toutefois tenus au devoir de réserve, en particulier dans la diffusion hors des structures de la chaîne de
concertation des opinions exprimées en séance. De même, ils sont tenus à une obligation de discrétion pour toutes les
affaires dont ils ont à connaître, notamment celles concernant les situations individuelles.
Enfin, s’ils doivent informer leurs pairs et recueillir leurs avis et suggestions, ils ne peuvent susciter ni des pétitions
ni des réclamations collectives.
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2.2. Notation
En application des dispositions de l’article R. 4135-3 du code de la défense, s’il peut être fait mention dans la
notation annuelle du concertant de sa qualité et/ou de ses fonctions de conseiller ou vice-conseiller concertation,
aucune appréciation sur l’activité qu’il déploie dans le cadre de son mandant ne doit y figurer.

2.3. Fin de mandat
En cas de démission d’un conseiller concertation ou d’un vice-conseiller concertation de premier niveau, celui-ci est
préalablement et obligatoirement reçu par son notateur juridique.
Au terme de leur mandat, le CC2 « sous-officier » et le CC3 quittent, dans le cadre du plan annuel de mutations, le
poste sur lequel ils avaient été affectés à l’occasion de leur nomination. Cette mutation est prononcée dans l’intérêt
du service. Dans ce cadre, le gestionnaire apportera une attention particulière à la réaffectation de ces militaires en
tenant compte, dans toute la mesure compatible avec l’intérêt du service, des desiderata qu’ils auront émis.
La présente circulaire, qui abroge les circulaires no 186000/GEND/DPMGN/SDPRH/BRFM du 17 août 2016
(NOR : INTJ1618633C) et no 86100/GEND/DPMGN/SDPRH/BRFM du 13 juillet 2013 (NOR : INTJ1318217C),
sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 17 mars 2017.
Le ministre de l’intérieur,
Le ministre de la défense,
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur général de la gendarmerie nationale,
	R. Lizurey
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ANNEXE I

ÉLECTION DES CONSEILLERS CONCERTATION
Le conseiller concertation de premier niveau est nommé pour 4 ans après avoir été élu par et parmi l’ensemble des
personnels militaires d’active affectés au sein de la formation considérée. Un vice-conseiller concertation de premier
niveau est nommé suivant les mêmes modalités.
Les conseillers concertation de deuxième et troisième niveaux sont nommés pour 4 ans après avoir été élus par
un collège d’électeurs composé des conseillers et vice-conseillers concertation de(s) niveau(x) inférieur(s) au sein de
leur formation d’appartenance. Pour le CC2 « officier », le collège électoral comprend l’ensemble des officiers de la
formation considérée.
Pour l’élection du CC3, le collège d’électeurs comprend également les membres CFMG de la formation considérée.
À tous les échelons, le commandant de formation et son second ne peuvent cependant se porter candidats à la
fonction de conseiller ou vice-conseiller de leur propre unité.
Les conditions à remplir par les candidats sont fixées par l’article 11 de l’arrêté du 23 juin 2016 précité.
Le CC2 « sous-officier » est suppléé par un vice-conseiller lors de ses absences. Celui-ci est élu par les conseillers
concertation de premier niveau et maintenu dans son affectation.

1. Recueil des candidatures
Deux mois au moins avant le terme du mandat du conseiller concertation en exercice ou de son vice-conseiller
concertation, il est procédé à un appel à candidatures par un avis public au sein de la formation. Ce délai est réduit
à un mois en cas de cessation de fonction de l’un d’entre eux.
L’appel à candidatures laisse au moins quinze jours aux intéressés pour se porter candidat. Chaque candidat adresse,
directement et sans passer par la voie hiérarchique, sa candidature au commandant de la formation considérée et
précise pour quelle fonction il se présente.
Le principe de la double candidature est autorisé pour les fonctions de conseiller et vice-conseiller.
Lorsqu’un militaire est éloigné de l’unité pendant la période d’appel à candidatures, le commandant de la formation
considérée s’assure que ce militaire ait la possibilité de faire acte de candidature.
En l’absence de candidat, les fonctions de conseiller concertation sont laissées vacantes et le scrutin est reporté
d’un an. Ce délai peut être raccourci par le commandant de la formation en cas de manifestation d’au moins une
candidature. Il y a alors lieu de renouveler le processus électoral dans son ensemble.

2. Préparation du scrutin
Une fois la période d’appel à candidature écoulée, le commandant de la formation établit la liste des militaires
candidats en s’assurant qu’ils remplissent les conditions fixées par l’arrêté du 23 juin 2016 précité. Il arrête également
la liste des électeurs.
Dès son établissement, la liste des candidats pour chaque fonction, accompagnée d’une biographie succincte, est
portée à la connaissance des électeurs par tout moyen approprié.

3. Organisation du scrutin
L’élection s’opère, par scrutin à bulletin secret, dans les dix à trente jours suivant la diffusion de la liste des
candidatures. Le bulletin de vote mis à disposition des militaires en vue de la désignation comporte la liste des
candidats enregistrés pour chaque fonction.
Quel que soit le nombre de candidatures recueillies, un scrutin est systématiquement organisé.
Le militaire entoure sur le bulletin de vote le nom des candidats qu’il choisit, à raison d’un militaire pour chaque
fonction et à l’exclusion de toute autre mention.
L’organisation matérielle des scrutins est fixée en annexe II.

4. Établissement du procès-verbal et proclamation des résultats
Sous réserve de la participation au scrutin d’au moins un tiers des électeurs, le candidat qui a recueilli le plus grand
nombre de voix est retenu pour la fonction considérée. En cas de participation insuffisante, la fonction considérée est
laissée vacante et le scrutin est reporté de six mois.
En cas d’égalité de voix, un second tour est organisé entre les candidats ex æquo. En cas de nouvelle égalité,
il est procédé à un tirage au sort pour départager les candidats.
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En cas de double candidature d’un militaire, l’élection de celui-ci en qualité de conseiller concertation entraîne,
quel que soit le nombre de suffrages recueillis par ce dernier, l’annulation de sa candidature à la fonction de viceconseiller concertation.
Un procès-verbal des opérations et des résultats (voir annexe V) est dressé par le secrétariat du bureau de vote et
transmis au commandant de la formation qui, conformément à la réglementation en vigueur en matière d’archivage,
en assure la conservation. Le commandant de la formation proclame les résultats qui sont immédiatement portés à
la connaissance de l’ensemble du personnel par tout moyen approprié.
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ANNEXE II

ORGANISATION MATÉRIELLE DES SCRUTINS
L’organisation matérielle des scrutins est à la charge du commandant de la formation. Celui-ci peut, compte tenu
de contraintes locales ou géographiques, décider que ce scrutin sera réalisé par correspondance exclusivement.
Le jour prévu pour le scrutin, le commandant de la formation met en place un ou plusieurs bureaux de vote.
Les membres des bureaux de vote sont désignés par le commandant de la formation. Chaque bureau de vote se
compose d’un président, de deux assesseurs et d’un secrétaire.
La disposition des locaux où se tient le scrutin doit assurer le secret du vote. Dans le cas général, le bureau de vote
est ouvert pendant les heures normales de service.
Le vote de chaque militaire est constaté par sa signature apposée à l’encre en face de son nom sur la liste du
personnel appelé à participer au scrutin.
Sont déclarés blancs les bulletins ne comportant aucune indication de choix.
Sont déclarés nuls les bulletins :
–– comportant un signe de reconnaissance ;
–– avec plusieurs choix pour une même fonction ;
–– avec un choix ne correspondant pas à une candidature enregistrée.
Le décompte des bulletins exprimés en faveur de chaque candidat est effectué par le bureau sous la responsabilité
du commandant de formation. Les candidats peuvent assister au dépouillement.
Le vote par correspondance
Le vote par correspondance s’effectue selon les modalités suivantes.
Le commandant de la formation adresse au personnel admis à voter par correspondance :
–– la liste des militaires candidats sous la forme d’un bulletin de vote ;
–– une enveloppe électorale ne comportant aucune indication et destinée à recevoir le bulletin de vote ;
–– une enveloppe d’envoi portant la mention « élection du XXX, vote par correspondance ».
Dès réception de ces documents, le militaire entoure sur le bulletin de vote le nom des candidats qu’il choisit,
à raison d’un militaire par fonction et à l’exclusion de toute autre mention. Puis il renvoie au commandant de la
formation le bulletin de vote sous double enveloppe, après avoir inscrit sur l’enveloppe extérieure son grade, son nom,
son unité, l’enveloppe intérieure contenant le bulletin ne devant comporter aucune indication.
Le jour de scrutin, le président du bureau de vote ouvre chaque pli, émarge la liste des candidats admis à voter
par correspondance et met dans l’urne, pour être dépouillée avec les autres, l’enveloppe contenant le bulletin de vote.
Si, au moment de l’émargement, il est constaté que le militaire admis à voter par correspondance a déjà voté
à l’urne, l’enveloppe contenant son bulletin est détruite sans être ouverte. Une mention de cette opération est portée
au procès-verbal.
Le vote par procuration
Le militaire qui, lors du scrutin, est absent du service peut donner procuration à un autre militaire de la formation
considérée. À cette fin, le mandant adresse au commandant de la formation une procuration dont le modèle figure
en annexe IV.
Le commandant de la formation s’assure que le recours à la procuration est justifié et la transmet au mandataire
après avoir conservé une copie.
Le mandataire doit présenter lors du scrutin son exemplaire de la lettre de procuration.
Un mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations. Ne sont valides que les deux premières procurations
reçues pour un même mandataire, la date de réception et d’enregistrement faisant foi.
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ANNEXE III

LES COMMISSIONS DE CONCERTATION
1. La commission de concertation « groupement ou assimilé »
Au sein de chacune des formations dont la liste figure en Annexe de l’arrêté du 23 juin 2016 précité, est instituée
une commission de concertation « groupement ou assimilé ».
1.1. Composition
La composition de cette commission est fixée à l’article 16 de l’arrêté du 23 juin 2016 précité.
Lorsqu’aucun membre titulaire ou suppléant du conseil de la fonction militaire de la gendarmerie nationale n’est
affecté au sein de la formation considérée, le président peut, dès lors que l’ordre du jour le nécessite, demander au
commandant de la région de gendarmerie ou de la formation assimilée de désigner un membre titulaire ou suppléant
du conseil de la fonction militaire de la gendarmerie nationale relevant de son commandement pour assister à la
commission de concertation.
La commission peut se réunir en formation restreinte. Dans cette hypothèse, la composition de la commission est
laissée à l’appréciation du président en fonction des problématiques à traiter.
Le secrétariat de la séance est assuré par un militaire de la formation, non membre de la commission de concertation,
désigné par le président. Le conseiller concertation « sous-officier » de deuxième niveau en organise la tenue, le suivi
des problématiques évoquées et des réponses apportées. Il est également chargé d’assurer la diffusion aux membres
des réponses qui n’auraient pu être apportées lors de la réunion de la commission.
1.2. Déroulement
La commission de concertation est réunie au moins quatre fois par an, sur convocation de son président.
Elle est en outre obligatoirement réunie lorsqu’au moins cinquante pour cent de ses membres le demande. Il ne
peut cependant être fait usage de cette procédure plus de deux fois par an.
L’ordre du jour est fixé par le président qui peut accepter les propositions de tout militaire du groupement. Lorsque
quatre membres au moins de la commission le demandent, la proposition est inscrite d’office. En outre, tout point
inscrit à l’ordre du jour d’une réunion précédente et qui n’aurait pu être abordé est inscrit d’office. Les questions
inscrites d’office à l’ordre du jour font l’objet d’un traitement prioritaire en séance. L’ordre du jour est communiqué
dix jours avant la date de réunion de la commission.
À l’issue de la réunion de la commission de concertation, un procès-verbal est signé par le président, les conseillers
concertation de deuxième niveau et le secrétaire de séance. Ce procès-verbal comprend, le cas échéant, un cartouche
relatif aux problématiques relevant de l’autorité supérieure.
Dans un délai de huit jours, ce procès-verbal est transmis à l’ensemble des membres de la commission ainsi qu’au
commandant de la formation administrative dont dépend la formation considérée.
Le procès-verbal est ensuite diffusé à l’ensemble des militaires affectés au sein du groupement ou de la formation
assimilée. En cas d’avis contraire du président, la commission rédige une note d’information à l’usage des militaires
du groupement.
2. La commission de concertation « formation administrative »
2.1. Composition
La composition de cette commission est fixée à l’article 17 de l’arrêté du 23 juin 2016 précité. Les membres
suppléants du CFMG doivent y être conviés dans la mesure du possible.
La commission peut se réunir en formation restreinte ou dans le cadre de groupes de travail spécifiquement
réunis sur une thématique déterminée. Dans cette hypothèse, la composition de la commission est laissée
à l’appréciation du président en fonction des problématiques à traiter.
Le secrétariat de la séance est assuré par un militaire de la formation, non membre de la commission de
participation, désigné par le président. Le conseiller concertation de troisième niveau en organise la tenue, le suivi des
problématiques évoquées et des réponses apportées. Il est également chargé d’assurer la diffusion aux membres des
réponses qui n’auraient pu être apportées lors de la réunion de la commission.
2.2. Déroulement
La commission de concertation est réunie au moins deux fois par an, sur convocation de son président.
Elle se réunit en principe également à l’occasion d’éventuelles consultations sur le moral ou sur des sujets particuliers
émanant des échelons supérieurs.
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Dans la limite de deux fois par an, elle est obligatoirement réunie lorsqu’au moins cinquante pour cent de ses
membres le demande.
L’ordre du jour est fixé par le président qui peut accepter les propositions de tout militaire de la région ou de la
formation assimilée. Lorsque quatre membres au moins de la commission le demandent, la proposition est inscrite
d’office. En outre, tout point inscrit à l’ordre du jour d’une réunion précédente et qui n’aurait pu être abordé est
inscrit d’office. Les questions inscrites d’office à l’ordre du jour font l’objet d’un traitement prioritaire en séance.
L’ordre du jour est communiqué au moins quinze jours avant la date de réunion de la commission.
À la demande des membres représentant les militaires, le président peut les autoriser à se réunir préalablement afin
de préparer la réunion de la commission de concertation.
À l’issue de la réunion de la commission de concertation, un procès-verbal est signé par le président, le conseiller
concertation et le secrétaire de séance. Ce procès-verbal comprend, le cas échéant, un cartouche relatif aux
problématiques n’ayant pu être résolues à ce niveau.
Dans un délai de huit jours, ce procès-verbal est transmis à l’ensemble des membres de la commission ainsi
qu’au directeur général de la gendarmerie nationale et au secrétaire général du conseil de la fonction militaire de la
gendarmerie nationale.
Le procès-verbal est diffusé à l’ensemble des militaires affectés au sein de la région ou de la formation assimilée. En
cas d’avis contraire du président, la commission rédige une note d’information à l’usage des militaires de la région.
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ANNEXE IV

PROCURATION
Je soussigné(e), (grade, nom et prénom, unité),

« mandant »,

donne procuration au (grade, nom et prénom, unité),

« mandataire »,

pour voter en mes lieu et place à l’élection (à préciser)
se déroulant le (date)
En effet, à cette date, (raison de l’absence)

La présente procuration n’est valable que pour le scrutin ci-dessus mentionné.

Fait à		

, le

Signature

Date de réception et cachet de l’autorité ayant reçu
copie de l’acte.

L’original est à adresser au commandant de la formation organisateur de l’élection qui le paraphe à la réception
(encadré ci-dessus), puis le remet au mandataire après avoir conservé une copie.
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ANNEXE V

GENDARMERIE NATIONALE
RÉGION GENDARMERIE DE
….
catégorie
ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA FONCTION MILITAIRE
date
PROCÈS-VERBAL
Références :
Arrêté du 23 juin 2016 relatif à la chaîne de concertation de la gendarmerie nationale ;
Circulaire no 186000/GEND/CFMG du 17 mars 2017 ;
Note de service locale...........
Le présent document consigne les résultats des scrutins opérés pour le renouvellement du conseiller concertation
…….......................
Scrutin organisé le …..
Il est composé de …... pages numérotées de 1 à ….. et paraphées.
…….. enveloppes (1 par tour de scrutin) scellées et paraphées contenant l’ensemble des documents relatifs aux
scrutins (bulletins de vote, liste électorale émargée) seront conservées jusqu’à épuisement des délais de recours
administratifs.
Le président du bureau de vote

Les membres du bureau de vote

Assesseur

Secrétaire

Scrutateur

Scrutateur
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GENDARMERIE NATIONALE
RÉGION GENDARMERIE DE
….
catégorie
ÉLECTION DE ..........
date

Élection du
Suffrages exprimés :
NIGEND

Blanc :
NOM

0

Nul :

PRÉNOM

GRADE

PRÉNOM

GRADE

VOIX

0
%

CLASS

A
B
C
D

NIGEND

ÉLU

NOM

F

Paraphe du bureau
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ANNEXE VI

SCHÉMA DIRECTEUR CHAÎNE CONCERTATION
CFMG
4 corps représentés : OG/OCTAGN/SOG/CSTAGN soit 75 membres
Élections centralisées pour OG/OCTAGN/CSTAGN et SOG des formations spécialisées
Élections déconcentrées pour autres SOG par cadres de gestion (GD/GM)
Électeurs : tout détenteur d’un mandat au sein de son collège d’appartenance
Mandats de 4 ans, renouvelables par moitié (groupes A et B)
Temps dédié : 2 j. minimum / mois (non-compris la participation aux sessions)
ÉCHELON

ÉLECTION

CC3

Région ou formation
assimilée

Pour 4 ans par un collège d’électeurs
composé des conseillers et viceconseillers et membres CFMG de la
formation

CC2
OFF

Groupement ou formation
assimilée

CC2
SOV

CC 1

AFFECTATION

TEMPS DÉDIÉ

PARTICULARITÉ

CABCOM Région

Temps complet
(sauf petites formations)

1 CC3 GD et 1 CC3 GM
dans les ZDS

Pour 4 ans par un collège d’électeurs
composé des officiers de la formation

Maintenu dans son
affectation

8 j. minimum / mois

Aucune

Groupement ou formation
assimilée

Pour 4 ans par un collège d’électeurs
composé des conseillers et viceconseillers de la formation

Affecté au plus près
du commandant
de formation

8 j. minimum / mois

Il désigne pour 1 an
un correspondant
volontaire parmi
les GAV

Compagnie/escadron,
État-major, SR, formations assimilées

Pour 4 ans par et parmi les militaires
d’active affectés au sein de la formation

Maintenu dans son
affectation

- 4 j. minimum / mois
effectif > 130
- 3 j. minimum dans les
autres formations

Aucun
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_
Sous-direction de la gestion du personnel
_
Bureau du personnel sous-officier
de gendarmerie et volontaire
_

Instruction no 22000 du 20 mars 2017relative à la gestion des volontaires
dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale
NOR : INTJ1704886J

Références :
Code de la défense ;
Code de justice militaire ;
Code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Code de la sécurité intérieure ;
Code du service national ;
Décret n° 2008-948 du 12 septembre 2008 relatif au grade d’aspirant (JO n° 2016 du 16 septembre 2008, texte
n° 30 ; signalé au BOC 41/2008) ;
Décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux volontariats militaires (JO n° 2016 du 16 septembre 2008, texte n° 37 ; signalé au BOC 42/2008 ; BOEM 106.2, 300.3, 311-2, 323.1, 331.2, 614.1, 621-4,
651.5, 810.1, 810.2 - CLASS. : 91.03) ;
Décret n° 2008-958 du 12 septembre 2008 relatif à l’avancement à titre exceptionnel des militaires (JO n° 2016
du 16 septembre 2008, texte n° 40 ; signalé au BOC 43/2008 ; BOEM 300.3, 313.3, 323.6 - CLASS. : 91.04)
modifié ;
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 (NOR : IOCJ1019530A - CLASS. : 91.08) ;
Arrêté du 30 mars 2012 modifié fixant les conditions physiques et médicales d’aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l’admission en gendarmerie (JO n° 88 du 13
avril 2012, texte 10 - NOR : IOCJ1205802A - CLASS. : 12.48) ;
Arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale (JO n° 299 du 23 décembre 2012,
texte 23 - NOR : INTJ1238519A - CLASS. : 91.02) ;
Circulaire n° 90000/GEND/DPMGN/SDAP/BCPJ du 20 novembre 2012 relative à la mutation d’office d’un
militaire dans l’intérêt du service pour des motifs tenant à la personne de l’intéressé (NOR : INTJ1234873C CLASS. : 91.25).
Pièces jointes : cinquante-quatre.
Texte abrogé :
Instruction n° 21500/GEND/DPMGN/SDGP/BPSOGV du 31 mai 2016 relative à la gestion des volontaires
dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale (NOR : INTJ1613921J - CLASS. : 12.52).
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position de non activité, en vue d’élever un enfant de moins de huit ans
ANNEXE XLIX. – 
Décision portant rejet d’une demande d’attribution d’un congé pour convenances
personnelles sans solde, de la position de non activité, en vue d’élever un enfant de moins
de huit ans
ANNEXE L. – Décision portant agrément d’une demande d’attribution d’un congé pour convenances personnelles
sans solde, de la position de non activité, en vue d’élever un enfant de moins de huit ans
ANNEXE LI. – Demande de rappel à l’activité à l’issue d’un congé pour convenances personnelles sans solde,
de la position de non activité
ANNEXE LII. – Décision portant agrément d’une demande de rappel à l’activité à l’issue d’un congé pour
convenances personnelles sans solde, de la position de non activité
ANNEXE LIII. – Procès-verbal de la réunion de la commission d’avancement
ANNEXE LIV. – Arrêt du tableau d’avancement

15 mai 2017. – INTÉRIEUR 2017-5 – PAGE 416

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Préambule
Prévu au 4e alinéa de l’article L. 4132-5 et à l’article L. 4132-11 du code de la défense, le volontariat dans les armées
est défini par le décret de 7e référence. Les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale
sont, au titre de la présente instruction, désignés sous l’appellation « aspirants de gendarmerie issus du volontariat »
(AGIV) ou « gendarmes adjoints volontaires » (GAV) pour les agents de police judiciaire adjoints (APJA), les emplois
particuliers (EP) et les hauts niveaux (HN).
Appelés à servir en tout temps et en tout lieu, les volontaires sont affectés dans l’ensemble des postes prévus aux
tableaux des effectifs autorisés des formations de la gendarmerie nationale.
La présente instruction a pour objet de définir les règles de gestion des AGIV et des GAV.

1. Souscription du premier contrat de volontariat
1.1. Modalités de souscription du premier contrat de volontariat (annexes I et II)
La décision d’agrément de la candidature, en vue de la souscription d’un contrat de volontaire dans les armées en
service au sein de la gendarmerie nationale, est délivrée par la direction générale de la gendarmerie nationale ‑ direction
des personnels militaires de la gendarmerie nationale - sous-direction des compétences (DGGN/DPMGN/SDC).
Le contrat est signé entre le volontaire et l’autorité ayant reçu délégation de pouvoir du ministre de l’intérieur.
La signature du contrat intervient au plus tard :
–– le jour de l’incorporation, soit à l’école de gendarmerie pour la métropole, soit sur le lieu de la formation en
outre-mer, le cas échéant ;
–– au siège du commandement de gendarmerie outre-mer la veille du départ vers la métropole pour les candidats
résidant outre-mer et appelés à suivre une formation en métropole.
1.2. Prise d’effet et durée du contrat
Le contrat de volontariat prend effet à la date prévue dans le contrat ou, à défaut, à la date de sa signature.
Il est conclu pour une durée de vingt-quatre (24) mois renouvelable une fois pour une période de trente-six
(36) mois. Le contrat peut être prolongé pour une période de douze mois, dès lors que le volontaire sollicite son
maintien en service au-delà de la limite de durée des services. La durée totale du volontariat dans les armées ne peut
excéder cinq (5) ans, ou six (6) ans en cas de maintien au-delà de la limite de durée de service.
2. Formation et changement de catégorie
2.1. Dispositif global de formation
Une formation initiale est dispensée aux AGIV, GAV APJA, GAV EP et HN. Elle est complétée par une formation
complémentaire pour les GAV APJA, GAV EP et HN. Ce dispositif global de formation fait l’objet de textes spécifiques.
2.2. Période probatoire (annexes III et IV)
Le contrat initial de volontariat ne devient définitif qu’à l’expiration d’une période probatoire d’une durée de six
mois.
Lorsqu’un volontaire a dû interrompre son cycle de formation initiale en école ou complémentaire en unité pour
raison de santé ou lorsqu’il n’a pas acquis les compétences requises, la période probatoire peut être renouvelée une
fois pour une durée de six mois par l’autorité ayant reçu délégation de pouvoir du ministre de l’intérieur.
Lorsque le militaire est encore en période de formation initiale, il est rattaché par la même décision à un autre
stage pour y suivre un nouveau cycle complet de formation, immédiatement ou dès que son aptitude à reprendre le
service est reconnue.
2.3. Changement de catégorie
2.3.1. Dispositions spécifiques aux GAV candidats AGIV
Les GAV sélectionnés en raison de l’aptitude et de la manière de servir, ou titulaires au minimum d’un diplôme de
niveau III, ont la possibilité de déposer une candidature AGIV, sous la forme d’un compte-rendu motivé, de manière
spontanée ou en réponse à un appel à volontaires.
Elle est adressée par la voie hiérarchique à la DGGN/DPMGN/SDGP/BPSOGV/SAGV, accompagnée des pièces
suivantes :
–– transmis détaillés des échelons hiérarchiques ;
–– une copie du diplôme d’enseignement supérieur ;
–– un certificat médico-administratif d’aptitude à servir en qualité d’AGIV.
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En cas d’agrément, le militaire concerné reste affecté à son unité et suit l’intégralité de la formation sollicitée, en
école de gendarmerie. En cas d’échec ou d’abandon, le militaire réintègre son unité d’origine.

2.3.2. Changement de catégorie pour les GAV EP souhaitant une réorientation GAV APJA
Les GAV destinés à occuper un emploi particulier qui souhaitent réorienter leur volontariat vers un emploi
opérationnel, après minimum une année d’affectation, établissent une demande transmise par la voie hiérarchique à
la DGGN/DPMGN/SDGP/BPSOGV/SAGV, accompagnée des pièces suivantes :
–– un certificat médico-administratif d’aptitude à servir en qualité d’APJA ;
–– le contrat initial ou, le cas échéant, la décision de renouvellement du contrat.
En cas d’agrément, le militaire concerné reste affecté à son unité et suit l’intégralité de la formation sollicitée, en
école de gendarmerie.
En cas de réussite à la formation et préalablement à son affectation sur un poste de GAV APJA, le gestionnaire
déconcentré procède au changement de statut sous Agorha.
En cas d’échec ou d’abandon, le militaire réintègre son unité d’origine en tant que GAV EP.

2.3.3. Changement de catégorie pour les GAV APJA souhaitant une réorientation GAV EP
Lors de leur formation initiale, et à titre très exceptionnel, les militaires ne présentant manifestement pas le profil
pour devenir GAV APJA peuvent solliciter un changement de catégorie vers GAV EP. Cette demande peut intervenir
à différents moments de la formation :
–– dès lors que l’intéressé(e) a réussi la première partie de la formation et qu’il est titulaire du CIAPT « pistolet
automatique » ;
–– ou en cas d’échec aux examens finaux.
Le militaire rédige un compte-rendu motivé en mentionnant des choix géographiques « région » uniquement et
éventuellement le choix de la spécialité souhaitée en fonction des expériences professionnelles ou des diplômes détenus.
Le dossier, comportant une copie des diplômes détenus et revêtu des avis hiérarchiques du commandant de
compagnie et du chef de corps, est envoyé par la voie hiérarchique à la DGGN/DPMGN/SDGP/BPSOGV/SAGV.
Lorsque le changement de catégorie est agréé, l’école de gendarmerie du volontaire modifie le statut de l’intéressé
sous Agorha en mentionnant expressément la nature précise de l’emploi particulier de ce GAV.

3. Renouvellement et prorogation du contrat de volontariat
3.1. Renouvellement de contrat de volontariat et demande de maintien en service
au-delà de la limite de durée des services pour une période d’une année (annexes V à VII bis)
Le volontaire qui souhaite le renouvellement de son contrat ou son maintien en service au-delà de la limite de
durée des services pour une période d’une année adresse une demande écrite à l’autorité ayant reçu délégation de
pouvoirs du ministre de l’intérieur, dont il dépend, au moins trois mois avant son terme. Il joint à sa demande un
certificat médico-administratif d’aptitude en cours de validité. Le dossier est transmis par la voie hiérarchique à cette
même autorité, qui agrée ou rejette la demande. En cas d’avis défavorable du commandement, le transmis doit être
motivé. La demande de renouvellement de contrat ou de maintien en service au-delà de la limite de durée des services
pour une période d’une année est systématiquement rejetée en cas de manière de servir jugée insuffisante.

3.2. Fin de contrat de volontariat suite à l’absence de demande de renouvellement de contrat (annexe VIII)
Afin de permettre l’ouverture des droits à pension aux volontaires dans les armées en service au sein de
la gendarmerie nationale qui ne demandent pas le renouvellement de leur contrat ou qui ne demandent pas de
maintien en service au-delà de la limite des services pour une période d’une année, les commandants de formation
administrative prennent un arrêté constatant la fin du contrat de volontariat.

3.3. Prorogation du contrat de volontariat (annexe IX)
Le volontaire dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale, placé dans l’un des congés de la
position d’activité (prévus à l’article L. 4138-2 du code de la défense) voit, si nécessaire, son premier contrat prorogé
jusqu’à la date d’expiration de ce congé, dans la limite de la durée de service, à l’exception des permissions.
En ce qui concerne le volontaire placé dans l’un des congés de la position de non-activité (prévus à l’article
L. 4138-11 du code de la défense), seul celui placé en CLM et en CLDM pourra voir son premier contrat prorogé, si
nécessaire, jusqu’à la date d’expiration de ce congé et dans la limite de la durée de service.
Dans toutes les autres positions de congés temporaires de non-activité, le congé n’affecte pas le terme du contrat,
lequel prend obligatoirement fin à la limite de durée des services du volontaire.
15 mai 2017. – INTÉRIEUR 2017-5 – PAGE 418

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Dans le cadre de la procédure d’accès aux emplois réservés et conformément aux dispositions de l’article
L. 242-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, le volontaire bénéficie d’une prorogation
de droit de son contrat jusqu’à la fin du stage ou de la scolarité obligatoire et de leur renouvellement éventuel, y
compris au-delà de la limite de durée des services.

4. Cessation de l’état de volontaire dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale
(annexe X)
Afin de permettre l’ouverture des droits à pension aux volontaires dans les armées en service au sein de la
gendarmerie nationale, rayés des contrôles à l’issue de leurs cinq années de contrat, ou six années de contrat en cas de
maintien en service au-delà de la limite de durée des services, les commandants de formation administrative prennent
un arrêté portant cessation de l’état de volontaire dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale.
5. Annulation du contrat de volontariat
À tout moment, un contrat de volontariat peut être annulé s’il a été souscrit en violation des conditions fixées par
l’article L. 4132-1 du code de la défense, ainsi que par les articles 3 et 4 du décret de 7e référence. Il en est ainsi, en
particulier, lorsqu’il y a eu une irrégularité ou une fraude de l’intéressé aboutissant à la signature du contrat.
Lorsque le contrat de volontariat est susceptible de faire l’objet d’une annulation, le commandant de l’école de
gendarmerie ou le commandant de la formation administrative d’affectation adresse dans les meilleurs délais à la
DGGN/DPMGN/SDGP/BPSOGV/SAGV un rapport, auquel sont joints un exemplaire du contrat de volontariat et
toutes les pièces justificatives nécessaires.
6. Dénonciation du contrat de volontariat (annexes XI à XIV)
6.1. Procédure de dénonciation du contrat à la demande du volontaire
Au cours de la période probatoire (renouvelée ou non), le volontaire peut dénoncer son contrat unilatéralement, à
tout moment et sans qu’il soit dans l’obligation d’invoquer un quelconque motif.
La décision de dénonciation est prise par le commandant de l’école de gendarmerie ou le commandant de la
formation administrative d’affectation.
Le militaire est rayé des contrôles à la date mentionnée dans sa déclaration après avoir passé une visite médicale de
fin de service auprès d’un médecin du service de santé des armées.
6.2. Procédure de dénonciation du contrat par l’autorité militaire
6.2.1. Cas général
Pendant la période probatoire (renouvelée ou non), le contrat peut être dénoncé unilatéralement par le commandant
des écoles de la gendarmerie nationale (sur proposition du commandant de l’école de gendarmerie, consignée dans
un rapport) ou le commandant de la formation administrative de l’intéressé (sur proposition du commandant de
l’unité d’emploi, consignée dans un rapport revêtu des avis hiérarchiques) pour inaptitude à l’emploi de volontaire.
La décision est obligatoirement motivée et peut résulter notamment de :
–– l’inadaptation à la vie militaire ;
–– l’inaptitude médicale définitive ;
–– l’insuffisance de formation, suite à la non-délivrance :
–– de l’attestation de réussite de la formation AGIV délivrée par le commandant de l’EOGN ;
–– du certificat technique de qualification pour l’emploi considéré (gendarmes adjoints volontaires) ;
–– du diplôme de gendarme adjoint (APJA, EP et HN).
Préalablement à la notification de la dénonciation de son contrat, le militaire concerné peut prendre connaissance
de son dossier individuel et de son dossier médical. Une correspondance, dont le modèle est joint en annexe XII, lui
est adressée à cet effet.
Le volontaire est rayé des contrôles le lendemain de la notification de la décision et après avoir été soumis à une
visite médicale de fin de service auprès d’un médecin du service de santé des armées.
6.2.2. Dénonciation du contrat pour inaptitude physique préexistante à la signature du contrat
L’aptitude physique du volontaire est contrôlée lors de la visite médicale d’incorporation qui suit son arrivée à
l’école de gendarmerie.
Lorsque le résultat des opérations médicales conclut à l’inaptitude physique de l’intéressé pour cause préexistante
à la signature du contrat, ce dernier est dénoncé par l’autorité ayant reçu délégation de pouvoirs du ministre de
l’intérieur. Le dossier nécessaire à la dénonciation dudit contrat comporte :
–– un certificat médico-administratif d’aptitude modèle 620-4*/12 indiquant que l’inaptitude physique est préexistante à la signature du contrat ;
–– un exemplaire du contrat de volontariat.
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La décision est notifiée dans les formes réglementaires à l’intéressé avant la fin de la période probatoire.
Préalablement à la notification de la dénonciation de son contrat, le militaire concerné peut prendre connaissance
de son dossier individuel et de son dossier médical. Une correspondance, dont le modèle est joint en annexe XII, lui
est adressée à cet effet.
Le volontaire est rayé des contrôles le lendemain de la notification de la décision et après avoir été soumis à une
visite médicale de fin de service auprès d’un médecin du service de santé des armées.

7. Résiliation du contrat de volontariat (annexes XV à XVIII)
7.1. Causes de résiliation du contrat
À l’issue de la période probatoire, il peut être mis fin au volontariat par résiliation du contrat :
–– à une demande motivée du volontaire ;
–– d’office en cas de souscription d’un nouveau contrat se substituant expressément au contrat en cours ou dans les
cas prévus à l’article L. 4139-14 du code de la défense.

7.2. Autorités compétentes pour prononcer la résiliation du contrat
Les autorités compétentes sont énumérées au tableau suivant :
RÉSILIATION DU CONTRAT

AUTORITÉ COMPÉTENTE

À la demande du volontaire

Autorité ayant reçu délégation de signature du
ministre de l'intérieur

Dans les cas prévus au 4° de l’article L. 4139-14 du code de la défense
Pour perte de la nationalité française ou condamnation à une peine criminelle

DGGN – DPMGN – SDAP

Dans les cas prévus aux 2e et 3e alinéas de l’article L. 4139-14 du code de la défense

DGGN – DPMGN – SDAP

7.3. Procédure de résiliation du contrat
7.3.1. Résiliation à la demande du volontaire
Le volontaire établit une demande motivée conformément aux articles L. 4139-13, R. 4139-46 et R. 4139-47 du code
de la défense.
Revêtue des avis hiérarchiques, elle est transmise à l’autorité ayant reçu délégation de pouvoirs du ministre de
l’intérieur qui prend un arrêté d’agrément de la demande. La décision de rejet est prise par le ministre de l’intérieur.
Préalablement à la notification de la décision de rejet, le militaire concerné peut prendre connaissance de son dossier
individuel et de son dossier médical.
La date de radiation des contrôles tient compte de l’épuisement des droits à permission du militaire concerné, sauf
si ce dernier demande à ce qu’il soit mis fin à son contrat avant cette date.
La visite médicale de fin de service est effectuée par un médecin du service de santé des armées.
7.3.2. Résiliation d’office
7.3.2.1. Procédure de recrutement par voie de changement d’armée
Les militaires ont la possibilité de postuler au recrutement par voie de changement d’armée. Les volontaires prennent
préalablement attache auprès du centre d’information et de recrutement des forces armées (CIRFA) compétent afin
d’évaluer l’opportunité de celle-ci.
Le dossier est adressé à la DGGN/DPMGN/SDGP/BPSOGV/SAGV qui le transmet à la direction des ressources
humaines compétente ou à l’organisme recruteur. Il est constitué des pièces suivantes :
–– demande de l’intéressé, laquelle précise, dans le cas d’un souhait de changement d’armée vers l’armée de terre,
les emplois et unités souhaitées ;
–– transmis avec avis hiérarchiques ;
–– état signalétique et des services ou photocopie du livret matricule certifié conforme à l’original ;
–– relevé de punitions et de récompenses ;
–– copie des diplômes civils et militaires ;
–– copie du contrat d’engagement et, le cas échéant, de son renouvellement ;
–– relevé CCPM ;
–– certificat médico-administratif d’aptitude, précisant, le cas échéant, l’aptitude TAP ou Montagne, et, dans tous
les cas, le poids et la taille du militaire souhaitant rejoindre une unité de l’armée de terre.
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En cas d’agrément prononcé pour un recrutement par voie de changement d’armée, la radiation des contrôles de
la formation administrative gendarmerie intervient en principe d’office à la date de prise d’effet du nouveau contrat.
Conformément aux dispositions du 3e alinéa de l’article L. 4132-6 du code de la défense, le militaire peut être admis
à servir avec un grade inférieur. Une copie du nouveau contrat est adressée à la formation administrative d’origine.

7.3.2.2. Perte de grade dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article L. 4139-14 du code de la défense
La perte de grade, dans les conditions prévues par le code de justice militaire ou à la suite de la perte de nationalité
française, fait intervenir d’office, d’une part, la cessation de l’état militaire du volontaire et, d’autre part, la résiliation
de contrat prononcée par la DGGN/DPMGN/SDAP/BCHANC, sur proposition du commandant de la formation
administrative.
Le dossier est composé des pièces suivantes :
–– une copie du contrat initial de volontariat et de son éventuel renouvellement ;
–– une copie de l’acte motivant la résiliation du contrat (extrait de jugement pour la perte de grade).

7.3.3. Résiliation par mise en réforme définitive
La résiliation du contrat pour raison de santé, prévue par le décret de 7e référence (notamment son article 16)
et le 4e alinéa de l’article L. 4139-14 du code de la défense, est prise par arrêté du commandant de la formation
administrative, après avis de la commission de réforme des militaires, conformément aux articles R. 4139-53 à
R. 4139‑61 du code de la défense. Pour les militaires affectés en école, la décision est prise par le commandant des
écoles de la gendarmerie nationale.

7.3.4. Résiliation par sanction disciplinaire
La résiliation du contrat par sanction disciplinaire du 3e groupe, conformément au 3e alinéa de l’article L. 4137-2
du code de la défense, est prise par la DGGN/DPMGN/SDAP/BCHANC sur proposition du commandant de la
formation administrative. Le dossier est constitué des pièces suivantes :
–– le dossier disciplinaire proposant une sanction de 3e groupe ;
–– une copie du contrat de volontariat et de son éventuel renouvellement.

8. Affectation des volontaires
8.1. Chronologie d’affectation (annexe XIX)
Chaque année, la DGGN/DPMGN/SDGP/BPSOGV adresse aux formations administratives un calendrier des
formalités particulières à accomplir dans le cadre des affectations des élèves GAV.

8.2. Ouverture des postes
La DGGN/DPMGN/SDGP/BPSOGV/SAGV détermine les besoins en effectifs GAV APJA des formations
administratives, notamment à partir des éléments issus de l’outil de suivi et de gestion des volontaires.
Le mois précédant la mise à l’emploi des GAV APJA, le gestionnaire central adresse par message aux formations
administratives les volumes prévisionnels de volontaires qui leur seront affectés.
Après réception, ces dernières adressent la liste des groupements (pour les régions de gendarmerie et les
groupements de gendarmerie ayant le statut de formation administrative), des régiments (pour la garde républicaine),
des compagnies (pour la gendarmerie des transports aériens) et des unités (pour les gendarmeries de l’air, maritime,
de l’armement) qu’elles souhaitent proposer lors de l’amphithéâtre de sortie de formation (annexe XX).

8.3. Affectation des volontaires en métropole
8.3.1. Affectation des GAV « emploi particulier » et des GAV « Haut niveau »
Les GAV EP et ceux appelés à exercer une fonction exigeant une qualification de haut niveau sont affectés dans le
poste pour lequel ils ont été recrutés. L’affectation initiale des GAV EP et des GAV HN est déterminée en concertation
par la DGGN/DPMGN/SDC/BRCE, la formation administrative et la DGGN/DPMGN/SDGP/BPSOGV/SAGV.
Elle est mentionnée sur le courrier d’agrément de la candidature adressé par le BRCE au candidat invité à rejoindre
l’école de formation en vue de la souscription d’un contrat de volontariat.
Les mutations sont prononcées par les commandants de formation administrative.
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8.3.2. Affectation des GAV APJA
8.3.2.1. Affectation au sein d’une unité des régions de gendarmerie (GM et GD) ou des groupements de
gendarmerie ayant le statut de formation administrative
Au terme de la formation initiale en école, les GAV APJA choisissent leur formation d’affectation dans l’ordre
du classement lors d’un amphithéâtre de choix des postes, parmi la liste arrêtée par la DGGN/DPMGN/SDGP/
BPSOGV/SAGV, en concertation avec les formations administratives (sous réserve des compétences particulières
attachées à certains emplois).
Les GAV APJA, volontaires pour servir dans les compétences « Équestre » 1 ou « Montagne » 2, et dont l’aptitude
a été reconnue, sont tenus de choisir à l’amphithéâtre une unité requérant ces compétences, sous réserve de poste
ouvert.
À l’issue de l’amphithéâtre, les écoles concernées adressent aux formations administratives les fiches de vœux
individuelles (annexe XX), les déclarations relatives à l’indépendance dans l’exécution du service (annexes XXI et
XXII), ainsi que l’état récapitulatif des desiderata (annexes XXIII et XXIV). L’annexe XXI est insérée au dossier
2e partie du militaire concerné.

8.3.2.2. Affectation au sein de la garde républicaine ou d’une unité de gendarmerie spécialisée
À l’issue de l’amphithéâtre, les écoles concernées adressent au commandant de la garde républicaine et aux
commandants des groupements des gendarmeries spécialisées l’annexe XXII, dûment complétée et signée par les
GAV APJA qui ont, au cours de l’amphithéâtre de choix des postes, choisi une affectation au sein de la garde
républicaine (le point 8.3.2.1 détaille la procédure à suivre en vue d’une éventuelle affectation au régiment de cavalerie)
ou d’une unité de gendarmerie spécialisée. Ce document est inséré au dossier 2e partie des militaires.

8.4. Affectation des volontaires en outre-mer
8.4.1. Affectation en sortie de formation dispensée en métropole
Les volontaires peuvent être affectés en sortie d’école dans l’intérêt du service dans les départements et collectivités
d’outre-mer (DOM-COM) ou de la Nouvelle-Calédonie, en fonction des besoins exprimés par les formations
administratives d’outre-mer. L’ordre de classement de fin de stage prévaut entre ces derniers.
La mise en route des intéressés dans le cadre d’une affectation outre-mer est effectuée par le commandant de l’école
après vérification de leur aptitude à servir outre-mer.

8.4.2. Affectation en sortie de formation dispensée localement,
au sein d’un DOM-COM ou en Nouvelle-Calédonie
Chaque année, des formations locales peuvent être organisées en fonction des besoins émis par le commandant
de la gendarmerie outre-mer. Le volume de places ouvertes est décidé conjointement entre le commandant de la
gendarmerie outre-mer, le BPSOGV et le BRCE. Les GAV APJA choisissent leur unité d’affectation dans l’ordre du
classement lors d’un amphithéâtre de choix des postes, parmi la liste arrêtée par le COMGEND.
Ils choisissent un groupement « Montagne » en fonction de leur classement.

8.5. Affectation des AGIV
Les AGIV sont affectés à l’issue d’un amphithéâtre de choix de postes, dont certains nécessitent des compétences
particulières. Ils sont nommés au grade d’aspirant par décision de la DGGN/DPMGN/SDGP. L’EOGN insère
l’annexe XXII adaptée au cas d’espèce, dans le dossier individuel 1re partie.
Les élèves AGIV ayant échoué aux examens de fin de formation se voient appliquer les modalités définies au
point 4.2. de l’instruction n° 25550/DEF/GEND/RH/RF/FORM du 19 février 2007 (CLASS. : 24.02) relative à la
formation des aspirants de gendarmerie issus du volontariat.
La décision est prise par la DGGN/DPMGN/SDGP sur proposition du commandant des écoles de la gendarmerie
nationale, après avis du commandant de la formation d’affectation. Ce dernier prononce la mutation du volontaire.
Le certificat technique de qualification pour l’emploi considéré est délivré par le commandant de l’EOGN. Le
diplôme de gendarme adjoint sera alors attribué par le commandant de la formation administrative d’emploi.
1
L’aptitude des GAV APJA à servir dans une unité équestre est évaluée par la garde républicaine pendant la formation initiale en école de
gendarmerie. Préalablement à leur affectation, les intéressés suivent une formation complémentaire au centre d’instruction de cavalerie.
2
Les connaissances théoriques des GAV APJA qui possèdent une bonne pratique du ski et de l’alpinisme sont vérifiées, au cours de la formation initiale. Le centre national d’instruction de ski et d’alpinisme de la gendarmerie adressent les résultats obtenus à la DGGN/DPMGN/SDGP/
BPSOG/BPSOGV/SAGV ainsi qu’aux écoles concernées par messagerie ou à défaut par télécopie
.
Ils choisissent un groupement « Montagne » en fonction de leur classement.

15 mai 2017. – INTÉRIEUR 2017-5 – PAGE 422

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

9. Mobilité en cours de service
9.1. Mutation prononcée à l’initiative du commandement
9.1.1. Mutation pour assurer la continuité du service
Un volontaire peut être muté à l’initiative du commandement dans l’intérêt du service, notamment dans les cas
suivants : vacance ou transformation d’emploi, réorganisation, création ou suppression d’une unité, restructuration
immobilière, etc.

9.1.2. Mutation d’office dans l’intérêt du service pour un motif tenant à la personne de l’intéressé
Lorsque le maintien dans l’emploi ou la résidence du militaire se révèle contraire à l’intérêt du service, sa mutation
peut être prononcée par le commandement pour raison de service, selon la procédure détaillée dans la circulaire de
dernière référence.

9.2. Mutation prononcée à la demande du volontaire
9.2.1. Mutation à la demande du volontaire avec changement de branche de gestion
Après un an de service, le volontaire peut solliciter une mutation.
Cette demande, établie sous Agorha, est transmise au commandant de formation administrative dont relève le
volontaire, revêtue des avis hiérarchiques.
Le commandant de formation administrative transmet la demande revêtue de son avis au commandant de la
formation administrative sollicitée.
Après examen de la demande de mutation, le commandant de la formation administrative dans laquelle souhaite
servir le volontaire établit, selon le cas :
–– un ordre de mutation, après entente avec la formation administrative de départ sur la date de mutation, si un
poste est déjà vacant ou le sera à court terme. Dans tous les cas, la date de mutation interviendra au plus tôt
deux (2) mois après la demande de mobilité ;
–– un bordereau d’envoi de rejet (annexe XXVI). En cas d’avis divergent, la formation administrative sollicitée est
compétente pour se prononcer en dernier ressort sur la suite à donner à la demande de mobilité.

9.2.2. Mutation à la demande du volontaire au sein de sa branche de gestion
Après un an de service, le volontaire peut solliciter une mutation.
Cette demande, établie via Agorha, est transmise au commandant de formation administrative dont relève le
volontaire, revêtue des avis hiérarchiques.
Après examen de la demande de mutation, le commandant de la formation administrative établit, selon le cas :
– un ordre de mutation, si un poste est déjà vacant ou le sera à court terme ;
– un bordereau d’envoi de rejet (annexe XXVI).

9.2.3. Permutation
9.2.3.1. Conditions à remplir
Le volontaire désireux de bénéficier d’une permutation devra remplir les conditions suivantes :
–– être affecté en métropole ;
–– être titulaire du DGA pour les GAV ;
–– comptabiliser au moins 1 an de service ;
–– se trouver à plus d’un an de la fin de son deuxième contrat ;
–– être du même grade ou de celui immédiatement inférieur ou supérieur que le permutant ;
–– être de la même catégorie que le permutant ;
–– servir dans le même emploi pour les GAV EP ;
–– présenter un profil professionnel équivalent au permutant.

9.2.3.2. Procédure
Le militaire volontaire pour une permutation s’inscrit sous Agorha dans le menu « mon dossier » - « Demande de
permutation ».
Les candidats à une permutation doivent établir leurs demandes simultanément pour permettre un traitement
conjoint par le(s) commandant(s) de formation administrative concerné(s).
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Le commandant de formation administrative qui, pour des raisons d’incompatibilité du mouvement envisagé
avec l’intérêt du service, souhaite s’opposer à la permutation des militaires saisit la DGGN/DPMGN/SDGP pour
arbitrage.

9.2.4. Mutation à la demande du volontaire, sans considération de temps de présence,
pour raisons personnelles exceptionnelles
L’intéressé établit une fiche de vœux via Agorha sur laquelle il invoque les raisons qu’il juge utile de faire valoir.
Il doit joindre à l’appui de sa demande tout document ou toute explication pouvant éclairer le commandement. La
demande est transmise au commandant de la formation administrative dont relève le volontaire, revêtue des avis
hiérarchiques.
Le commandant de la formation administrative dont relève le volontaire transmet obligatoirement la demande
revêtue de son avis au commandant de la formation administrative sollicitée. Celui-ci l’examine et apprécie la suite
qu’il estime devoir lui réserver et établit, selon le cas :
–– un ordre de mutation après entente avec la formation administrative de départ sur la date de mutation. Dans la
mesure du possible, la date de mutation interviendra au plus tôt deux (2) mois après la demande de mobilité ;
–– un bordereau d’envoi de rejet (annexe XXVI).

9.3. Mutation outre-mer
Toute demande de mutation à destination ou en provenance de l’outre-mer, à l’exception des postes de la
gendarmerie maritime, est adressée par les commandants de formation administrative dont relèvent les militaires au
commandant de la gendarmerie outre-mer, qui agrée ou rejette les demandes.
Un certificat médico-administratif d’aptitude à servir outre-mer en cours de validité accompagne obligatoirement
la demande.

10. Positions statutaires applicables aux volontaires
Les volontaires peuvent bénéficier de congés de la position d’activité (détaillés à l’article L. 4138-2 du code de la
défense) ou de non-activité (détaillés à l’article L. 4138-11 du code de la défense), dans la limite de durée des services
(5 ans, ou 6 ans en cas de maintien au-delà de la limite de durée des services) fixée à l’article L. 4139-16 du code de
la défense.
Les documents nécessaires à la demande des intéressés et aux décisions prises par les commandants de formation
administrative ou par la DGGN/DMPGN/SDGP font l’objet des annexes XXVII à LII.

11. Nomination et avancement
Les volontaires servent dans les grades de militaire du rang (gendarme adjoint volontaire, brigadier, brigadier-chef),
au grade de maréchal-des-logis ou au grade d’aspirant pour les AGIV.
Le volontariat est souscrit au premier grade de militaire du rang.
L’avancement a lieu exclusivement au choix.

11.1. Avancement dans les grades de militaire du rang et de maréchal-des-logis
11.1.1. Conditions à réunir pour accéder au grade supérieur
11.1.1.1. Pour le grade de brigadier :
–– avoir accompli au moins trois mois de service ;
–– être titulaire du diplôme de gendarme adjoint (DGA).
11.1.1.2. Pour le grade de brigadier-chef :
–– avoir servi au moins un mois dans le grade de brigadier.
11.1.1.3. Pour le grade de maréchal-des-logis :
–– avoir accompli au moins six mois de service dont au moins deux mois en qualité de brigadier-chef ;
–– avoir obtenu le brevet de gendarme adjoint (BGA).
11.1.2. Volume des promotions
Le volume des promotions déterminé en fonction du plafond d’emploi dans chaque grade est établi annuellement
par la DGGN/DPMGN/SDGP et fait l’objet d’une diffusion aux formations administratives.
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11.1.3. Procédure d’avancement
11.1.3.1. Fusionnement des proposables par grade
Le fusionnement des proposables est effectué par le ou les échelon(s) hiérarchique(s) désigné(s) par les textes
réglementaires spécifiques, à compter du 2 de chaque mois, l’intégration dans Agorha des proposables étant effectuée
par la DGGN/DPMGN/BPSOGV/SAGV le 1er jour de chaque mois.
Chaque échelon hiérarchique procède au fusionnement des proposables, selon la périodicité fixée par le commandant
de la formation administrative.
11.1.3.2. Commission d’avancement et arrêt du tableau d’avancement
Prévue par l’article L. 4136-3 du code de la défense, la commission d’avancement est composée des membres
désignés à l’annexe VIII de l’arrêté de 9e référence. Le commandant de formation administrative la réunit au moins
trois fois par an.
À l’issue de chaque commission, dont un procès-verbal est établi (annexe LIII), un tableau d’avancement est arrêté
(annexe LIV). Les promotions sont prononcées le 1er de chaque mois.
11.2. Avancement à titre exceptionnel
Les volontaires peuvent bénéficier d’un avancement à titre exceptionnel (ATE) dans les cas définis par le décret de
8e référence.
Les dossiers d’ATE sont initiés par les formations administratives et transmis à la DGGN/DPMGN/SDGP/
BPSOGV/SAGV.
Une commission nationale d’avancement à titre exceptionnel est constituée conformément aux dispositions de
l’arrêté de 9e référence.
L’avancement de grade est prononcé par le commandant de formation administrative, à l’exception de la nomination
au grade d’AGIV, prononcée par le sous-directeur de la gestion du personnel.
La présente instruction, qui abroge l’instruction n° 21500/GEND/DPMGN/SDGP/BPSOGV du 31 mai 2016
(NOR : INTJ1613921J), sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 20 mars 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
H. Renaud
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ANNEXE I
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ANNEXE II

NOTE EXPLICATIVE RELATIVE À LA SIGNATURE DU CONTRAT DE VOLONTARIAT
SOUSCRIT EN APPLICATION DU DÉCRET Nº 2008-955 DU 12 SEPTEMBRE 2008
MODIFIÉ
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ANNEXE III
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ANNEXE V BIS
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ANNEXE VI BIS
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ANNEXE VII BIS
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ANNEXE VIII
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ANNEXE XIII
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ANNEXE XV
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ANNEXE XVI
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ANNEXE XVIII

15 mai 2017. – INTÉRIEUR 2017-5 – PAGE 456

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

15 mai 2017. – INTÉRIEUR 2017-5 – PAGE 457

ECOLES

ORIGINE

DATE
INCORPORATION

AFFECTATION
SANS
FORMATION
AGIV-APJA-EP

OAG

COMPTE RENDU
INCORPORATION
DGGN
BREC & BPSOGV

ECOLES

DATE LIMITE
ENVOI DES
DEMANDES DE
RAPPROCHEMENT
S FAMILIAUX (1)

ECOLES

1 : terme de rigueur, sauf cas exceptionnel
2 : Catégorie 1 : Commandement des écoles de la gendarmerie nationale, écoles de gendarmerie et centres/Commandement de la gendarmerie d'outre-mer,
COMGEND/Organisme central : commandement du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale/Gendarmeries spécialisées.
Catégorie 2 : Garde Républicaine/Régions de gendarmerie/Groupements de gendarmerie départementale ayant le statut de formation administrative.
3 : avec le nom, prénom, sexe, compétences particulières (équestres & montagne)

STAGES

DUREE
FORMATION
EN
SEMAINES

ECOLES

AGIV

CATEGORIE 2 :
FIN DE 3EME
SEMAINE DE
CHAQUE MOIS
(2)

CATEGORIE 1 :
FIN DE 2EME
SEMAINE DE
CHAQUE MOIS

TRANSMISSION
DE L'OSGV

OAG

RECEPTION
FICHES DE
VOEUX ET
EXTRAITS
D'ACTE DE
NAISSANCE
Lundi
57e jour

Lundi
50e jour

ENVOI DE
L'ETAT DES
GROUPEMENTS
APJA A METTRE
AU CHOIX DES
AMPHIS

OAG

RECEPTION
BESOINS AGIV
DES OAG

VOLUME
PREVISIONNEL
APJA A
AFFECTER A
M+1

BPSOGV

11e semaine

ENTRETIEN
AVEC CHEF
DE SECTION
SAGV

Mercredi
80e jour

CLASSEMENT
AGIV

DIFFUSION
DES POSTES
AMPHIS APJA

JEUDI

ENVOI
CLASSEMENT
FINAL GAV
EN
FORMATION
APJA AU
BPSOGV (3)

BPSOGV

VENDREDI

ECOLES

Jeudi
81e jour

DGGN
ENVOI
POSTES
AMPHI AGIV

AMPHI APJA

MARDI

ECOLES

Lundi
85e jour

AMPHI AGIV
ENVOI CHOIX
DES POSTES
DGGN + OAG

TRANSMISSION
DESIDERATA
APJA AUX FA

MERCREDI

ECOLES

OAG

Mercredi 87e jour

DIFFUSION OM
PAR OAG

J-3 DIFFUSION
OM APJA & EP

MARDI

VENDREDI

DATE FIN
DE STAGE
APJA & EP

LUNDI

J+3
MISE A
L'EMPLOI EP

CHRONOLOGIE D’AFFECTATION DES VOLONTAIRES ANNÉES X (ÉDITION NO X)

CRHONOLOGIE D'AFFECTATION DES VOLONTAIRES ANNEES X (édition n° X)

ANNEXE XIX

J+6
MISE A
L'EMPLOI
AGIV & APJA

JEUDI
MOIS DE SORTIE
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 23 janvier 2017portant création de la brigade de prévention
de la délinquance juvénile de Nouméa (Nouvelle-Calédonie)
NOR : INTJ1700655A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
La brigade de prévention de la délinquance juvénile de Nouméa (Nouvelle-Calédonie) est créée à compter
du 1er février 2017.
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 23 janvier 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le colonel, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
A. Browaëys
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 8 février 2017portant dissolution de la brigade territoriale de Sellières
et modification corrélative de la circonscription de la brigade territoriale de Bletterans (Jura)
NOR : INTJ1608251A

Le 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 Sellières (Jura) est dissoute à compter du 1er juillet 2017. Corrélativement, la circonscription
de la brigade territoriale de Bletterans est modifiée, à la même date, dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes de la brigade territoriale de Bletterans exercent les attributions attachées à leur
qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles R. 13 à R. 15-2 et R. 15-24 (1º)
du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 8 février 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de division,
adjoint au directeur des soutiens et des finances,
	G. Cazenave-Lacroutz
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CIRCONSCRIPTION ACTUELLE

Bletterans

Arlay
Bletterans
Chapelle-Voland
Cosges
Desnes
Fontainebrux
Larnaud
Nance
Quintigny
Relans
Les Repôts
Ruffey-sur-Seille
Villevieux

Sellières

Bréry
Darbonnay
La Charme
Lombard
Mantry
Monay
Passenans
Saint-Lamain
Saint-Lothain
Sellières
Toulouse-le-Château
Vers-sous-Sellières
Villerserine

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE
Arlay
Bletterans
Bréry
Chapelle-Voland
Cosges
Darbonnay
Desnes
Fontainebrux
La Charme
Larnaud
Les Repôts
Lombard
Mantry
Monay
Nance
Passenans
Quintigny
Relans
Ruffey-sur-Seille
Saint-Lamain
Saint-Lothain
Sellières
Toulouse-le-Château
Vers-sous-Sellières
Villerserine
Villevieux

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

Arrêté du 21 février 2017portant changement d’appellation des brigades territoriales de Meythet
et de Seynod et modification de la circonscription de la brigade territoriale d’Annecy-le-Vieux
(Haute-Savoie)
NOR : INTJ1704331A

Le 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 brigades territoriales de Meythet et de Seynod prennent respectivement l’appellation de brigades territoriales
d’Annecy-Meythet et d’Annecy-Seynod à compter du 15 février 2017. Corrélativement, leurs circonscriptions, ainsi
que celle de la brigade territoriale d’Annecy-le-Vieux sont modifiées, à la même date, dans les conditions précisées
en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes des brigades territoriales d’Annecy-Meythet, d’Annecy-Seynod et
d’Annecy-le-Vieux 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 21 février 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le colonel, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
A Browaëys
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BRIGADE TERRITORIALE

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE

Annecy-le-Vieux

Annecy-le-Vieux
Menton-Saint-Bernard
Veyrier-du-Lac

Meythet

Annecy
Argonay
Cran-Grevier
Cuvat
Epagny Metz-Tessy
Lovagny
Meythet
Poisy
Pringy

Annecy-Meythet
(Nouvelle appellation)

Seynod

Annecy-Seynod

Chavanod
Montagny-les-lanches
Quintal
Seynod
(Nouvelle appellation)

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE
Menton-Saint-Bernard
Veyrier-du-Lac

(Ancienne appellation)

Annecy
Argonay
Cuvat
Epagny Metz-Tessy
Lovagny
Poisy
(Ancienne appellation)
Chavanod
Montagny-les-lanches
Quintal
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 21 février 2017portant changement d’appellation du peloton du surveillance
et d’intervention de la gendarmerie de Seynod (Haute-Savoie)
NOR : INTJ1704332A

Le 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 de surveillance et d’intervention de la gendarmerie de Seynod prend l’appellation de peloton de
surveillance et d’intervention de la gendarmerie d’Annecy à compter du 15 février 2017.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes du peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie d’Annecy
exercent les attributions attachées à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées
aux articles R. 13 à R. 15-2 et R. 15-24 (4º) du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 21 février 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le colonel, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
A Browaëys
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 27 février 2017portant dissolution de la brigade territoriale de Saint-Denis
et modification corrélative de la circonscription de la brigade territoriale de Sainte-Marie (La Réunion)
NOR : INTJ1700170A

Le 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 Saint-Denis (La Réunion) est dissoute à compter du 1er mars 2017. Corrélativement, la
circonscription de la brigade territoriale de Sainte-Marie est modifiée, à la même date, dans les conditions précisées
en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes de la brigade territoriale de Sainte-Marie 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 27 février 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des soutiens et des finances,
	L. Tavel
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BRIGADE TERRITORIALE
Saint-Denis

Sainte-Marie

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

Saint-Denis
Archipel des Kerguelen*
Îles Saint-Paul et Amsterdam*
Archipel des Crozet*
La Terre Adélie*
Îles Éparses*
Sainte-Marie

(Dissolution)

Sainte-Marie
Saint-Denis

* Formant les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), ces terres sont rattachées informatiquement à la brigade nautique du Port
(La Réunion) pour les statistiques d’activité et de service.
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 1er mars 2017portant changement d’appellation des brigades territoriales de BrissacQuincé, de Martigné-Briand et de Doué-la-Fontaine (Maine-et-Loire) et modification de leurs
circonscriptions, ainsi que celles des brigades territoriales de Bellevigne-en-Layon, de GennesVal-de-Loire et de Mûrs-Erigné (Maine-et-Loire)
NOR : INTJ1704743A

Le 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 Brissac-Quincé prend l’appellation de brigade territoriale de Brissac-Loire-Aubance, la
brigade territoriale de Martigné-Briand prend l’appellation de brigade territoriale de Terranjou, la brigade territoriale
de Doué-la-Fontaine prend l’appellation de brigade territoriale de Doué-en-Anjou à compter du 20 février 2017.
Leurs circonscriptions, ainsi que celles des brigades territoriales de Bellevigne-en-Layon, de Gennes-Val-de-Loire et
de Mûrs-Erigné sont modifiées, à la même date, dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes des brigades territoriales de Brissac-Loire-Aubance, de Bellevigne-en-Layon, de
Gennes-Val-de-Loire, de Mûrs-Erigné, de Terranjou et de Doué-en-Anjou exercent les attributions attachées à leur
qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles R. 13 à R. 15-2 et R. 15-24 (1o)
du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 1er mars 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le colonel, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
A. Browaëys
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BRIGADE TERRITORIALE
Brissac-Quincé

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE
Les Alleuds
Blaison-Saint-Sulpice
Brissac-Quincé
Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance
Saint-Jean-des-Mauvrets
Saint-Melaine-sur-Aubance
Saint-Rémy-la-Varenne
Saint-Saturnin-sur-Loire
Saulgé-l’Hôpital
Soulaines-sur-Aubance
Vauchrétien

Brissac-Loire-Aubance
(Nouvelle appellation)
Doué-la-Fontaine

Concourson-sur-Layon
Dénezé-sous-Doué
Doué-la-Fontaine
Forges
Louresse-Rochemenier
Meigné
Montfort
Rou-Marson
Saint-Georges-sur-Layon
Les Ulmes
Les Verchers-sur-Layon
Verrie

Doué-en-Anjou
(Nouvelle appellation)

Martigné-Briand

Terranjou
Bellevigne-en-Layon

Gennes-Val-de-Loire

Mûrs-Erigné

Aubigné-sur-Layon
Brigné
Martigné-Briand
Tuffalun
(Nouvelle appellation)
Beaulieu-sur-Layon
Bellevigne-en-Layon
Chavagnes
Luigné
Notre-Dame-d’Allençon
Val-du-Layon
Chemellier
Coutures
Gennes-Val-de-Loire
Les Rosiers-sur-Loire
Saint-Clément-des-Levées
Saint-Martin-de-la-Place
Denée
Juigné-sur-Loire
Mozé-sur-Louet
Mûrs-Erigné
Les Ponts-de-Cé
Saint-Jean-de-la-Croix

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

(Ancienne appellation)

Blaison-Saint-Sulpice
Brissac-Loire-Aubance
Saint-Melaine-sur-Aubance
Soulaines-sur-Aubance

(Ancienne appellation)

Dénezé-sous-Doué
Doué-en-Anjou
Louresse-Rochemenier
Rou-Marson
Tuffalun
Les Ulmes
Verrie
(Ancienne appellation)
Aubigné-sur-Layon
Terranjou
Beaulieu-sur-Layon
Bellevigne-en-Layon
Val-du-Layon

Gennes-Val-de-Loire
Les Rosiers-sur-Loire
Saint-Clément-des-Levées
Saint-Martin-de-la-Place
Denée
Les Garennes-sur-Loire
Mozé-sur-Louet
Mûrs-Erigné
Les Ponts-de-Cé
Saint-Jean-de-la-Croix
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 2 mars 2017portant dissolution de la brigade territoriale d’Agde
et création corrélative de la brigade territoriale de Marseillan (Hérault)
NOR : INTJ1637900A

Le 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 d’Agde (Hérault) est dissoute à compter du 1er mai 2017. Corrélativement, la brigade
territoriale de Marseillan est créée, à la même date, dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes de la brigade territoriale de Marseillan 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 mars 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des soutiens et des finances,
	L. Tavel
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BRIGADE TERRITORIALE
Agde

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

Agde
Bessan
Marseillan
Vias

(Dissolution)

Marseillan
(Création)

Agde
Bessan
Marseillan
Vias
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 2 mars 2017portant dissolution de la brigade nautique d’Agde
et création corrélative de la brigade nautique de Marseillan (Hérault)
NOR : INTJ1637903A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15 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 nautique d’Agde (Hérault) est dissoute à compter du 1er mai 2017. Corrélativement, la brigade nautique
de Marseillan est créée, à la même date.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes de la brigade nautique de Marseillan 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 (10º)
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 mars 2017.
Pour le ministre 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
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 10 mars 2017portant dissolution de la brigade territoriale de Murato (Haute-Corse)
et modification corrélative de la circonscription de celle de Saint-Florent (Haute-Corse)
NOR : INTJ1703068A

Le 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 Murato (Haute-Corse) est dissoute à compter du 1er juillet 2017. Corrélativement,
la circonscription de la brigade territoriale de Saint-Florent (Haute-Corse) est modifiée à la même date dans les
conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes de la brigade territoriale de Saint-Florent 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 10 mars 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des soutiens et des finances,
	L. Tavel
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BRIGADE TERRITORIALE
Murato

Saint-Florent

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE
Murato
Olmeta-di-Tuda
Piève
Rapale
Rutali
San-Gavino-di-Tenda
Santo-Pietro-di-Tenda
Sorio
Vallecalle
Barbaggio
Farinole
Nonza
Ogliastro
Olcani
Oletta
Olmeta-di-Capocorso
Patrimonio
Poggio-d’Oletta
Saint-Florent

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

(Dissolution)

Barbaggio
Farinole
Murato
Nonza
Ogliastro
Olcani
Oletta
Olmeta-di-Capocorso
Olmeta-di-Tuda
Patrimonio
Piève
Poggio-d’Oletta
Rapale
Rutali
Saint-Florent
San-Gavino-di-Tenda
Santo-Pietro-di-Tenda
Sorio
Vallecalle
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 10 mars 2017 portant dissolution de la brigade territoriale de Nantes et modification
corrélative des circonscriptions des brigades territoriales de Couëron, de Sainte-Luce-sur-Loire
et de Sautron (Loire-Atlantique)
NOR : INTJ1707270A

Le 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 Nantes (Loire-Atlantique) est dissoute à compter du 1er avril 2017. Corrélativement,
les circonscriptions des brigades territoriales de Couëron, de Sainte-Luce-sur-Loire et de Sautron sont modifiées,
à la même date, dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes des brigades territoriales de Couëron, de Sainte-Luce-sur-Loire et de Sautron
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 (1°) 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 10 mars 2017.
Pour le ministre 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

Nantes

Nantes
Orvault
Saint-Herblain

Sainte-Luce-sur-Loire

Sainte-Luce-sur-Loire
Thouaré-sur-Loire

Nantes
Sainte-Luce-sur-Loire
Thouaré-sur-Loire

Couëron

Couëron
Indre

Couëron
Indre
Saint-Herblain

Sautron

Sautron
Vigneux-de-Bretagne

Orvault
Sautron
Vigneux-de-Bretagne

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

Arrêté du 14 mars 2017portant dissolution de la brigade territoriale d’Annemasse et
modification corrélative de la circonscription de la brigade territoriale de Reignier-Ésery
(Haute-Savoie)
NOR : INTJ1631355A

Le 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 d’Annemasse (Haute-Savoie) est dissoute à compter du 1er avril 2017. Corrélativement, la
circonscription de la brigade territoriale de Reignier-Ésery (Haute-Savoie) est modifiée, à la même date, dans les
conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes de la brigade territoriale de Reignier-Ésery 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 14 mars 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des soutiens et des finances,
	L. Tavel
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BRIGADE TERRITORIALE
Annemasse

Reignier-Ésery

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE
Ambilly
Annemasse
Arthaz-Pont-Notre-Dame
Bonne
Cranves-Sales
Étrembières
Fillinges
Gaillard
Juvigny
Lucinges
Machilly
Nangy
Saint-Cergues
Vétraz-Monthoux
Ville-la-Grand
Arbusigny
La Muraz
Monnetier-Mornex
Pers-Jussy
Reignier-Ésery
Scientrier

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

(Dissolution)

Ambilly
Arbusigny
Annemasse
Arthaz-Pont-Notre-Dame
Bonne
Cranves-Sales
Étrembières
Fillinges
Gaillard
Juvigny
La Muraz
Lucinges
Machilly
Monnetier-Mornex
Nangy
Pers-Jussy
Reignier-Ésery
Saint-Cergues
Scientrier
Vétraz-Monthoux
Ville-la-Grand
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 16 mars 2017portant dissolution de la brigade territoriale de Metz (Moselle)
et modification corrélative de la circonscription de la brigade territoriale de CourcellesChaussy (Moselle)
NOR : INTJ1703170A

Le 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 Metz (Moselle) est dissoute à compter du 1er avril 2017. Corrélativement, la circonscription
de la brigade territoriale de Courcelles-Chaussy est modifiée à la même date dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes de la brigade territoriale de Courcelles-Chaussy 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 16 mars 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des soutiens et des finances,
	L. Tavel
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BRIGADE TERRITORIALE
Metz

Courcelles-Chaussy

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE
Le Ban-Saint-Martin
Longeville-lès-Metz
Marly
Metz
Montigny-lès-Metz
Moulins-lès-Metz
Plappeville
Saint-Julien-lès-Metz
Scy-Chazelles
Woippy
Ars-Laquenexy
Coincy
Colligny-Maizery
Courcelles-Chaussy
Glatigny
Laquenexy
Les Étangs
Maizeroy
Marsilly
Ogy - Montoy-Flanville
Pange
Raville
Retonfey
Servigny-lès-Raville
Silly-sur-Nied

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

(Dissolution)

Ars-Laquenexy
Coincy
Colligny-Maizery
Courcelles-Chaussy
Glatigny
Laquenexy
Le Ban-Saint-Martin
Les Étangs
Longeville-lès-Metz
Maizeroy
Marly
Marsilly
Metz
Montigny-lès-Metz
Moulins-lès-Metz
Ogy - Montoy-Flanville
Pange
Plappeville
Raville
Retonfey
Saint-Julien-lès-Metz
Scy-Chazelles
Servigny-lès-Raville
Silly-sur-Nied
Woippy
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 29 mars 2017portant modification des circonscriptions
des brigades territoriales d’Aÿ-Champagne et de Beaumont-sur-Vesle (Marne)
NOR : INTJ1709392A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
Les circonscriptions des brigades territoriales d’Aÿ-Champagne et de Beaumont-sur-Vesle (Marne) sont modifiées
à compter du 1er avril 2017 dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes des brigades territoriales d’Aÿ-Champagne et de Beaumont-sur-Vesle 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 29 mars 2017.
Pour le ministre 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

Aÿ-Champagne

Avenay-Val-d’Or
Aÿ-Champagne
Fontaine-sur-Aÿ
Germaine
Mutigny
Tours-sur-Marne
Val-de-Livre

Ambonnay
Avenay-Val-d’Or
Aÿ-Champagne
Bouzy
Fontaine-sur-Aÿ
Germaine
Mutigny
Tours-sur-Marne
Val-de-Livre

Beaumont-sur-Vesle

Ambonnay
Beaumont-sur-Vesle
Bouzy
Les Petites-Loges
Mailly-Champagne
Prosnes
Prunay
Sept-Saulx
Trépail
Val-de-Vesle
Verzenay
Verzy
Ville-en-Selve
Villiers-Marmery

Beaumont-sur-Vesle
Les Petites-Loges
Mailly-Champagne
Prosnes
Prunay
Sept-Saulx
Trépail
Val-de-Vesle
Verzenay
Verzy
Ville-en-Selve
Villiers-Marmery
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_

Arrêté du 30 mars 2017modifiant l’annexe de l’arrêté du 29 août 2016 portant modification des
zones de compétence judiciaire des brigades, des brigades de recherches et des pelotons de
surveillance et d’intervention de la gendarmerie des transports aériens
NOR : INTJ1633899A

La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat et le
ministre de l’intérieur,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1, R. 15-23 et R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2 ;
Vu l’arrêté du 29 août 2016 portant modification des zones de compétences judiciaires des brigades, des brigades
de recherches et des pelotons de surveillance et d’intervention de la gendarmerie des transports aériens,
Arrêtent :
Article 1er
L’annexe de l’arrêté susvisé est remplacée par l’annexe au présent arrêté.
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 30 mars 2017.
La ministre de l’environnement,
de l’énergie et de la mer,
chargée des relations internationales
sur le climat,
	Ségolène Royal
Le ministre de l’intérieur,
Mathias Fekl
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UNITÉ DE LA GENDARMERIE
des transports aériens

ZONE DE COMPÉTENCE JUDICIAIRE

Brigade de recherches de gendarmerie des transports aériens de Paris-Nord

Zones de défense et de sécurité Paris, Nord, Est et Ouest.

Brigade de gendarmerie des transports aériens de Brest-Guipavas

Zone de défense et de sécurité Ouest.

Brigade de gendarmerie des transports aériens de Châteauroux-Déols

Zone de défense et de sécurité Ouest, ainsi que les départements de la HauteVienne et de la Creuse.

Brigade de gendarmerie des transports aériens de Deauville-Saint-Gatien

Zone de défense et de sécurité Ouest.

Brigade de gendarmerie des transports aériens de Nantes-Atlantique

Zone de défense et de sécurité Ouest.

Brigade de gendarmerie des transports aériens de Rennes-Saint-Jacques

Zone de défense et de sécurité Ouest.

Peloton de surveillance et d’intervention gendarmerie des transports aériens
de Paris-Charles-de-Gaulle

Zone de défense et de sécurité Paris.

Brigade de gendarmerie des transports aériens du Bourget

Zone de défense et de sécurité Paris.

Brigade de gendarmerie des transports aériens de Paris-Charles-de-Gaulle-Un

Zone de défense et de sécurité Paris.

Brigade de gendarmerie des transports aériens de Paris-Charles-de-GaulleDeux

Zone de défense et de sécurité Paris.

Brigade de gendarmerie des transports aériens de Paris-Charles-de-Gaulle-Fret

Zone de défense et de sécurité Paris.

Peloton de surveillance et d’intervention gendarmerie des transports aériens
de Paris-Orly

Zones de défense et de sécurité Nord et Paris, ainsi que les départements de
l’Eure-et-Loir et du Loiret.

Brigade de gendarmerie des transports aériens Centre en Route de la Navigation
Aérienne d’Athis-Mons

Zones de défense et de sécurité Nord et Paris, ainsi que les départements de
l’Eure-et-Loir et du Loiret.

Brigade de gendarmerie des transports aériens de Beauvais-Tille

Zones de défense et de sécurité Nord et Paris, ainsi que les départements de
l’Eure-et-Loir et du Loiret.

Brigade de gendarmerie des transports aériens d’Issy-les-Moulineaux

Zones de défense et de sécurité Nord et Paris, ainsi que les départements de
l’Eure-et-Loir et du Loiret.

Brigade de gendarmerie des transports aériens de Lille-Lesquin

Zones de défense et de sécurité Nord et Paris, ainsi que les départements de
l’Eure-et-Loir et du Loiret.

Brigade de gendarmerie des transports aériens de Paris-Orly

Zones de défense et de sécurité Nord et Paris, ainsi que les départements de
l’Eure-et-Loir et du Loiret.

Brigade de gendarmerie des transports aériens de Toussus-le-Noble

Zones de défense et de sécurité Nord et Paris, ainsi que les départements de
l’Eure-et-Loir et du Loiret.

Brigade de gendarmerie des transports aériens de Bâle-Mulhouse

Zone de défense et de sécurité Est.

Brigade de gendarmerie des transports aériens de Metz-Nancy-Lorraine

Zone de défense et de sécurité Est.

Brigade de gendarmerie des transports aériens Centre en Route de la
Navigation Aérienne de Reims

Zone de défense et de sécurité Est.

Brigade de gendarmerie des transports aériens de Strasbourg-Entzheim

Zone de défense et de sécurité Est.

Brigade de recherches de gendarmerie des transports aériens d’Aix-enProvence

Zones de défense et de sécurité Sud, Sud-Est et Sud-Ouest.

Brigade de gendarmerie des transports aériens de Biarritz-Bayonne-Anglet

Zone de défense et de sécurité Sud-Ouest.

Brigade de gendarmerie des transports aériens Centre en Route de la Navigation
Aérienne de Bordeaux-Mérignac

Zone de défense et de sécurité Sud-Ouest.

Brigade de gendarmerie des transports aériens de Bordeaux-Mérignac

Zone de défense et de sécurité Sud-Ouest.

Brigade de gendarmerie des transports aériens de Pau-Pyrénées

Zone de défense et de sécurité Sud-Ouest.

Peloton de surveillance et d’intervention gendarmerie des transports aériens
de Lyon

Zone de défense et de sécurité Sud-Est.

Brigade de gendarmerie des transports aériens de Chambéry-Aix-les-Bains

Zone de défense et de sécurité Sud-Est.

Brigade de gendarmerie des transports aériens de Clermont-Ferrand

Zone de défense et de sécurité Sud-Est.

Brigade de gendarmerie des transports aériens de Grenoble-Saint-Geoirs

Zone de défense et de sécurité Sud-Est.

Brigade de gendarmerie des transports aériens de Lyon-Saint-Exupéry

Zone de défense et de sécurité Sud-Est.

Peloton de surveillance et d’intervention gendarmerie des transports aériens
de Marseille

Départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Bouches-du-Rhône, de
l’Aude, de l’Hérault, des Pyrénées-Orientales, du Gard, de la Lozère, du
Vaucluse et des Hautes-Alpes.
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UNITÉ DE LA GENDARMERIE
des transports aériens

ZONE DE COMPÉTENCE JUDICIAIRE

Brigade de gendarmerie des transports aériens Centre en Route de la Navigation
Aérienne d’Aix-en-Provence

Départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Bouches-du-Rhône, de
l’Aude, de l’Hérault, des Pyrénées-Orientales, du Gard, de la Lozère, du
Vaucluse et des Hautes-Alpes.

Brigade de gendarmerie des transports aériens de Marseille-Provence

Départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Bouches-du-Rhône, de
l’Aude, de l’Hérault, des Pyrénées-Orientales, du Gard, de la Lozère, du
Vaucluse et des Hautes-Alpes.

Brigade de gendarmerie des transports aériens de Montpellier

Départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Bouches-du-Rhône, de
l’Aude, de l’Hérault, des Pyrénées-Orientales, du Gard, de la Lozère, du
Vaucluse et des Hautes-Alpes.

Brigade de gendarmerie des transports aériens de Perpignan-Rivesaltes

Départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Bouches-du-Rhône, de
l’Aude, de l’Hérault, des Pyrénées-Orientales, du Gard, de la Lozère, du
Vaucluse et des Hautes-Alpes.

Peloton de surveillance et d’intervention gendarmerie des transports aériens
de Nice

Départements des Alpes-Maritimes, du Var, de la Haute-Corse et de la Corsedu-Sud.

Brigade de gendarmerie des transports aériens d’Ajaccio-Napoléon-Bonaparte

Départements des Alpes-Maritimes, du Var, de la Haute-Corse et de la Corsedu-Sud.

Brigade de gendarmerie des transports aériens de Bastia-Poretta

Départements des Alpes-Maritimes, du Var, de la Haute-Corse et de la Corsedu-Sud.

Brigade de gendarmerie des transports aériens de Nice-Côte-d’Azur

Départements des Alpes-Maritimes, du Var, de la Haute-Corse et de la Corsedu-Sud.

Peloton de surveillance et d’intervention gendarmerie des transports aériens
de Toulouse

Départements du Gers, du Lot, de la Creuse, de la Corrèze, de la Haute-Vienne,
de l’Aveyron, des Pyrénées-Orientales, des Hautes-Pyrénées, de l’Ariège,
de la Haute-Garonne, du Tarn et du Tarn-et-Garonne.

Brigade de gendarmerie des transports aériens de Tarbes-Lourdes-Pyrénées

Départements du Gers, du Lot, de la Creuse, de la Corrèze, de la Haute-Vienne,
de l’Aveyron, des Hautes-Pyrénées, de l’Ariège, de la Haute-Garonne, du
Tarn et du Tarn-et-Garonne.

Brigade de gendarmerie des transports aériens de Toulouse-Blagnac

Départements du Gers, du Lot, de la Creuse, de la Corrèze, de la Haute-Vienne,
de l’Aveyron, des Hautes-Pyrénées, de l’Ariège, de la Haute-Garonne, du
Tarn et du Tarn-et-Garonne.
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 31 mars 2017portant modification des circonscriptions
des brigades territoriales de Mesnils-sur-Iton et de Saint-André-de-l’Eure (Eure)
NOR : INTJ1709219A

Le 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 Mesnils-sur-Iton et Saint-André-de-l’Eure (Eure) sont modifiées
à compter du 1er juin 2017 dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes de la brigade territoriale de Mesnils-sur-Iton et Saint-André-de-l’Eure 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 31 mars 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le colonel, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
A. Browaëys
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BRIGADE TERRITORIALE

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

Saint-André-de-l’Eure

Angerville-la-Campagne
Champigny-la-Futelaye
Chavigny-Bailleul
Coudres
Foucrainville
Fresney
Grossœuvre
Guichainville
Jumelles
La Baronnie
La Forêt-du-Parc
Les Authieux
Lignerolles
Mousseaux-Neuville
Prey
Saint-André-de-l’Eure
Saint-Germain-de-Fresney
Saint-Luc

Champigny-la-Futelaye
Chavigny-Bailleul
Coudres
Foucrainville
Fresney
Grossœuvre
Guichainville
Jumelles
La Baronnie
La Forêt-du-Parc
Les Authieux
Lignerolles
Mousseaux-Neuville
Prey
Saint-André-de-l’Eure
Saint-Germain-de-Fresney
Saint-Luc

Mesnils-sur-Iton

Buis-sur-Damville
Chambois
Grandvilliers
Le Plessis-Grohan
Les Baux-Sainte-Croix
Les Ventes
L’ Hosmes
Mesnils-sur-Iton
Roman
Sylvains-lès-Moulins

Angerville-la-Campagne
Buis-sur-Damville
Chambois
Grandvilliers
Le Plessis-Grohan
Les Baux-Sainte-Croix
Les Ventes
L’ Hosmes
Mesnils-sur-Iton
Roman
Sylvains-lès-Moulins

15 mai 2017. – INTÉRIEUR 2017-5 – PAGE 521

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 7 mars 2017modifiant la décision 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 (Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1708621S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 313-11 (11o) et
R. 313-22 à R. 313-24 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 et R. 5223-1 à R. 5223-39 ;
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 du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration ;
Vu la décision 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 l’avis du comité technique de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 7 mars 2017
(délibération no 2),
Décide :
Article 1er
La décision du 17 janvier 2017 susvisée est ainsi modifiée :
1o Au premier alinéa de l’article 1er, après les mots : « trois médecins instructeurs des demandes des étrangers
malades », sont insérés les mots : « dont un médecin coordonnateur de zone » ;
2o Au dernier alinéa de l’article 1er, les mots : « préférentiellement dans la zone de compétence concernée » sont
remplacés par les mots : « en fonction de leur disponibilité sur une liste nationale ».
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 7 mars 2017.
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 15 mars 2017modifiant la décision du 31 décembre 2013 portant organisation
générale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1708627S

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 ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration ;
Vu l’avis du comité technique de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 7 mars 2017 (délibération
no 1) ;
Vu la délibération du conseil d’administration de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du
15 mars 2017,
Décide :
Article 1er
L’article 5 de la décision du 31 décembre 2013 susvisée est ainsi modifié :
1o Après le 3o du IV, il est inséré un 4o ainsi rédigé :
« 4o La direction des affaires immobilières et logistiques (DAIL) :
« Elle définit la politique immobilière de l’établissement, la met en œuvre pour l’administration centrale et assiste
les directeurs territoriaux, responsables de sa mise en œuvre au niveau local. Elle assure, à ce titre, les études de
projet, le suivi des travaux et les mesures de sécurisation des sites. Elle met en œuvre les prescriptions liées au CHSCT.
« Elle assure le soutien logistique du fonctionnement de l’administration centrale et dispose, dans ce cadre, de la
responsabilité du pôle logistique dédié aux « services aux occupants » qui comprend notamment l’accueil physique
et téléphonique, la gestion du courrier interne et externe, la reprographie, ainsi que la maintenance immobilière et
mobilière. Elle définit la politique d’archivage de l’établissement.
« Elle assure également le soutien logistique des directions territoriales et des représentations à l’étranger. » ;
2o Au premier alinéa du 7o du IV, les mots : « direction du budget, des achats, de la logistique et du contrôle de
gestion (DBALCG) » sont remplacés par les mots : « direction du budget, des achats publics et du contrôle de gestion
(DBAPCG) » ;
3o Les 3e et 4e alinéas du 7o du IV sont supprimés.
Article 2
L’article 5 bis de la même décision est ainsi modifié :
Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le médecin directeur du pôle santé est le chef du service médical de l’Office français de l’immigration et de
l’intégration. »
Article 3
L’article 8 de la même décision est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les compétences du service médical sont exercées, dans les directions territoriales, par les personnels médicaux et
paramédicaux de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et des praticiens conventionnés.
« Des médecins coordonnateurs de zone animent et coordonnent, dans leur ressort, l’ensemble des missions du
service médical de l’office. Pour les procédures d’élaboration des avis médicaux relatifs à l’admission au séjour des
étrangers pour raison de santé et à la protection contre l’éloignement, les médecins coordonnateurs de zone ont la
qualité de médecins instructeurs des demandes des étrangers malades et président le collège de médecins à compétence
nationale. »

15 mai 2017. – INTÉRIEUR 2017-5 – PAGE 523

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Article 4
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 15 mars 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 15 mars 2017portant agrément d’un organisme de formation
au titre de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique
NOR : INTD1708536A

Le 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 20 janvier 2017 et le dossier complet présentés par l’organisme dénommé « CCI
Puy-de-Dôme/CCI Formation », sis 14, rue Jean-Claret, à Clermont-Ferrand (63000), organisme consulaire,
Arrête :
Article 1er
L’organisme de formation dénommé « CCI Puy-de-Dôme/CCI Formation », sis 14, rue Jean-Claret, à
Clermont-Ferrand (63000), est agréé pour une durée de cinq ans à l’effet de dispenser, à l’attention des exploitants
de débits de boissons ou d’établissements pourvus de la « petite licene 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 Puy-de-Dôme/CCI Formation », sis 14, rue Jean-Claret,
à Clermont-Ferrand (63000), et sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 15 mars 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du bureau des polices administratives,
	E. Lavielle
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 4 avril 2017 p
 ortant agrément de véhicules blindés de transport de fonds
NOR : INTD1710561A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 613-36 et R. 613-37 ;
Vu l’arrêté du 28 avril 2000 modifié fixant les normes minimales nécessaires à l’agrément prévu par l’article R. 613-37
du code de la sécurité intérieure ;
Vu la demande de la société CENTIGON France SAS, RCS Saint-Brieuc no 347 994 196, sise Zone industrielle, rue
d’Armor, 22400 LAMBALLE, en date du 1er décembre 2016 ;
Vu la visite de réception réalisée le 11 janvier 2017 par l’expert local désigné par le service de l’achat, des équipements
et de la logistique de la sécurité intérieure ;
Vu le rapport d’essai no 1213 relatif à l’homologation de matériaux opaques (blindages) ou transparents (vitrages)
établi le 19 juin 2001 et le rapport de test no 1213 E-BLD-004 établi le 11 juin 2001 relatif aux matériaux balistiques
par la direction des centres d’expertise et d’essais (établissement technique de Bourges) du ministère de la défense ;
Vu l’avis favorable du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur de la zone de défense
Ouest en date du 13 février 2017 ;
Considérant que le véhicule réceptionné correspond aux caractéristiques requises de résistance balistique des
matériaux blindés opaques (parois) et des matériaux blindés transparents (vitrages),
Arrête :
Article 1er
Les véhicules de transport de fonds de type DAF LF220FA portant les nos de châssis XLRAEL2700L457699,
XLRAEL2700L457700 et XLRAEL2700L457769 sont agréés.
Article 2
Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la date de sa notification à la société CENTIGON France SAS.
Il sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 4 avril 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des polices administratives,
P. Regnault de la Mothe
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 11 avril 2017portant 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 : INTD1711358A

Le 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 l’arrêté no INTD1241301A du 4 décembre 2012 agréant l’organisme dénommé « ABRC Formations », sis
115, avenue du Large, à Dunkerque (59240), pour une durée de cinq ans à l’effet de dispenser la formation prévue
aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique ;
Vu le certificat d’inscription au répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE) du 31 mars 2017 portant
changement de l’adresse du siège social de l’organisme situé au no 225, rue de la 12e-Dim, à Leffrinckoucke (59495) ;
Vu la demande de l’organisme en date du 10 avril 2017,
Arrête :
Article 1er
Aux articles 1er et 2 de l’arrêté no INTD1241301A du 4 décembre 2012, l’adresse du siège social de l’organisme
« ABRC Formations » est remplacée par le no 225, rue de la 12e-Dim, à Leffrinckoucke (59495).
Le reste est inchangé.
Article 2
Le présent arrêté sera notifié à l’organisme de formation dénommé « ABRC Formations », sis 225, rue de la
12e-Dim, à Leffrinckoucke (59495), et sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 11 avril 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du bureau des polices administratives,
	E. Lavielle
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
_
Direction des libertés publiques
et des affaires juridiques
_
Sous-direction
des polices administratives
_
Bureau des polices administratives
_

Circulaire du 10 avril 2017relative à la préparation des stationnements
des grands groupes de gens du voyage
NOR : INTD1708823C

Annexes :
Annexe 1. –
Annexe 2. –
Annexe 3. –
Annexe 4. –
Annexe 5. –

un questionnaire de retour d’expérience pour la gestion des grands passages 2017.
le bilan des grands passages estivaux pour l’année 2016.
une lettre-type de demande de stationnement temporaire.
une fiche d’état des lieux pour les grands passages.
un formulaire de protocole d’occupation temporaire.

Pièce jointe : la liste des représentants des associations de voyageurs itinérants utilisant les aires de grands passages.
Le ministre de l’intérieur à Monsieur le préfet de police, Mesdames et Messieurs les préfets de région,
Mesdames et Messieurs les préfets de département, Monsieur le préfet de police des Bouches-du Rhône.
J’appelle votre attention sur l’importance d’une préparation en amont des stationnements des grands groupes de
caravanes de gens du voyage et vous remercie de mobiliser vos services dans la mise en œuvre de réponses adaptées
aux besoins qui en résultent, en lien avec les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics
de coopération intercommunale.

1. Les démarches des associations de gens du voyage auprès des communes
et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)
Il appartient aux associations de gens du voyage de prendre contact dans un premier temps avec les maires et les
présidents des EPCI.
Pour rappel, les EPCI disposent depuis le 1er janvier 2017 de la compétence obligatoire aménagement, entretien et
gestion des aires d’accueil (aires permanentes d’accueil et aires de grand passage) des gens du voyage, conformément à
la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, qui modifie notamment
les articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Selon l’article 68 de la loi précitée, les EPCI à fiscalité propre existant à la date de publication de cette loi doivent
avoir mis leurs statuts en conformité avec ces nouvelles dispositions au 1er janvier 2017. Les EPCI créés postérieurement
à la date de publication de cette loi disposent de cette nouvelle compétence dès leur création.
Dès lors, les référents des associations de gens du voyage devront adresser les demandes de stationnement temporaire
des grands groupes de caravanes de gens du voyage à la fois aux maires et aux présidents des EPCI compétents. Les
associations veilleront à adresser une copie aux préfectures de leur organisation et des demandes de passage.
Une programmation des occupations successives des terrains permet d’éviter des demandes d’occupation
simultanées et prévient les occupations illicites de terrains.
Les référents des associations sont les interlocuteurs directs des maires et des présidents des EPCI pour fixer les
besoins en places de caravanes. Vous trouverez, en pièce jointe, une liste actualisée des référents des associations de
voyageurs.
Les demandes sont exposées dans une lettre-type, qui doit impérativement indiquer les dates prévisionnelles
d’arrivée et de départ du groupe, une évaluation précise des besoins en emplacements de caravanes et les coordonnées
du président de l’association, ainsi que celles du représentant local de l’association, selon le modèle proposé en
annexe 3. Les associations veilleront à adresser leurs demandes aux maires et présidents d’EPCI au moins deux mois
avant la date prévue du passage dans le territoire concerné.
A cette lettre sont joints une fiche d’état des lieux et un protocole d’occupation temporaire aux termes desquels sont
fixées, contradictoirement, les conditions de mise à disposition et d’occupation d’un terrain. Des documents-types
sont joints à la présente circulaire.
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Les responsables des associations peuvent également organiser des réunions d’information sur ces questions.
Il est souhaitable que les conventions d’occupation soient cosignées selon les cas par les maires ou les présidents
des EPCI et les représentants de l’association avant l’arrivée des groupes. Elles doivent fixer, aussi précisément que
possible, les conditions et les délais de stationnement. Ces engagements réciproques formalisent la démarche et
responsabilisent les groupes.
Vous tiendrez compte des accords passés entre les organisateurs et les gestionnaires des aires pour arbitrer les
conflits résultant de manquements au calendrier prévisionnel et à la programmation des grands passages.
En cas de contestation, vous inviterez vos interlocuteurs des associations de voyageurs à intervenir auprès des chefs
de groupes qui connaîtraient ou créeraient des problèmes de stationnement. La mise en œuvre de ces mesures vise à
faire respecter les engagements pris, tant par les responsables de groupes que par les communes.
Les tableaux recensant la programmation des déplacements qui seront communiqués par les associations de
voyageurs itinérants utilisant les aires de grand passage pour l’année 2017 seront transmis parallèlement à votre
directeur de cabinet, par courrier électronique.

2. La sensibilisation des communes et des EPCI
Les préfets de région soutiendront, dans la mesure du possible, les initiatives qui concourent au bon déroulement
des grands passages au niveau régional avec les représentants des collectivités territoriales ou des établissements
publics de coopération intercommunale concernés et, le cas échéant, des associations de gens du voyage dans un
objectif d’accueil cohérent des grands groupes de voyageurs.
Je vous demande de favoriser la bonne prise en compte des demandes de stationnement par les gestionnaires
des aires. Vous inciterez les maires ou les président d’EPCI à répondre aux courriers des responsables associatifs
en soulignant l’utilité de leur accorder un entretien, préalablement aux déplacements envisagés, pour anticiper les
besoins correspondants.
Les aires de grand passage, y compris les aires provisoires, doivent être installées sur des terrains stabilisés,
permettant la circulation et le stationnement de la caravane et de son véhicule tracteur, y compris par temps de
pluie. La surface souhaitable est de 4 hectares pour environ 200 caravanes. Vous veillerez à ce que les terrains mis
à la disposition des grands groupes de gens du voyage disposent, dans la mesure du possible, d’une alimentation
électrique suffisante en termes de puissance électrique, d’une arrivée d’eau courante et de la collecte des ordures
ménagères afin d’éviter, d’une part, des refus d’installation des groupes sur les aires de grand passage prévues ou
sur les terrains envisagés et, d’autre part, des occupations illicites des terrains privés ou publics et, partant, des
raccordements irréguliers au réseau électrique.
Par ailleurs, il est utile de rappeler que les aires de grand passage, prévues à l’article 4 de la loi no 2000-614 du
5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, sont spécialement destinées à répondre aux besoins
de déplacement des gens du voyage en grands groupes, avant et après les rassemblements traditionnels et occasionnels.
Elles n’ont pas vocation à se substituer aux aires permanentes d’accueil ni aux terrains familiaux.
3. La recherche d’aires de stationnement temporaires
La circulaire interministérielle du 28 août 2010 relative à la révision des schémas départementaux d’accueil des
gens du voyage rappelle la priorité donnée à la réalisation d’aires de grands passages et la nécessité de recourir, au
besoin, à des aires temporaires sur des terrains non inscrits au schéma départemental et susceptibles de recevoir des
grands groupes.
Compte tenu du nombre insuffisant d’aires de grand passage, vous faciliterez l’implantation d’aires de stationnement
temporaires en prévision des mouvements de grands groupes.
Vous soutiendrez les propositions concourant au déroulement des grands passages en bonne intelligence avec les
responsables locaux en recourant, dans la mesure du possible, à la mise à disposition de terrains situés sur le domaine
de l’Etat.
4. Le suivi des prévisions de circulation et de stationnement et de leurs évolutions
Vous pourrez prendre contact avec les responsables de groupes, en rassemblant les demandes et en sollicitant les
collectivités inscrites aux schémas départementaux pour la recherche de terrains adaptés.
Les préfets de région veilleront à organiser la coordination et l’échange d’information sur les prévisions de
circulation entre les préfets de département.
Dans ce cadre, je vous invite dès à présent à confronter vos prévisions et, le cas échéant, ajuster les dispositions
prises lors d’échanges avec vos collègues des départements limitrophes.
Des difficultés liées aux arrivées inopinées des groupes, en décalage avec les dates de passage fixées ou le nombre
de caravanes prévues, ont encore été constatées en grand nombre au cours de l’année 2016. Les défections de certains
groupes et les décalages entre les itinéraires envisagés et les voies empruntées ont des conséquences préjudiciables,
tant pour les communes et pour les EPCI que pour les voyageurs qui respectent leurs engagements.
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Aussi, vous apporterez la plus grande attention au suivi des prévisions de circulation et de stationnement des grands
groupes de gens du voyage. Les préfets de département pourront désigner, en tant que de besoin, un sous-préfet chef
de file de l’organisation de cette mission et du déroulé des grands passages.
Vous disposerez, par ailleurs, de la possibilité de consulter le site intranet de la DLPAJ (thématique : gens du
voyage) et de solliciter toute précision juridique à l’adresse de la boîte fonctionnelle gensduvoyage@interieur.gouv.fr,
afin de soumettre les questions délicates, en temps réel, à l’expertise des services compétents. Vous voudrez bien, par
ailleurs, rendre compte à mon cabinet de tout incident particulier relatif à ces grands passages.

5. La gestion des troubles liés aux stationnements
Dans chaque département, il vous appartient de procéder à la nomination d’un médiateur auprès des gens du
voyage.
Il reviendra à celui-ci d’entreprendre ses actions en coordination avec la direction départementale de la sécurité
publique (DDSP) ou le groupement de gendarmerie départementale (GGD). Une démarche de médiation associant
les acteurs de terrain et entreprise suffisamment en amont permettra en effet de favoriser des solutions, de pacifier les
situations de conflit et d’éviter des procédures et des interventions lourdes et coûteuses.
Vous rappellerez que la procédure de mise en demeure et d’évacuation forcée des occupants illicites d’un terrain
dans les communes concernées par les grands passages pourra être entreprise (conformément aux instructions de la
circulaire NOR INTD n° 80 C du 10 juillet 2007) au profit :
–– des communes de plus de 5 000 habitants qui ont rempli leurs obligations au regard du schéma départemental
d’accueil des gens du voyage ;
–– des communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale qui dispose de la
compétence accueil des gens du voyage et qui a rempli ses obligations au regard du schéma précité ;
–– des communes qui ne sont soumises à aucune obligation légale en la matière mais qui sont dotées d’une aire
d’accueil, ou qui contribuent à son financement ;
–– des communes de moins de 5 000 habitants qui n’appartiennent pas à une intercommunalité compétente en
matière d’accueil des gens du voyage.
6. La réalisation d’un compte-rendu des actions menées dans le département et retours d’expérience
Vous m’adresserez, avant le vendredi 13 octobre 2017, sous le timbre de la DLPAJ, le compte-rendu des actions
menées dans votre département, accompagné de vos observations sur le déroulement de ces opérations, pour me
permettre d’en tirer les enseignements et d’améliorer l’efficacité du dispositif.
La restitution des enseignements tirés de votre expérience, notamment les difficultés que vous aurez pu rencontrer,
est indispensable et conditionne la qualité des échanges engagés entre le ministre de l’intérieur et les représentants des
association de voyageurs itinérants pour organiser le dispositif de stationnement de ces grands groupes, en 2018, et
contribuer à son amélioration.
Vous pourrez, pour cette restitution, vous appuyer sur le questionnaire placé en annexe 2.
FFait le 10 avril 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le préfet, directeur de cabinet,
	J.-L. Nevache
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ANNEXE 1

QUESTIONNAIRE DE RETOUR D’EXPÉRIENCE POUR LES GRANDS PASSAGES 2017
1. Éléments généraux d’appréciation du contexte local
Dans cette section, vous pourrez apporter :
–– Votre appréciation générale sur les conditions générales d’accueil des grands passages dans votre département ;
–– Votre appréciation générale sur les éventuelles difficultés rencontrées ;
–– Tout autre élément d’appréciation du contexte local quant aux grands passages.

2. Organisation de la gestion des grands passages au niveau régional et départemental
Quelle organisation avez-vous mise en place dans vos services pour anticiper l’arrivée des grands passages ? Cette
organisation a-t-elle été satisfaisante ?
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Quelles actions d’information et de coordination avez-vous menées avec les élus ? Ces actions ont-elles été
satisfaisantes ?

Comment évaluez-vous l’apport du médiateur désigné dans votre département :
–– Pour la programmation des grands passages en amont ?
–– Pour la gestion des conflits et des difficultés qui ont pu émerger au cours de la saison ?

3. Déroulement des grands passages au cours de la saison estivale
De manière générale, les stationnements des groupes se sont-ils déroulés dans de bonnes conditions ? Quelles sont
les difficultés que vous avez pu rencontrer ? Quelles sont les difficultés rencontrées par les acteurs locaux (élus, groupes
de gens du voyage) ?
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Le schéma départemental d’accueil est-il respecté dans votre département en ce qui concerne les grands passages ?
Si non, quels sont les obstacles à sa réalisation ?

NOMBRE D’AIRES DE GRAND PASSAGE
prévues au schéma départemental

NOMBRE D’AIRES DE GRAND PASSAGE
réalisées en conformité

La programmation des grands passages établie en amont a-t-elle été respectée ? Si non, quelles en ont été les causes ?

Avez-vous été confrontés à des stationnements illicites dans votre département ? Quelles en ont été les causes ?

NOMBRE DE STATIONNEMENTS DE GROUPES
de grands passages dans le département
du 1er avril au 1er octobre 2017

DONT NOMBRE DE STATIONNEMENTS ILLICITES
constatés du 1er avril au 1er octobre 2017
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Quelles actions avez-vous menées face à ces situations illicites ? Si vous avez eu recours à la procédure de mise en
demeure de quitter les lieux (article 9 de la loi no 2000-614 du 5 juillet 2000 dans sa rédaction issue de la loi no 2017-86
du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté), merci de préciser votre retour d’expérience quant aux
nouvelles conditions de validité de ces arrêtés.

NOMBRE DE MISES EN DEMEURE

NOMBRE D’ÉVACUATIONS FORCÉES

4. Relation avec les associations de gens du voyage
Comment évaluez-vous la qualité et l’efficacité des échanges avec les associations de voyageurs itinérants au niveau
régional et départemental ?

5. Vos éventuelles propositions
A titre subsidiaire, je vous remercie de bien vouloir me faire part :
–– de vos recommandations éventuelles sur la gestion des grands passages ou sur l’évolution des textes en vigueur ;
–– des bonnes pratiques de gestion des grands passages ;
–– de tout autre élément que vous jugerez utile de porter à ma connaissance.
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ANNEXE 2

BILAN 2016 DES STATIONNEMENTS ESTIVAUX DES GRANDS GROUPES
DE CARAVANES DE GENS DU VOYAGE
Il est possible de tirer plusieurs enseignements des bilans de la gestion des stationnements estivaux des grands
groupes de gens du voyage pour 2016 communiqués par les préfectures.

1. La plupart des préfectures ont pu constater de nombreux stationnements illicites qui sont dus tant au manque
de terrains d’accueil qu’à des exigences parfois excessives et à un respect aléatoire de la programmation prévue
1.1. De nombreux stationnements illicites qui affectent inégalement les départements
La quasi-totalité des préfectures note la persistance à un niveau élevé des stationnements illicites. Il existe cependant
dans ce domaine une grande hétérogénéité entre départements.
Pour certains départements, les stationnements illicites sont peu nombreux et ne représentent pas une difficulté
majeure. La situation demeure cependant problématique dans la plupart des départements ayant répondu à votre
sollicitation. Certains départements sont particulièrement touchés et rencontrent des difficultés très importantes liées
aux stationnements (la préfecture des Pyrénées-Orientales a ainsi signalé plus de 2 200 caravanes en stationnement
illicite pour 2016).

1.2. Les préfectures font état de trois causes principales aux difficultés d’accueil
des groupes estivaux de gens du voyage
1.2.1. Le manque de terrains d’accueil proposés par les collectivités
De nombreuses préfectures notent un déficit de terrains d’accueil mis à disposition des groupes de gens du voyage,
et avancent plusieurs raisons à cela :
–– le non-respect du schéma départemental d’accueil des gens du voyage (SDAGDV) par certaines collectivités,
parfois longtemps après l’adoption du SDAGDV :
Ainsi, de nombreux départements ne sont pas en conformité avec le schéma d’accueil des gens du voyage en ce
qui concerne la construction d’aires de grand passage.
De nombreuses préfectures décrivent ainsi des situations de blocage des travaux d’identification et d’aménagement
des aires de grands passages, pourtant prévues dans le SDAGDV.
En outre, certaines collectivités ne souhaitent pas que les aires soient utilisées en permanence et préfèrent utiliser
des aires non pérennes, ce qui suppose une relance des négociations avec les élus chaque année pour proposer
des aires, nécessairement transitoires.
–– la fermeture temporaire d’aires, pour travaux ou pour des raisons météorologiques ;
–– l’augmentation, qui confirme la tendance observée les années précédentes, de l’occupation de terrains de grand
passage par des petits groupe de gens du voyage sédentarisés.
Ces petits groupes qui disposent d’un ancrage territorial se trouvent souvent sans solution d’accueil dédiée.
Ils occupent alors les aires de grands passages qui sont ainsi « privatisées », ce qui constitue un obstacle aux
stationnements estivaux sur ces aires génère des installations illégales sur d’autres terrains.
Face à cette difficulté persistante, la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté a
modifié la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. Les SDAGDV
devront désormais prévoir la réalisation de terrains familiaux locatifs et d’aires permanentes d’accueil. En effet,
si dans le régime précédent les terrains familiaux locatifs étaient recensés en annexe au schéma départemental,
désormais la réalisation de ces terrains par une collectivité est à considérer au même niveau que la réalisation
d’aires permanentes d’accueil ou d’aires de grands passages, au regard de ces obligations. La révision anticipée
des schémas est également prévue pour prendre en compte ces phénomènes. Elle devra avoir lieu dans les 18 mois
suivant la publication de la loi.

1.2.2. Des exigences parfois excessives de certains groupes de gens du voyage
Cependant, il est à noter que de nombreuses collectivités qui respectent leurs obligations subissent malgré cela des
installations illicites.
Cela peut être dû, d’une part, à l’inadaptation des terrains proposés par les collectivités aux groupes de gens du
voyage : certains terrains sont ainsi refusés par les groupes en raison d’une surface trop petite ou du fait d’équipements
insuffisants, en particulier l’absence de raccordements aux réseaux d’eau et d’électricité. Ces terrains ne sont pas
utilisés par les groupes de gens du voyage, qui les refusent et préfèrent s’installer à d’autres endroits non prévus.
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Certaines préfectures, d’autre part, rapportent le refus de terrains par les groupes de gens du voyage en raison
d’exigences décrites comme excessives. Il peut s’agir :
–– de terrains dont l’emplacement est jugé inadapté. Les demandes peuvent donc se concentrer sur certaines aires
des départements alors que d’autres aires, correctement aménagées, peuvent être délaissées car mal situées ;
–– de tarifs fixés pour l’occupation des terrains jugés trop élevés, ce qui conduit au refus systématique d’occuper
certaines aires ;
–– du refus de cohabitation avec d’autres groupes de gens du voyage ;
–– du refus de répartir les groupes sur des aires proches l’une de l’autre ;
–– de groupes identifiés refusant systématiquement les aires disponibles.

1.2.3. Le respect aléatoire de la programmation prévue
Certaines préfectures soulignent un respect satisfaisant de la programmation, notamment de la part de l’association
AGP. Cependant, la plupart fait état d’un suivi « aléatoire » et « désorganisé » de la programmation des grands
passages. Cela constitue selon plusieurs préfectures la principale difficulté rencontrée dans la gestion des grands
passages estivaux.
Les situations les plus fréquentes sont ainsi :
–– les défections de groupes annoncés, qui représentent dans plusieurs départements plus de 40 % des déplacements
prévus ;
–– les arrivées de groupes en décalage avec les dates annoncées ainsi que les départs retardés des aires de grands
passages ;
–– les demandes tardives ou incomplètes qui ne peuvent trouver satisfaction ;
–– le nombre de caravanes effectivement constaté différent de celui initialement annoncé.
2. Les stationnements estivaux pèsent sur le budget des collectivités
et demeurent à l’origine de situations conflictuelles
2.1. Si plusieurs préfectures évaluent positivement les conditions d’accueil des stationnements estivaux, de nombreux
grands passages, licites ou illicites, sont sources de situations parfois conflictuelles et demeurent coûteux pour les
collectivités
Plusieurs préfectures décrivent des conditions « globalement satisfaisantes » pour l’accueil des grands passages,
compte tenu du déficit d’aires de grands passages.
Néanmoins, la situation demeure problématique dans de nombreux départements où les préfectures font état de
dégradations et de problèmes sanitaires (gestion des déchets, hygiène) persistants.
En outre, de nombreuses préfectures soulignent que la participation financière des groupes ne couvre pas la totalité
des frais, en particulier d’approvisionnement en eau et en électricité. Les tentatives de pratiquer des tarifs d’occupation
se rapprochant du coût réel pour la collectivité se heurtent à de fortes résistances.
Les stationnements estivaux induisent dès lors des coûts de fonctionnement et de réhabilitation des aires importants
qui dissuadent l’investissement initial des collectivités. L’aménagement d’une aire de grand passage suppose
l’engagement de dépenses importantes au titre des investissements initiaux, mais également pour l’entretien régulier
des aires et l’approvisionnement en fluides.
Enfin, des troubles à l’ordre public peuvent résulter des stationnements illicites, qui sont la conséquence de
l’occupation de terrains publics ou privés et des troubles avec les riverains, qui peuvent peser fortement sur l’activité
des forces de l’ordre dans les départements les plus touchés.
2.2. Les préfectures sont fortement sollicitées pour gérer ces troubles
et font appel tant à des mesures coercitives qu’à la médiation et au dialogue avec les groupes
De nombreuses préfectures signalent avoir été sollicitées pour prendre des arrêtés de mise en demeure. Ceux-ci
sont parfois en nombre important, fréquemment supérieur à 10 arrêtés pour la période des stationnements estivaux.
Certaines préfectures déplorent la difficulté à faire appliquer les textes et permettre l’évacuation des groupes
en stationnement illicite. La procédure d’évacuation est contournée par l’installation dans un terrain à proximité
immédiate de celui qu’ils ont dû quitter. Les nouvelles conditions de validité de l’arrêté préfectoral ont pour objectif
de répondre à cette difficulté. L’arrêté préfectoral de mise en demeure sera ainsi valable 7 jours et sur l’ensemble du
territoire de la commune ou de l’EPCI concerné. Ces nouvelles conditions de validité devraient être expérimentées
lors de la période estivale 2017 et pourront alors faire l’objet d’un retour d’expérience.
Enfin, très peu de préfectures indiquent avoir eu recours à la force publique pour procéder à l’évacuation des
terrains. La réaction des gens du voyage à la notification d’un arrêté de mise en demeure de quitter les lieux est en
effet souvent de se déplacer d’eux-mêmes. Néanmoins, les préfectures expliquent également le non-recours à la force
publique par l’insécurité juridique qui y est attachée ou par des difficultés opérationnelles de mobilisation des forces
de l’ordre.
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Les bilans des préfectures permettent d’identifier le développement notable du recours à la médiation pour gérer
les contacts avec les groupes et les conflits qui peuvent survenir à l’occasion des stationnements. Des missions de
médiation sont ainsi confiées à des associations ou à des référents départementaux. Ces missions sont appréciées de
manière globalement très positive.
Sur le plan du dialogue avec les groupes de gens du voyage, il est possible de souligner l’hétérogénéité de la qualité
du contact entre préfectures et associations de gens du voyage (AGP, etc.). Une partie des préfectures fait part de
bonnes relations de coopération avec ces associations. Certaines déplorent cependant la difficulté à identifier des
interlocuteurs pertinents (délégués départementaux de l’AGP, référents pour le dialogue avec les groupes de gens du
voyage…), ce qui rend plus difficile la gestion de la programmation tout au long de la période estivale.
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ANNEXE 3

LETTRE-TYPE DE DEMANDE DE STATIONNEMENT TEMPORAIRE

Nom et coordonnées de l’association
Noms et coordonnées de l’expéditeur, du président de
l’association et du/des référents locaux qui correspondent
au territoire concerné

Coordonnées du maire ou du
président de l’EPCI destinataire de
la demande

[Date d’envoi]
Objet : demande d’occupation d’une aire de grand passage du [date d’arrivée] au [date de départ] sur le territoire
de [nom de la commune ou de l’intercommunalité]
Pièces jointes :
–– un formulaire de protocole d’occupation temporaire ;
–– une fiche technique d’aire de grand passage.
Une copie de ce courrier sera transmise à M./Mme le préfet.
Madame/Monsieur le maire / le président,
En notre qualité d’association nationale de voyageurs itinérants et conformément à la circulaire du [date] relative à
la préparation des stationnements de grands groupes de gens du voyage (NOR : INTD1705027C), je sollicite de votre
part la mise à disposition d’une aire de grand passage pour le groupe représenté par M./Mme [Nom, coordonnées du
représentant du groupe].
Notre passage s’effectuera du [date d’arrivée] au [date de départ]. Notre groupe comprendra [nombre de caravanes
prévues].
L’aire de grand passage doit être installée sur un terrain stabilisé, permettant la circulation et le stationnement
de la caravane et de son véhicule tracteur, y compris par temps de pluie. La surface souhaitable est de 4 ha pour
200 caravanes.
L’association a délégué la compétence au représentant du groupe désigné ci-dessus pour signer avec vous un
protocole d’occupation temporaire et un état des lieux. Vous trouverez ci-joint un formulaire conforme aux
dispositions de la circulaire du [date] précitée pour l’établissement de ce protocole.
Afin de répondre au mieux au besoin en stationnement, nous vous invitons à prendre contact avec le représentant
désigné ci-dessus 15 jours avant l’arrivée du groupe afin de convenir des modalités d’accueil.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le maire / le président, l’expression de nos salutations respectueuses,
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ANNEXE 4

FICHE D’ETAT DES LIEUX
Commune de :...................................................................................................................................
Représentée par :...............................................................................................................................
Motif du rassemblement : familial 
religieux 
Nom des utilisateurs :........................................................................................................................
Date d’arrivée du groupe :.................................................................................................................
Date de départ du groupe :................................................................................................................
Nombre de caravanes :......................................................................................................................

Etat des lieux avant occupation du terrain, mise à disposition des équipements :

Etat des lieux après occupation du terrain :
Y a-t-il eu dégradation ?

Oui
Non

□
□

lesquelles ?

Observations :
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ANNEXE 5

FORMULAIRE DE PROTOCOLE D’OCCUPATION TEMPORAIRE
Entre les soussignés,
 Madame,  Monsieur......................................................................................Tél. ..............................................
Fonction................................................................................................................Tél. ..............................................
Et
Monsieur...............................................................................................................Tél. ..............................................
Monsieur...............................................................................................................Tél. ..............................................
Représentant les gens du voyage accueillis.
CONDITIONS GÉNÉRALES
La présente convention a pour objet de définir les conditions de mise à disposition d’un terrain en vue de permettre
un stationnement.
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1er – OBJET DE LA CONVENTION
Sur les terrains cadastrés............................................................................................................................................
Situés.........................................................................................................................................................................
Sur la commune de ...................................................................................................................................................
Appartenant à............................................................................................................................................................
Le stationnement des véhicules et caravanes appartenant à des membres de :……......…………….....………………..
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Nombre de familles ……………… défini par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 (200 caravanes maximum).
Est autorisé pour une période de ……....jours, à compter du …….……..…..…….. au ………….……….. inclus.
Cette mise à disposition est consentie par ......................................................................... aux conditions ci-après.
ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE
Les propriétaires déclarent, d’une part, que le terrain mis à disposition est réellement en herbe, d’autre part, donner
les lieux dans leur état naturel et compatible avec les commodités de circulation et stationnement des véhicules et
caravanes.
Le propriétaire déclare tenir le terrain libre de toute contrainte de nature à compromettre éventuellement l’usage
occasionnel tel que prévu par la présente.
ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DES PRENEURS
Les preneurs s’engagent à n’apporter aucune modification à l’état des lieux et à les restituer à l’état initial (hors
intempéries) et libre de toute occupation.
Un état des lieux doit être effectué à l’arrivée des preneurs et avant leur départ.
ARTICLE 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DU TERRAIN
L’accès à la voirie se fera par ……………………………………..……………………………………...…………
Le stationnement des véhicules sur la voie publique devra respecter les conditions générales applicables sur le
territoire de la commune.
ARTICLE 5 – ENLEVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES
Le service est assuré par la collectivité locale et dans les conditions suivantes (mentionner les jours de collecte des
déchets)……………………………………………………………………………………………………………………
ARTICLE 6 – CONDITIONS DE PRISE DE POSSESSION DU TERRAIN
Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le propriétaire devra être, si
possible, averti à l’avance, afin de permettre de prendre toute disposition nécessaire au bon accueil des utilisateurs.
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ARTICLE 7 – CONDITIONS FINANCIÈRES
Les preneurs s’engagent à verser une somme de … € par semaine et par famille (voir article 1er) en compensation de
l’occupation du terrain, des consommations de fluides, des consommations électriques et du ramassage des ordures
ménagères.
Une caution de …. € est réclamée aux pasteurs ou représentants du groupe lors de l’état des lieux.
Elle sera restituée en fin de séjour sous condition d’absence de dégradation.
ARTICLE 8 – RESPONSABILITÉS DU PRENEUR
Les utilisateurs du terrain sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour que leur présence et leurs
activités n’apportent ni gêne, ni trouble de voisinage, et, plus généralement, ne compromettent pas l’ordre public
(article R. 443-10 du code de l’urbanisme).
ARTICLE 9 – RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION
La présente convention prend fin à la date fixée à l’article 1er. La durée du stationnement pourra éventuellement
être prolongée (à titre exceptionnel), après demande expresse des preneurs et accord du propriétaire.

Fait à……………………………., le ………………………..
Le maire de la commune
Le propriétaire
ou le président de l’établissement
de coopération intercommunale

Les preneurs
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Liste des représentants des associations de gens du voyage
Action Grand Passage
–– Référents régionaux
Grégory Ojeda, tél. : 06 14 37 51 51 ; adresse mail : gregojeda@sfr.fr
Auvergne, Centre-Val-de-Loire; Ile-de-France, Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte d’Azur
David Vincent, tél. : 06 67 33 76 36 ; adresse mail : davidasnit@hotmail.fr
Alsace, Bourgogne, Franche-Comté, Ile-de-France, Lorraine, Rhône-Alpes, Nord-Pas-de-Calais, Picardie
Couget Christophe (Stéphane), tél. : 06 67 33 71 17 ; adresse mail : arbredevie.mc@gmail.com
Aquitaine, Limousin, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes, Languedoc-Roussillon, Bretagne (56 ; 29)
Désiré Vermeersch, tél. : 06 07 74 60 21 ; adresse mail: asso.agp@gmail.com
Champagne-Ardenne, Haute-Normandie, Bretagne (22 ; 35)
–– Délégués départementaux
01

Ain

Bourg-en-Bresse

Tiloi Christian
(Baza)

06 09 07 42 25

02

Aisne

Laon

Guillouard Georges
12, impasse de la Mission
02000 Laon

06 09 80 84 58

03

Allier

Moulins

François Philippe
Poste restante
03410 Saint-Victor

06 07 32 07 90

03

Allier

Moulins

Lacroix Gérard
Rue Claude-Decloître, BP 31
03700 Bellerive-sur-Allier

06 23 18 61 56

04

Alpes-de-Haute-Provence

Digne

Pruvos David
23, boulevard Vaisseau, villa 72
13009 Marseille

06 09 30 03 32

05

Hautes-Alpes

Gap

06

Alpes-Maritimes

Nice

Falco Max
340, chemin l’Embut
06370 Mouans-Sartoux

06 64 79 95 32

07

Ardèche

Privas

Zigler Charles Frédéric
BP 4
07200 Aubenas

08

Ardennes

Charleville-Mézières

Dufresne Eric
17, rue Linard
08300 Rethel

06 27 53 79 71

09

Ariège

Foix

Jeson Urtilas

06 08 87 42 05

10

Aube

Troyes

Weiss Jean
Casier 534, 4, chemin du Hallage
76300 Sotteville-lès-Rouen

06 26 69 45 39

11

Aude

Carcassonne

Jeson Urtilas

06 08 87 42 05

12

Aveyron

Rodez

Julio Steis

13

Bouches-du-Rhône

Marseille

Pruvos David
23, boulevard Vaisseau, villa 72
13009 Marseille

06 09 30 03 32

Zimmermann Alain
34, rue Emile-Zola
13130 Berre-l’Etang
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Ritz Louis
45, rue de Bernière
14012 Caen

06 03 48 52 92

Angoulême

Lafleur Laurent (fati)
2 bis, rue de la Petite-Roche
16100 Cognac

06 14 42 31 88

Charente-Maritime

La Rochelle

Delsuc Pierre
Chemin des Arestieux ZI BP 39
33610 Cestas

06 29 99 12 26

Cher

Bourges

Cardinal Nicki

06 72 20 77 90

Chaumont Jean
6, impasse Aristide-Briand
24120 Terrasson-Lavilledieu

06 10 90 20 46

Baptiste Claude
Les Escures
24120 Terrasson-Lavilledieu

06 06 71 98 57

14

Calvados

Caen

15

Cantal

Aurillac

16

Charente

17
18

19

Corrèze

Tulle

21

Côte-d’Or

Dijon

22

Côtes-d’Armor

Saint-Brieuc

Raoult Steeve
Bel Air
22290 Pléhédel

06 82 22 47 12

23

Creuse

Guéret

Cardinal Patrick
Le Chaussat
23300 Saint-Maurice-la-Souterraine

06 08 49 80 35

24

Dordogne

Périgueux

25

Doubs

Besançon

26

Drôme

Valence

27

Eure

Évreux

Debard Guy
8, rue Narcisse-Guilbert
76570 Pavilly

06 22 22 39 82

28

Eure-et-Loir

Chartres

Mayeur Samuel
10, rue de Bruxelles
28110 Lucé

06 03 39 36 73

29

Finistère

Quimper
Gargowitch Jean Philippe
2, allée Sacoman
13016 Marseille

06 10 29 19 75

Gargowitch Yves
Bloc 4 Les Amandiers
30700 Uzès

06 17 78 84 40

Sabas Billy
31, chemin de Novital
31790 Saint-Jory

06 14 37 18 50

Jeson Urtilas

06 08 87 42 05

30

31

Gard

Haute-Garonne

Nîmes

Toulouse

32

Gers

Auch

Jeson Urtillas

06 08 87 42 05

33

Gironde

Bordeaux

Lemière James
23 bis, rue du Bout-du-Parc
33440 Ambarès-et-Lagrave

06 06 67 33 77
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34

35

Hérault

Ille-et-Vilaine

Montpellier

Sanchez Reymond
265, avenue de Louiville
34080 Montpellier
Van Been Jules
La Guiardais
22100 Quévert

06 70 67 36 65

Vercruysse Rudy Patrick
68, avenue du Gros-Malhon
35000 Rennes

06 07 63 02 77

Rennes

36

Indre

Châteauroux

Mace Cyrille
6, avenue de Verdun
36192 Saint-Gaultier

06 62 09 59 24

37

Indre-et-Loire

Tours

Hortica Bruno
ZI Grange Barbier, Rue Bordebur
BP 41
37250 Veigné

06 61 23 33 14

38

Isère

Grenoble

39

Jura

Lons-le-Saunier

Schatz Laurent (spidi)

06 52 30 62 44

Hertz Alex
21, rue de Peyrouat
40000 Mont-de-Marsan

06 60 53 75 98
05 47 31 05 23

Jimenez Mario
Quartier des Antys
64270 Salies-de-Béarn

06 14 32 43 93

40

Landes

Mont-de-Marsan

41

Loir-et-Cher

Blois

Michelet Samuel
44D rue Saint-Lazare
41130 Selles-sur-Cher

06 08 90 81 97

42

Loire

Saint-Étienne

Gargowitch Marcel
Pôle de service, 12, rue Visseyriat
42240 Unieux

06 20 18 50 03

43

Haute-Loire

Le Puy-en-Velay
Coteux Marc
Route du Pont Saint-Martin
44840 Les Sorinières

06 09 39 95 07

Fradier Sandy
24, rue du Petit-Savine
44570 Trignac

06 19 64 72 14

44

Loire-Atlantique

Nantes

45

Loiret

Orléans

46

Lot

Cahors

47

Lot-et-Garonne

Agen

48

Lozère

Mende

49

Maine-et-Loire

Angers

50

Manche

Saint-Lô

Reinhardt Bernard
20, route de Nérac
47310 Roquefort

Voisin Swanny
11, rue de la Marmitiére
49124 Saint-Barthélemy-d’Anjou

06 48 26 18 27
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51

Marne

Allemand Didier
6, rue du Verger, BP 18
08300 Sault-lès-Rethel

06 07 16 68 05

Dufresne Didier
Allée Paul-Alry
51100 Reims

06 82 68 08 00

Châlons-en-Champagne

52

Haute-Marne

Chaumont

Allemand Jean-Paul
BP 65
08300 Rethel

53

Mayenne

Laval

Holderbaum Mario
ZA du Riblay
53260 Entrammes

02 43 98 04 07
06 81 16 50 68

Schtenegry Moïse
8, rue Narcisse-Guilbert
76570 Pavilly

06 89 27 71 62

Dupuis Jacques
8, rue Narcisse-Guilbert
76570 Pavilly

06 74 94 40 64

Pierre Secula (Pierro)

06 64 96 98 01

54

Meurthe-et-Moselle

Nancy

55

Meuse

Bar-le-Duc

Perstner René
13, rue du Thillot
55210 Hannonville-sous-les-Côtes

06 64 70 63 11

56

Morbihan

Vannes

Miquel Marcel
BP 2
56500 Moréac

06 74 30 20 54

57

Moselle

Metz

Schumacker Michel
19, rue des Framboises
57050 Metz

06 51 05 43 72

58

Nièvre

Nevers

Wiss Joseph
5, rue de la Basilique
58000 Nevers

06 09 24 87 02

Weiss Victor
123, route d’Arras
59155 Faches-Thumesnil
59

Nord

Lille

Beck David
123, route d’Arras
59155 Faches-Thumesnil
Cauret Albert
19, chemin Beaucaut
59282 Douchy-les-Mines

06 60 50 88 34

Feron William
BP 20
60650 Lachapelle-aux-Pots
60

Oise

Beauvais

61

Orne

Alençon

62

Pas-de-Calais

Arras

63

Puy-de-Dôme

Clermont-Ferrand

Compagnon José
3, rue Bretonneau
93150 Blanc Mesnil

06 07 29 83 48

Schwartz Joinito
22, route du Gomenie
59530 Frasnoy

06 25 06 22 23
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64

Pyrénées-Atlantiques

Pau

Patrac Jacques
Terrain des Gens du Voyage
64230 Lescar
Reinhardt Jean
17, rue Maréchal-Joffre
65000 Tarbes

65

Hautes-Pyrénées

06 25 61 56 60

Tarbes
Hervier André
4, chemin du Pic-du-Gers
65320 Bordères-sur-l’Échez
Vila Jean-Baptiste
2, rue de la Caserne-Saint-Jacques
66000 Perpignan

66

Pyrénées-Orientales

Perpignan

67

Bas-Rhin

Strasbourg

Fabbi Patric
BP 1015
03200 Abrest

06 07 32 74 04

68

Haut-Rhin

Colmar

Boiteau Dominique
BP 1
68600 Fessenheim

06 61 91 05 35

69

Rhône

Lyon

70

Haute-Saône

Vesoul

Tschudi Sandro
Chemin de la Montagne
90600 Grandvillars

71

Saône-et-Loire

Mâcon

Vinterstein Paul
160, chemin du Curtil-Renaud
71500 Sornay

72

Sarthe

Le Mans

Caubet Rudi
Les 10 Journeaux
72250 Brette-les-Pins

73

Savoie

Soler Joseph
2 HLM Million,
8, avenue de l’Aérodrome
66000 Perpignan

06 16 28 13 23

Perrioche Marc
249, rue de Genevoix
73000 Chambéry

09 83 29 10 29
06 61 54 76 56

Debard Louis
224, rue de la Balme
73000 Chambéry

07 52 66 31 11

Chambéry

Colomba Moïse
8, rue Vallon
74200 Thonon-les-Bains

74

75

Haute-Savoie

Paris

Martini Claude
12, chemin de Trossy
74200 Thonon-les-Bains

04 50 71 17 85

Deumelemester Jean-Jacques
73410 Albens

06 11 27 19 68

Falco Max
340, chemin l’Embut
06370 Mouans-Sartoux

06 64 79 95 32

Annecy

Paris
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76

Seine-Maritime

Rouen

Vermeersch Désiré
8, rue Narcisse-Guilbert
76570 Pavilly

76

Seine-Maritime

Rouen

Dupille Frédéric
8, rue Narcisse-Guilbert
76570 Pavilly

77

Seine-et-Marne

Melun

Landaur Jean
ZI des Eglantiers, 16, rue Bel-Air
91090 Lisses

06 20 91 04 50

78

Yvelines

Versailles

Stehr, épouse Serlingers Martine
BP 3042
78303 Poissy cedex

06 03 07 61 60

79

Deux-Sèvres

Niort
Roger Jean
43, rue Marais Malicorne
80100 Abbeville

06 22 43 71 00

Wermesch Gino
260, route de Paris
80100 Abbeville

06 50 81 94 60

80

Somme

06 07 74 60 21

Amiens

81

Tarn

Albi

Zanelly Nicodeme
43, route de Rosies
81150 Lagrave

82

Tarn-et-Garonne

Montauban

Debord Michel
44, chemin des Izards
31110 Toulouse

06 07 03 56 20

83

Var

Toulon

Waeldo Pierre
Aire de stationnement de la Ripelle
83200 Toulon

06 12 03 51 17

84

Vaucluse

Avignon

Naveri Désiré
1561, chemin d’Avignon
84210 Pernes-les-Fontaines

06 06 74 28 10
06 03 63 85 65

85

Vendée

La Roche-sur-Yon

Siegler André
146, boulevard Louis-Blanc
85000 La Roche-sur-Yon

06 62 64 58 57

86

Vienne

Poitiers

Martin Tony

06 06 71 91 48

87

Haute-Vienne

Limoges

Lafleur Nicolas
14, route de Lavaud
87270 Couzeix

06 85 55 56 62

88

Vosges

Épinal

Grun Antoine
21, rue du Petit-Nancy
88700 Bru

06 13 08 20 28

89

Yonne

Auxerre

Amette Jean-Pascal
42, rue des Vignes
45120 Cepoy

15 mai 2017. – INTÉRIEUR 2017-5 – PAGE 547

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

90

Territoire de Belfort

Belfort

Tchudi Sandro
Chemin de la Montagne
90600 Grandvillars

06 60 85 37 49

91

Essonne

Évry

Pique Fredo
53, rue Foucher-de-Careil
91200 Athis-Mons

06 22 04 43 54

92

Hauts-de-Seine

Nanterre

David Vincent
317, rue de La Garenne
92000 Nanterre

06 48 26 18 41

93

Seine-Saint-Denis

Bobigny
Vincent David

06 48 26 18 41

Ojeda Grégory

06 48 26 15 39

David Vincent
317, rue de La Garenne
92000 Nanterre

06 48 26 18 41

94

95

Val-de-Marne

Val-d’Oise

Créteil

Pontoise

Association franc-comtoise de gens du voyage

ADOLPHE Octave, président
Association Franc-comtoise
Gens du Voyage

ADOLPHE Steve, vice-président

5, rue de la Périlleuse
70000 Vesoul

REYNARD Baptiste, vice-président

06 06 79 15 73

La tente de la rencontre

DEBARRE Michel

8, sentier de la Vallée
91120 Palaiseau

06 12 69 90 98

MEJAN John

Boîte 2318 - Av. de Stalingrad 91120 Palaiseau

www.john.com@sfr.fr

La Tente de la Rencontre

La vie du voyage

LVDV - président

DUBOIS James

BP 211
91160 Longjumeau

06 75 70 10 82

LVDV - vice-président

COUCHEVELLOU Franck

19, rue des Buissons
44400 Reze

06 17 65 80 91

LVDV - trésorier

AVRILLAS Jean

25, avenue de la Gare
80250 Peronne

06 13 35 25 72
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BRION William

12, route de Boulogne
62176 Camiers

06 22 75 79 52

CAZEAUD Jean

55, rue des Sencives
44340 Bouguenais

06 08 41 89 13

COUCHEVELLOU Charly

111, rue Tendron
44400 Reze

06 13 60 32 29

DELORIERES Daniel

19, rue Gutenberg
44340 Bouguenais

06 38 30 22 34

LECOMTE Grégorie

9, chemin de la Palissade
83600 Frejus

06 03 04 08 23

HOGNON Michel

19, rue Gutenberg
44340 Bouguenais

06 80 35 68 63

POIROT Steve

poste restante
Villevode

06 22 49 39 67

HOGNON Jordane

19, rue Gutenberg
44440 Bouguenais

06 21 02 18 72

CHATEL Steve

place Charles-de-Gaulle
45250 Briare

06 08 80 44 63

STROPPE Christian

34, rue Uriane-Sorriaux
62800 Lievin

06 16 21 12 25

AUBERT Anatole

Guecelard
72230 Le Vivier

06 15 54 31 88

AUBERT Daniel

Guecelard
72230 Le Vivier

06 47 62 40 95

DUBOIS James

46, chemin des Gaudron
91310 Longpont

06 19 86 03 83

DEBOSCHER Daniel

26, place Pierre-Sémard
44400 Reze

06 50 29 31 21

LAFON Lucie

lucie_lafon@yahoo,fr

06 22 08 61 97

LVDV – porte-parole

LVDV - secrétaire
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France Liberté Voyage

France Liberté Voyage

DECENDRE Francky

602, route d’Ardon,
45100 Orléans-La Source

06 19 99 24 58

DELAGE Charles

22, rue François-Monier
72028 Le Mans Cedex 2

06 34 01 50 58

DELAGE Fernand

Gare de Mazières-surBeronne 79500 Melles

06 31 45 24 92

DELAGE Jason

22, rue François-Monier
72028 Le Mans Cedex 2

06 11 18 26 57

DELAGE Marc

22, rue François-Monier
72028 Le Mans Cedex 2

06 16 98 17 61

DELAGE Larry

Gare de Mazières-surBeronne 79500 Melles

06 14 20 85 16

DELAGE Rudy

Rue des Asses 03410 Domerat

06 26 99 50 66

DELAGE Tony

Gare de Mazières-surBeronne 79500 Melles

06 12 54 02 89

DETHIERE Michel

11, rue Jean-Guéhenno
BP 1305 53000 Laval

06 06 78 15 22

DUBOIS Steven

84, place de l’Eglise
45200 Amilly

06 14 61 51 13

FIGUIER Jean-Charles

14, rue Oberkampf 75011 Paris

06 10 83 56 93

HORN Rodolphe

22, rue des Marronniers
93220 Gagny

06 29 57 83 17

LAUROT Jean-Charles

216, rue de Charenton
75012 Paris

06 24 28 05 41

LEBAS Clément

39 bis, rue des Matfeux
72230 Arnage

06 07 21 85 56

LEBAS Louis

25, rue des Ecureuils
72100 Le Mans

06 07 75 68 43

LEBAS Louis

22, rue François-Monier
72028 Le Mans Cedex 2

06 08 26 08 69

LE GUEN Mario

32, chemin des Gaudrons
91310 Longpont-sur-Orge

06 06 79 07 64

LOISELEUR Alphonse

1884, route de Périers
50180 Agneaux

06 08 77 51 01

LOUROT Pierre

22, rue François-Monier
72028 Le Mans Cedex 2

06 33 35 41 07

MICHELET David

11, rue du Camp américain
41130 Gièvres

06 88 09 31 34

MICHELET Marceau

317, rue de la Garenne
92000 Nanterre

06 32 99 51 21

PRIN Delson

22, rue François-Monier
72028 Le Mans Cedex 2

07 81 81 01 95
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Secrétariat général
_
Direction des libertés publiques
et des affaires juridiques
_
Sous-direction
des polices administratives
_
Bureau des polices administratives
_

Circulaire du 19 avril 2017relative à la loi no 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité
et à la citoyenneté – présentation des nouvelles dispositions relatives aux gens du voyage
NOR : INTD1705027C

Le ministre de l’intérieur à Monsieur le préfet de police, Mesdames et Messieurs les préfets ;
Monsieur le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
La loi no 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté est entrée en vigueur, s’agissant notamment
des dispositions relatives au statut des gens du voyage, le 29 janvier 2017.
Elle modifie, d’une part, certaines dispositions de la loi no 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat
des gens du voyage, afin, notamment, de faciliter l’exercice de vos pouvoirs de mise en demeure et d’évacuation forcée
en cas d’occupation illégale troublant l’ordre public.
Elle abroge, d’autre part, la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime
applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe.
La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre de ces nouvelles dispositions.

I. – LES ÉVOLUTIONS PRINCIPALES APPORTÉES À LA LOI DU 5 JUILLET 2000
La loi no 2017-86 du 27 janvier 2017 prévoit plusieurs dispositifs visant à améliorer l’accueil des gens du voyage et
à renforcer la procédure administrative de mise en demeure et d’évacuation forcée.

A. – Un renforcement de la procédure administrative de mise en demeure
et d’évacuation forcée prévue par l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000
Dans une commune qui remplit ses obligations au regard de l’accueil des gens du voyage, le maire peut, en
application de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, interdire par arrêté le stationnement des résidences mobiles en
dehors des aires d’accueil aménagées. En cas de violation de l’arrêté municipal, le maire, le propriétaire ou le titulaire
du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux.
La loi du 27 janvier 2017 apporte trois améliorations à ce dispositif :
1º Elle permet de traiter les situations dans lesquelles un groupe, après avoir commis un premier stationnement
illicite, quitte les lieux et s’installe de manière tout aussi illégale sur un autre terrain, à proximité. Ainsi, la mise en
demeure du préfet continue de s’appliquer lorsqu’une même caravane (ou un groupe de caravanes) procède à un
nouveau stationnement illicite répondant à trois conditions cumulatives :
–– être effectué dans un délai de sept jours à compter de la notification de la mise en demeure aux occupants illicites
du premier terrain ;
–– être en violation du même arrêté d’interdiction de stationnement – c’est-à-dire sur le territoire de la même commune, ou sur le territoire de l’EPCI lorsque celui-ci est compétent en la matière et que les maires des communes
membres ne se sont pas opposés au transfert des pouvoirs de police au président de l’EPCI en application de
l’article L. 5211-9-2 du CGCT ;
–– portant la même atteinte à l’ordre public.
Lorsque ces trois conditions sont remplies, il n’est pas nécessaire de notifier une seconde mise en demeure de
quitter les lieux.
2º La loi du 27 janvier 2017 réduit le délai laissé au juge administratif pour statuer sur les recours formés contre les
mises en demeure. Le délai laissé au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer sur un recours
contre une mise en demeure est désormais fixé à 48 heures, au lieu de 72 heures précédemment.
3º La loi clarifie également le cas des terrains affectés à une activité à caractère économique.
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La loi du 5 juillet 2000 dispose, au IV de son article 9, qu’en cas d’occupation d’un terrain affecté à une activité
à caractère économique de nature à entraver cette activité, le propriétaire ou le titulaire du droit réel d’occupation
du terrain peut saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l’évacuation forcée. Cela
n’exclut pas que la procédure administrative d’évacuation forcée puisse également être mise en œuvre si l’occupation
porte atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
Une difficulté concernait toutefois le cas des communes de moins de 5.000 habitants. Dans sa rédaction antérieure
à la loi du 27 janvier 2017, l’article 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 excluait, dans les communes de moins de 5 000
habitants, la possibilité, pour les propriétaires et utilisateurs de terrain à caractère économique, de demander au
préfet de mettre en demeure les occupants stationnant sans autorisation sur le terrain de quitter les lieux.
Cette limitation a été supprimée par la loi du 27 janvier 2017. Désormais, si le stationnement illicite est de nature à
porter une atteinte à l’ordre public, le propriétaire ou le titulaire du droit réel d’usage d’un terrain affecté à une activité
économique dans une commune non inscrite au schéma départemental (commune de moins de 5 000 habitants) peut
demander au préfet de mettre en demeure les occupants d’un campement illicite d’évacuer les lieux.
Ces modifications législatives sont directement applicables.
Vous trouverez ci-joint un modèle d’arrêté de mise en demeure de quitter les lieux dont vous pourrez vous inspirer
en tant que de besoin.

B. – Précisions

sur les obligations des collectivités territoriales en matière de construction
et d’aménagement des aires d’accueil et de grand passage

1. Le pouvoir de substitution du préfet prévu à l’article 3 de la loi du 5 juillet 2000
Afin d’assurer la réalisation des obligations mises à la charge des collectivités territoriales par le schéma
départemental d’accueil des gens du voyage, l’article 3 de la loi du 5 juillet 2000 a prévu une procédure de substitution
de l’État, en cas de défaillance des collectivités concernées.
Pour faciliter la mise en œuvre de ce pouvoir de substitution, le 3º de l’article 149 de la loi du 27 janvier 2017 a
introduit une nouvelle rédaction de l’article 3 de la loi du 5 juillet 2000. Il instaure une procédure de consignation
des fonds et prévoit la possibilité pour le préfet de se substituer aux collectivités ou EPCI défaillants en matière de
réalisation des aires d’accueil.
Si, à l’expiration du délai prévu au I de l’article 2, éventuellement prolongé en application du III du même
article, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale n’a pas rempli ses obligations de
réalisation d’aires permanentes d’accueil, d’aires de grand passage ou de terrains familiaux locatifs, la loi prévoit que
le représentant de l’État dans le département met en demeure la commune ou l’établissement public de coopération
intercommunale de prendre les mesures nécessaires selon un calendrier déterminé, en évaluant le montant des
dépenses afférentes.
Dès lors, si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas pris les mesures
nécessaires dans les délais prévus par le calendrier, le représentant de l’État dans le département peut lui ordonner de
consigner entre les mains d’un comptable public les sommes correspondant au montant de ces dépenses. Ces sommes
sont restituées au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures.
Si, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la consignation des sommes, la collectivité n’a pas pris toutes
les mesures nécessaires, le représentant de l’État dans le département peut mettre à nouveau en demeure la commune
ou l’établissement public de coopération intercommunale de prendre ces mesures, selon un calendrier déterminé.
Si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas obtempéré dans les délais prévus
par le calendrier, l’État peut acquérir les terrains nécessaires, réaliser les travaux d’aménagement et gérer les aires ou
les terrains aménagés au nom et pour le compte de la commune ou de l’établissement public.
Le représentant de l’État dans le département peut faire procéder d’office, en lieu et place et aux frais de la commune
ou de l’établissement public de coopération intercommunale, à l’exécution des mesures nécessaires.
Le représentant de l’État dans le département peut se substituer à l’ensemble des organes de la commune ou
de l’établissement public de coopération intercommunale pour faire procéder d’office à l’exécution des mesures
nécessaires. Il peut procéder à la passation de marchés publics, selon les règles de procédures applicables à l’État.
Ces étapes de procédure sont adaptables aux différents cas de figure susceptibles d’être rencontrés : leur mise
en œuvre est subordonnée à votre appréciation, en fonction notamment du dialogue que vous mènerez avec les
collectivités territoriales.
2. Les obligations à la charge des collectivités territoriales
Les obligations à la charge des collectivités territoriales et de leurs établissements publics intercommunaux inscrites
dans le schéma départemental d’accueil des gens du voyage sont rendues plus précises et plus explicites.
Ainsi, en application de l’article 1er (II) de la loi du 5 juillet 2000, un schéma départemental prévoit les secteurs
géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisés :
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1º Des aires permanentes d’accueil, ainsi que leur capacité.
2º Des terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de
l’urbanisme et destinés à l’installation prolongée de résidences mobiles, le cas échéant dans le cadre des mesures
définies par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, ainsi que
le nombre et la capacité des terrains.
3º Des aires de grand passage, destinées à l’accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l’occasion des
rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d’utilisation de ces aires.
Le schéma départemental doit prévoir les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être
réalisés les aires et les terrains familiaux locatifs.
L’assiette des obligations est désormais plus large. En effet, si dans le régime précédent les terrains familiaux locatifs
étaient recensés en annexe au schéma départemental, désormais la réalisation de ces terrains par une collectivité est à
considérer au même niveau que la réalisation d’aires permanentes d’accueil ou d’aires de grands passages, au regard
de ces obligations. Cette évolution a pour objectif de permettre de retenir un choix qui est adapté à la demande
locale des gens du voyage (par exemple, construction de terrains familiaux locatifs à la place d’aires) et une certaine
souplesse du schéma.
Par ailleurs, l’article 2 de la loi du 5 juillet 2000 a été complété (II bis) pour prévoir un décret en Conseil d’État.
Ce texte déterminera :
–– les règles applicables aux aires permanentes d’accueil : aménagement, équipement, gestion, usage, conditions de
leur contrôle périodique, modalités de coordination locale des périodes de fermeture temporaire, modalités de
calcul du droit d’usage, tarification et règlement intérieur type ;
–– les règles applicables aux aires de grand passage : aménagement, équipement, gestion, usage, modalités de calcul
du droit d’usage, tarification et règlement intérieur type ;
–– les règles applicables aux terrains familiaux : aménagement, équipement, gestion et usage.

3. L’intercommunalité et l’accueil des gens du voyage
Pour mémoire, la loi n 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a
confié de nouvelles compétences obligatoires aux EPCI en matière d’accueil des gens du voyage.
Les articles 64, 65 et 66 de cette loi ont modifié le code général des collectivités territoriales afin de rendre obligatoire
la compétence aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil (aires permanentes d’accueil et aires de grand
passage) des gens du voyage pour les communautés de commune et les communautés d’agglomération.
Cette nouvelle compétence obligatoire est exercée soit immédiatement, si ces intercommunalités ont été créées
postérieurement à la publication de la loi du 7 août 2015, soit, dans le cas contraire, au plus tard le 1er janvier 2017
conformément à l’article 68 de cette même loi.
La compétence aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil concerne toutes les communautés de
communes et les communautés d’agglomération sans exception et quelle que soit la taille des communes membres de
ces établissements publics de coopération intercommunale, le code général des collectivités territoriales n’établissant
aucune distinction en la matière selon que les communes concernées aient plus ou moins 5 000 habitants.
Ainsi, une communauté de communes composée exclusivement de communes membres de moins de 5 000 habitants
est compétente en matière d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil, soit immédiatement, si cette
structure est créée depuis la publication de la loi du 7 août 2015, soit au plus tard le 1er janvier 2017 dans le cas
contraire.
Ces dispositions ont été complétées par l’article 148 de la loi du 28 janvier 2017.
Cet article étend la compétence des EPCI en matière d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil
aux terrains familiaux locatifs (communautés de communes, d’agglomérations, urbaines, métropoles, …).
o

II. – L’ABROGATION DU STATUT ADMINISTRATIF DES GENS DU VOYAGE
Un décret est en cours de préparation pour la prise des mesures d’application qu’exige cette abrogation. Cela n’a
pas pour effet de différer l’abrogation du statut administratif des gens du voyage, qui est immédiate.

A. – Les

conséquences de l’abrogation

La loi n 69-3 du 3 janvier 1969 comportait plusieurs dispositions jugées discriminantes et dont l’abrogation faisait
consensus. Elle prévoyait en particulier :
–– l’obligation pour les personnes n’ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois de se munir, selon les
cas, d’un livret spécial de circulation ou d’un livret de circulation (articles 2 et 3) ;
–– l’obligation de faire viser les titres de circulation à des intervalles réguliers par l’autorité administrative (article 4) ;
o
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l’obligation de rattachement à une commune, le nombre des personnes détentrices d’un titre de circulation, sans
domicile ni résidence fixe, rattachées à une commune, ne devant pas dépasser 3 % de la population municipale
(titre II).
L’article 195 de la loi nº 2017-86 du 27 janvier 2017 abroge ces dispositions. Cette abrogation est d’application
immédiate. Par conséquent :
–– les demandes en cours relatives aux titres de circulation (demandes initiales, de prorogation ou de renouvellement, de duplicata, de déclaration de perte, de vol ou de détérioration) qui n’auraient pas été suivies d’effet avant
le 29 janvier 2017 sont devenues sans objet, faute de base légale ;
–– le visa des commissaires de police et des commandants de brigade de gendarmerie, qui étaient habilités à le délivrer, en application de l’article 4 de la loi du 3 janvier 1969 et de l’article 8 du décret no 70-708 du 31 juillet 1970
portant application de cette loi, est supprimé depuis le 29 janvier 2017 ;
–– les sanctions pénales prévues par les articles 10 à 12 du décret no 70-708 du 31 juillet 1970 ne sont plus applicables à compter de cette même date ;
–– enfin, les gens du voyage n’ont plus à justifier de la possession de ces titres de circulation auprès des officiers ou
agents de police judiciaire ou des agents de la force ou de l’autorité publique.
Vous veillerez donc à ne plus instruire les demandes relatives aux titres de circulation et à ne plus prendre d’arrêtés
portant rattachement à une commune.
Vous veillerez également à informer les services de police et de gendarmerie de votre département de ces
changements : ceux-ci ne devront plus viser les titres de circulation, demander à ce que les gens du voyage en justifient
la possession, ni établir de déclarations de perte, de vol ou de détérioration de ces titres.

B. – Les

dispositions transitoires prévues par la loi no 2017-86 du

27

janvier

2017

L’abrogation du statut des gens du voyage est d’effet immédiat. Toutefois, pendant une durée de deux ans à compter
de sa promulgation :
–– les personnes précédemment rattachées à une commune en application de la loi du 3 janvier 1969 et qui n’ont
pas établi de domiciliation auprès d’un autre organisme sont de droit domiciliées auprès du centre communal
d’action sociale (CCAS) de cette commune ou du centre intercommunal d’action sociale (CIAS) dont dépend
cette commune. Par conséquent, s’il ne s’agit pas d’une obligation pour les gens du voyage, cette domiciliation ne
peut leur être refusée dès lors qu’ils en formulent la demande, accompagnée des documents qui établissent leur
rattachement à la commune à la date d’entrée en vigueur de la loi.
J’attire votre attention sur le fait que la simple présentation d’un titre de circulation ne suffit pas à établir la
domiciliation dans le CCAS de la commune de rattachement ou dans le CIAS dont elle dépend : les personnes
concernées peuvent en effet avoir demandé leur domiciliation dans un autre CCAS ou dans un autre organisme.
Par conséquent, les titres de circulation ne constituent pas en eux-mêmes des justificatifs d’adresse suffisants.
Pour les démarches nécessitant de produire une pièce justificative d’adresse (obtention d’une carte d’identité,
d’un passeport ou encore d’un certificat d’immatriculation), les personnes concernées pourront en revanche
produire une attestation établissant leur lien de domiciliation avec un CCAS, un CIAS ou tout autre organisme ;
–– les livrets spéciaux de circulation et les livrets de circulation, délivrés antérieurement au 29 janvier 2017, sont
acceptés comme pièces justificatives pour l’enregistrement au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au
répertoire des métiers et la délivrance de la carte permettant l’exercice d’une activité ambulante.
Le décret en Conseil d’État prévu par le III de l’article 194 de la loi du 27 janvier 2017 n’a pas pour effet juridique
de différer l’abrogation du statut administratif des gens du voyage.
Ce texte d’application, en cours de préparation, aura notamment pour objet, outre la révision des textes
réglementaires applicables aux gens du voyage rendue nécessaire par cette abrogation du statut, de préciser les pièces
qui pourront servir de justificatif pour, selon les cas, si les conditions légales sont réunies, élire domicile auprès du
CCAS de l’ancienne commune de rattachement ou se voir délivrer une carte permettant l’exercice d’une activité
ambulante conformément aux I et II de l’article 194 de cette loi du 27 janvier 2017.
Dans cette attente, les personnes précédemment rattachées à une commune en application de la loi du 3 juin 1969
pourront produire, pour la domiciliation au CCAS, tout document établissant ce rattachement à la date d’entrée en
vigueur de la loi citée en référence, à savoir :
–– un livret spécial ou un livret de circulation en cours de validité à la date d’entrée en vigueur de la loi citée en
référence ;
–– un récépissé de dépôt d’une demande de prorogation de validité du livret spécial ou du livret de circulation en
cours de validité à la même date ;
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–– une attestation de perte, de vol, de destruction ou de détérioration du livret spécial ou du livret de circulation en
cours de validité à la même date ;
–– un arrêté en cours de validité à la même date prononçant le rattachement de la personne concernée à une commune.
FFait le 19 avril 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques,
	T. Campeaux
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MODÈLE
ARRÊTÉ DE MISE EN DEMEURE
DE QUITTER LES LIEUX
N° :
Vu

la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l’accueil et à l’habitat des gens du
voyage et notamment ses articles 9 et 9-1 ;

Vu

le décret n° 2007-690 du 3 mai 2007 relatif à l’agrément prévu à l’article 9 de la loi du 5
juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;

Vu

le décret n° 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 du Président de la République du [date] nommant Mme/M. [prénom, NOM], préfet du
département de [nom du département] ;

Vu

l’arrêté du [date] donnant délégation de signature à Mme/M. [prénom, NOM], [qualité du membre
du corps préfectoral signataire : directeur de cabinet du préfet de… / sous-préfet de
l’arrondissement de…] ;

Vu
Vu

Vu

l’arrêté municipal n° [préciser] en date du [date] interdisant les stationnement des caravanes
en tout autre lieu que celui de l’aire d’accueil des gens du voyage de [nom de la commune] ;
la lettre du [préciser l’autorité à l’origine de la saisine : maire, président d’EPCI…] du
[date] sollicitant l’évacuation des caravanes appartenant à la communauté des gens du
voyage installées sur un terrain, propriété de [préciser le cas échéant], situé [adresse] à
[nom de la commune et code postal] ;
le rapport administratif établi par [autorité de police nationale ou de gendarmerie nationale]
le [date] ;

Considérant que la commune de [nom] a satisfait aux obligations prescrites par le schéma
départemental d’accueil des gens du voyage de [département] en mettant à disposition des gens du
voyage [nombre] aires d’accueil ;
Considérant que les services de la [police nationale / gendarmerie nationale] ont constaté le
stationnement de [nombre] véhicules et résidences mobiles appartenant à la communauté des gens
du voyage sur un terrain, propriété de [préciser le cas échéant], situé [adresse] à [nom de la
commune et code postal] ;
Considérant que des branchements électriques illicites et très dangereux (branchement sauvage
sur un coffret électrique ne respectant aucune règle de sécurité, raccordements entre caravanes par

Commentaire [UW1]: Le cas
échéant, si le préfet ne signe pas luimême l’arrêté mais en confie le soin à
un membre du corps préfectoral.
Commentaire [UW2]: Ou, selon le
cas, mentionner les terrains familiaux
ou l’aire de grand passage.

Commentaire [UW3]: Ou, selon le
contexte, mentionner les lieux
concernés : rues, parking, terrain de
sport, etc.

Commentaire [UW4]: aires
permanentes d'accueil aménagées et
entretenues, terrains familiaux locatifs,
aires de grand passage.

Commentaire [UW5]: Ou, selon le
contexte, mentionner les lieux
concernés : rues, parking, terrain de
sport, etc.
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des rallonges électriques branchées à des multiprises posées à même le sol sans protection) ont été
constatés par les forces de l’ordre ;
Considérant que les gens du voyage présents sur le site n’ont pas engagé de démarches pour
rejoindre les aires d’accueil aménagées dont les adresses leur ont été indiquées par les forces de
l’ordre ;
Considérant que ce stationnement illicite est de nature à constituer de graves troubles de sécurité
et de tranquillité publiques ;

Commentaire [UW6]: Par
exemple…
Détailler selon les circonstances :
dangerosité des installations,
insalubrité des lieux, dommages
causés à un équipement public, etc.
Cette motivation est fondamentale
puisque, selon les dispositions du II de
l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 :
« La mise en demeure ne peut
intervenir que si le stationnement est
de nature à porter atteinte à la
salubrité, la sécurité ou la tranquillité
publiques ».

ARRETE
Article 1er :
Les propriétaires des véhicules et résidences mobiles stationnées sur le terrain, propriété de
[préciser le cas échéant], situé [adresse] à [nom de la commune et code postal] sont mis en
demeure de quitter les lieux dans un délai de [durée] heures à compter de la notification du présent
arrêté.

Commentaire [UW7]: Ou, selon le
contexte, mentionner les lieux
concernés : rues, parking, terrain de
sport, etc.
Commentaire [UW8]: La durée ne
peut pas être inférieure à 24 heures

Article 2 :
Faute de se conformer à l’injonction mentionnée à l’article 1er, il pourra être procédé à l’évacuation
forcée des véhicules et résidences mobiles à l’issue du délai prévu au même article.
Article 3 :
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux occupants du terrain, ainsi qu’au maire de [nom
de la commune].
Article 4 :
Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de [département], le directeur départemental de la sécurité
publique de [département] et le maire de [nom de la commune] sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux occupants, publié sur les lieux et affiché à la mairie de

Commentaire [UW9]: Si terrain
privé…
Commentaire [UW10]: Ou, selon le
contexte, de la rue, du parking, etc.

Commentaire [UW11]: Adapter
selon le contexte.

[commune].

Fait, le

[date]
Le [autorité],
[prénom, NOM]

Selon les dispositions du II bis de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 modifiée, le présent arrêté
peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de [ville] dans le délai mentionné à
son article 1er :
« Article 9-II bis- Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi
que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci,
demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision
du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarantehuit heures à compter de sa saisine. »
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Secrétariat général
_
Direction des libertés publiques
et des affaires juridiques
_
Sous-direction des polices administratives
_
Bureau des polices administratives
_
Direction générale des collectivités locales
_
Sous-direction des élus locaux
et de la fonction publique territoriale
_
Bureau des statuts et de la réglementation
des personnels territoriaux
_

Circulaire du 28 avril 2017relative au rôle des agents de surveillance de la voie publique
NOR : INTD1701897C

Références :
Circulaire ministérielle NOR : INTD0500024C du 15 février 2005 agents communaux autres que les policiers
municipaux appelés à exercer des missions de police sur la voie publique ;
Réunion du 23 février 2016 de la Commission consultative des polices municipales.
Le ministre de l’intérieur à Monsieur le préfet de police ; Monsieur le préfet de police des Bouches-du-Rhône ;
Mesdames et Messieurs les préfets
La présente circulaire a pour objet de rappeler le rôle que reconnaissent divers codes, dont le code de la route, aux
agents de surveillance de la voie publique (ASVP) et quelles sont les possibilités pour le maire qui les emploie de les
doter en équipements de service.
Les ASVP sont des agents communaux chargés d’une mission de police, à distinguer des agents de police
municipale ou des gardes champêtres. Ils ne constituent pas un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale.
Ils peuvent être des agents titulaires ou des agents contractuels (Cour administrative d’appel de Lyon, no 11LY00591,
18 octobre 2011).
Ils sont aujourd’hui au nombre de 7.000 sur l’ensemble du territoire national. Les agents communaux relevant
de tout cadre d’emplois peuvent se voir confier par le maire les missions correspondantes à cette fonction de police.

1. Des agents publics communaux, chargés de certaines fonctions
de police judiciaire par la loi
Les ASVP sont désignés dans leur fonction de police par le maire. Ils ne possèdent pas la qualité d’agent de police
judiciaire adjoint reconnue par l’article 21 du code de procédure pénale. La loi leur confie néanmoins certaines
fonctions de police judiciaire, en application des dispositions des articles 15 (3o) et 28 du code de procédure pénale.
Dans cette perspective, ils doivent être agréés par le procureur de la République, en application de l’article L. 130-4
du code de la route. Cet agrément correspond à une vérification de leur honorabilité professionnelle par la conduite
d’une enquête administrative.
Agents appelés à constater par procès-verbal des contraventions notamment au code de la route ou à effectuer des
constatations prévues par le code de l’environnement, les ASVP doivent, en application des articles L. 130-7 et R. 130-9
du code de la route, prêter serment devant le juge du tribunal d’instance, c’est-à-dire prendre l’engagement « de bien
et fidèlement remplir leurs fonctions » et d’observer tous les devoirs qu’elles imposent, sans divulguer indument des
informations (Conseil d’État, Syndicat national des personnels de santé environnementale, 8 octobre 2008, no 303937).
2. Des missions de verbalisation dans des domaines particuliers
2.1. Des compétences attribuées aux ASVP par plusieurs codes
Le code de la route
En application des dispositions combinées des articles L. 130-4 (3o) et R. 130-4 du code de la route, les ASVP peuvent
constater les contraventions aux dispositions concernant l’arrêt ou le stationnement des véhicules, à l’exception de
celles prévues à l’article R. 417-9 concernant l’arrêt et le stationnement dangereux.
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En application de l’article R.130-4 (3e alinéa) du même code, ils peuvent également constater la contravention prévue par
l’article R.211-21-5 du code des assurances concernant le souscripteur d’un contrat d’assurance relatif à un véhicule qui aura
omis d’apposer sur le véhicule concerné le certificat réglementaire ou aura apposé un certificat non valide (Cour de cassation,
no 91-86642, 7 avril 1992).
Le code des transports
L’article L. 2241-1 (II, 3o) du code des transports donne compétence aux ASVP pour constater les contraventions
aux dispositions des arrêtés de l’autorité administrative compétente de l’État concernant la circulation, l’arrêt et le
stationnement des véhicules dans les cours des gares.
Le code de la santé publique
L’article L. 1312-1 du code de la santé publique (dernier alinéa) donne compétence aux ASVP pour relever par
rapports les contraventions aux dispositions des règlements sanitaires relatives à la propreté des voies et espaces
publics.
Le code de l’environnement
L’article L. 581-40 (7o) du code de l’environnement donne compétence aux ASVP, sous réserve d’un
commissionnement par le maire, pour procéder à toutes constatations, sur la police de la publicité, enseignes et
pré-enseignes, lorsqu’il existe un règlement local de publicité.
L’article R. 571-92 du code de l’environnement leur donne compétence pour rechercher et constater par procès-verbal
les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage.

2.2. Des limites aux pouvoirs de verbalisation ou de régulation des ASVP
dans le domaine de la circulation
L’article R. 130-10 du code la route ne donne pas de compétence aux ASVP pour régler la circulation des véhicules,
à la différence des agents de police municipale, des agents de surveillance de Paris sous l’autorité du préfet de police
ou des gardes champêtres.
Si les ASVP peuvent verbaliser l’arrêt ou le stationnement très gênant d’un véhicule sur les passages réservés à
la circulation des piétons en traversée de chaussée (article R. 417-11 du code de la route), ils ne sont pas habilités à
verbaliser les infractions aux règles qui assujettissent les piétons à certaines obligations. A titre d’exemple, l’infraction
qui prévoit que, lorsque la traversée d’une chaussée est réglée par des feux de signalisation, les piétons ne doivent
s’engager qu’au feu vert ne peut être relevée par un ASVP (article R. 412-38 du code de la route).
Les ASVP n’ont pas de pouvoir d’immobilisation des véhicules, en application de l’article R. 325-3 du code de la
route ou de l’article L. 116-2 du code de la voirie routière.

3. Des prérogatives de police judiciaire de portée limitée
Les ASVP peuvent procéder à l’occasion de l’exercice de leurs missions de verbalisation à un recueil de l’identité
du contrevenant, c’est-à-dire demander à celui-ci de décliner son identité, sans pouvoir le contraindre, ni exiger de lui
qu’il présente un document justifiant de son identité, dés lors qu’aucune disposition ne leur confère les prérogatives
de l’article 78-6 du code de procédure pénale (CPP).
En application de l’article 73 du code de procédure pénale 1, les ASVP ont qualité, comme toute personne, en cas
de crime flagrant ou de délit flagrant, pour appréhender son auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire
le plus proche.
La notion de flagrance définie à l’article 53 du code de procédure pénale autorise les ASVP à appréhender
immédiatement toute personne, au regard de la situation d’urgence. Quatre cas de flagrance peuvent se présenter :
–– le crime ou le délit est en train de se commettre ;
–– le crime ou le délit vient de se commettre ;
–– dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique ;
–– dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est trouvée en possession d’objets ou présente des
traces ou indices laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit. Le crime ou le délit flagrant doit, en
toute hypothèse, être révélé par des indices apparents.
La remise à l’officier de police judiciaire territorialement compétent doit alors s’effectuer dans les meilleurs délais.
1
L’article 73 du CPP prévoit que : « Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité
pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche ».
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4. Une formation de perfectionnement proposée aux maires
et organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)
Le CNFPT propose aux maires employant des ASVP des actions de formation et de perfectionnement dans le
ressort de ses délégations régionales ou des inter-régions couvrant l’ensemble du territoire national. Cette formation
est laissée au libre choix du maire employeur, mais l’offre pédagogique du CNFPT est réalisée au niveau national.
Le recours à la formation de perfectionnement peut être sollicité dès la nomination de l’agent dans ses fonctions
d’ASVP, et ceci, jusqu’à ce qu’il soit mis un terme à celles-ci.
Les formations organisées par le CNFPT regroupent des modules thématiques complémentaires les uns des autres,
permettant d’acquérir toutes les compétences spécifiques liées à l’exercice, en l’espèce, des missions pouvant être
confiées aux ASVP. Les durées des itinéraires sont variables d’une structure régionale du CNFPT à l’autre, mais
la plupart recoupent 6 ou 7 modules pour une durée moyenne de quatorze jours. Les modules proposés abordent
notamment les thèmes de l’environnement professionnel, des missions et prérogatives, de la relation à l’usager.
Les formations destinées aux ASVP et organisées par le CNFPT sont financées par la cotisation que versent
chaque année les collectivités au CNFPT, qui est établie en fonction de leur masse salariale. En contrepartie, celui-ci
assure la mise en œuvre des formations figurant à son catalogue en fonction des besoins des agents de la collectivité.
Il n’y a donc pas de surcoût ou de tarif spécifique à acquitter pour les itinéraires d’ASVP, quel que soit le nombre
d’agents à former.

5. Équipements (tenue, armement, véhicules, carte professionnelle et menottes)
5.1. Tenue d’uniforme
Les tenues des ASVP sur la voie publique ne sont pas encadrées par une disposition réglementaire. Toutefois,
compte tenu de leurs missions de police, les maires leur accordent une tenue d’uniforme librement définie afin de
permettre leur identification, sans ambivalence, aux yeux du public. Cette tenue porte généralement un flocage
comportant la mention : « ASVP ».
Les tenues d’uniforme des ASVP doivent être distinctes de celles des agents de police municipale, elles-mêmes
réglementées par l’arrêté ministériel du 5 mai 2014 relatif aux tenues des agents de police municipale. La tenue
d’uniforme des ASVP ne doit pas prêter à confusion avec celle des policiers municipaux, dont le port indu peut
exposer aux sanctions prévues aux articles 433-14 ou R. 643-1 du code pénal.

5.2. Armement
Aucune disposition réglementaire ne permet aux ASVP de porter une arme.

5.3. Véhicules de service
Les ASVP peuvent utiliser des véhicules de service qui ne doivent pas être ceux des agents de police municipale
réglementés par les articles D. 511-9 du CSI et par l’arrêté ministériel du 5 mai 2014 relatif à la signalisation des
véhicules de service des agents de police municipale.
Afin d’éviter toute mise en jeu de responsabilité et toute confusion dans l’emploi des moyens et équipements de
service, la conduite de véhicules de service des agents de police municipale par des ASVP n’est pas permise par les
dispositions réglementaires en vigueur, qui régissent les véhicules de service des policiers municipaux.
Dans cette optique et de manière générale, il y a lieu de ne pas recourir pour l’accomplissement de missions
relevant de la sphère de compétence des agents de police municipale à des équipages mixtes d’ASVP et d’agents de
police municipale dont les missions sont distinctes.

5.4. Menottes
L’emploi de menottes est soumis à l’article 803 du code de procédure pénale qui dispose que : « Nul ne peut
être soumis au port de menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour
lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite (…) ».
Il n’existe pas d’obstacle juridique à ce qu’un ASVP soit doté de menottes pour appréhender l’auteur d’un crime
flagrant ou d’un délit flagrant et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche, en application des
dispositions de l’article 73 du code de procédure pénale qui confèrent à toute personne qualité pour appréhender
l’auteur d’un crime ou délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement et le conduire devant l’officier de police
judiciaire le plus proche. Cependant l’usage des menottes doit être nécessaire et strictement proportionné à la gravité
de l’infraction commise et au comportement de la personne appréhendée (agressivité, dangerosité, menace pour la
sécurité des personnes et des biens, refus d’être emmené, voire tentative de fuite).
Il est conseillé à l’autorité communale souhaitant équiper un ASVP de menottes de faire suivre à l’intéressé au
préalable une formation appropriée organisée par le CNFPT.
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5.5. Carte professionnelle
La carte professionnelle des ASVP n’est pas réglementée. Ses caractéristiques doivent permettre d’identifier l’ASVP
et sa commune de rattachement. Il est recommandé que la carte professionnelle comporte en conséquence, outre une
photographie, les mentions suivantes : « République française », le nom de la commune, le nom du département, la
fonction exercée d’agent de surveillance de la voie publique, l’identité du titulaire, nom, prénom et date de naissance.
La date d’entrée en fonctions sur la voie publique doit être indiquée. Une fois la carte professionnelle de l’agent
établie par le maire, celui-ci l’adresse au procureur de la République pour visa, celui-ci la communique en retour à
la mairie pour remise à l’intéressé.
Une maquette de carte professionnelle d’ASVP est proposée aux maires en annexe de la présente circulaire.
Ma circulaire NOR : INTD0500024C du 15 février 2005 « agents communaux autres que les policiers municipaux
appelés à exercer des missions sur la voie publique » est abrogée.
Vous voudrez bien me rendre compte des difficultés d’application de la présente circulaire dont vous assurerez une
large diffusion aux maires de votre département par les moyens que vous apprécierez.
FFait le 28 avril 2017.
Le directeur général des collectivités locales,
B. Delsol
Le directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques,
	T. Campeaux
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AGENT DE SURVEILLANCE
DE LA VOIE PUBLIQUE
COMMUNE D
Département d
Fonction :

N° ______________
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Nom :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Prénoms :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Date et lieu
de naissance :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Date d’entrée en fonctions sur la
voie publique :
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Fait le :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
à :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Visas :
du Maire

du procureur
de la République

Signature du titulaire
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale de la sécurité civile
et de la gestion des crises
_
Sous-direction des moyens nationaux
_
Bureau des moyens aériens
_

Instruction ministérielle du 6 avril 2017relative à l’armement des bases d’hélicoptères
de la sécurité civile par des équipes spécialisées
NOR : INTE1711141J

Références :
Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 1424-1 à L. 1424-4, L. 1424-42, R. 1424-24
et R. 1424-43 ;
Code de la santé publique, notamment les articles R. 6123-1 à R. 6123-12 ;
Code de la sécurité intérieure, notamment les articles R. 122-4, R. 122-8, R. 741-1 à R. 741-17 ;
Instruction ministérielle NOR : INTE1705834J du 21 février 2017 relative à l’emploi des hélicoptères de la sécurité civile ;
Instruction interministérielle NOR : AFSH1709586J du 31 mars 2017 relative aux moyens héliportés de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises et des établissements de santé utilisés dans le cadre
du secours à personnes et de l’aide médicale urgente ;
Circulaire NOR : IOCK1110769C du 6 juin 2011 relative aux orientations générales pour la mise en œuvre des
moyens publics concourant au secours en montagne et sa formalisation dans le cadre d’une disposition spécifique ORSEC ;
Circulaire interministérielle NOR : INTE1224209 C du 4 mai 2012 relative à la contribution des services départementaux d’incendie et de secours aux opérations de sauvetage en mer ;
Instruction NOR : PRMX1113406J du 29 août 2011 relative à l’organisation de l’aide médicale en mer.

Annexe : modèle de convention pour la constitution d’une unité spécialisée de sauveteurs héliportés (USSH).
Le ministre de l’intérieur à Mesdames et Messieurs les préfets de zone de défense ; Mesdames et Messieurs
les préfets de département ; Monsieur le chef du groupement d’hélicoptères de la sécurité civile (sous
couvert de la voie hiérarchique)
Les hélicoptères de la sécurité civile réalisent au quotidien des missions opérationnelles, dans un spectre très large
et en partenariat avec un grand nombre d’acteurs.
L’hélicoptère EC145 est un vecteur qui permet de s’affranchir des détours pour déplacer une équipe de secouristes,
de spécialistes, ou encore une équipe médicale et/ou un ou plusieurs impliqué(s) à une vitesse élevée (220 km/h avec
une autonomie de 2 h 30 maximum). Armé d’un treuil, il permet également d’intervenir dans des milieux difficiles
d’accès, tels qu’en mer ou en montagne.
Mais l’hélicoptère n’est qu’un maillon de la chaîne de secours et de soins urgents, au service d’autres acteurs
agissant généralement sous l’autorité du directeur des opérations de secours ou du médecin régulateur du SAMU.
Je vous invite à vous assurer, en lien avec les préfets de département concernés et les directeurs des agences régionales
de santé, que cet outil est pleinement intégré dans les dispositifs de secours, de couverture sanitaire et de gestion des
crises, suivant une logique prenant en considération les capacités spécifiques et le rayon d’action réel des appareils.
Avec 35 appareils, la DGSCGC arme 23 bases dont 3 outre-mer, ainsi que des détachements saisonniers ou
temporaires. Compte tenu des contraintes de maintenance et de l’augmentation régulière des missions de secours
urgent, elle doit faire face à de fortes tensions sur sa chaîne logistique. Dans ce contexte, il convient de veiller à la
meilleure utilisation possible du potentiel disponible, en privilégiant les missions de secours à personne et d’aide
médicale urgente sur les missions à plus faible valeur ajoutée. À ce titre, il apparaît que certains entraînements et
certaines opérations de transit aux fins de récupérer des équipes spécialisées pourraient être sensiblement réduits.
Ainsi, les bases d’hélicoptères de la sécurité civile travaillent actuellement avec plus de 2 500 partenaires. Parmi ces
équipiers, sur une période d’un an, 340 personnes régulièrement entraînées effectuent une seule mission et plus de
1 600 n’en réalisent aucune.
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Le treuillage est une opération d’un haut niveau de technicité. Plusieurs incidents impliquant des partenaires ont
été constatés ces dernières années.
Cette situation n’est donc pas optimale du point de vue de la sécurité, pas plus qu’elle ne l’est en termes d’efficacité
opérationnelle et d’efficience. Ainsi en 2015, le potentiel dédié à l’entraînement des partenaires représente près
de 1 000 heures de vol par an. Par comparaison, une base d’hélicoptères de la sécurité civile réalise en moyenne
620 heures de vol par an.
Il est donc nécessaire d’optimiser et de rationaliser l’emploi de ces aéronefs en redéfinissant un modèle efficace
d’organisation de la relation entre les bases d’hélicoptères de la sécurité civile et les équipes spécialisées amenées à
employer ses EC145.
Par ailleurs, la DGSCGC travaille au déploiement de moyens de simulation mobiles permettant de limiter le
recours à l’hélicoptère pour la formation au treuillage des équipes spécialisées.
La présente instruction définit le modèle qu’il revient à chaque préfet de zone de mettre en œuvre, en étroite
concertation avec les préfets de département concernés, en l’adaptant si nécessaire en fonction des particularités
locales. Elle s’inscrit pleinement dans la logique de couverture zonale des risques et de mutualisations promue par le
COTRRIM.

1. Principes généraux d’armement des bases d’hélicoptères
Rapidité d’exécution
L’un des intérêts majeurs du recours à l’hélicoptère est qu’il permet de réduire la durée des interventions de secours
à personne et d’aide médicale urgente. Il s’agit d’un atout particulièrement décisif lorsque l’état ou la situation d’une
victime nécessite une prise en charge rapide ou le transport vers un plateau technique adapté.
Les bases d’hélicoptères de la sécurité civile sont d’ailleurs organisées pour répondre avec réactivité aux sollicitations,
de jour comme de nuit.
Les gains générés par cette rapidité de déclenchement et cette vitesse de transport ne doivent toutefois pas être
annulés par d’autres facteurs tels que le temps nécessaire à la récupération des équipes de secouristes ou des équipes
médicales, ou la nécessité de procéder à des transbordements multiples pour amener la victime à destination.
Pour cette raison, et dans l’intérêt des victimes, il convient de privilégier la mise en place de gardes postées
au sein des bases de la sécurité civile, sur des périodes et horaires adaptés et reposant sur un vivier d’équipiers
sapeurs-pompiers dimensionné au juste besoin. Ces équipes spécialisées doivent être en mesure de réaliser l’essentiel
des missions. L’interconnaissance des acteurs permettra de renforcer l’efficacité et la sécurité par des habitudes de
travail en commun, des retours d’expérience et des procédures vivantes.
Formation et spécialisation des équipes héliportées
La participation de partenaires à des missions héliportées revêt une complexité variable en fonction des techniques
mises en œuvre :
–– au même titre qu’une victime, une équipe spécialisée peut être déposée ou embarquée sur une aire de pose ou
hélitreuillée sans formation particulière sous réserve d’être prise en charge par un personnel formé : le sauveteur
héliporté ;
–– ce sauveteur héliporté doit être en mesure d’embarquer ou de quitter l’hélicoptère grâce au treuil en étant seul
ou accompagné d’une victime ou d’un autre partenaire non formé aux techniques de treuillage. Cette fonction
nécessite une formation théorique et pratique poussée, portant notamment sur le « guide des procédures d’emploi de l’EC145 à l’usage des équipiers du GHSC ».
Il paraît dès lors souhaitable, sur le plan de la sécurité et de l’efficacité, d’avoir pour chaque base une équipe
restreinte de sauveteurs héliportés dédiés, formés et entraînés, capable de réaliser un grand nombre de missions de
secours à personnes en milieu spécialisé.

2. Les unités de sauveteurs spécialisés héliportés (USSH)
Les unités de sauveteurs spécialisés héliportés (USSH) sont des équipes restreintes de sapeurs-pompiers, polyvalentes,
le cas échéant interdépartementales, et en mesure d’intervenir sur la totalité de la zone d’action de l’hélicoptère,
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y compris au niveau national en cas de redéploiement ponctuel de moyens lors d’une crise ou d’une catastrophe.
Les SDIS de rattachement de ces personnels veilleront à contracter les assurances nécessaires à la couverture des
dommages susceptibles d’être subis par leurs agents dans l’exercice de leurs missions, y compris hors département 1.
Les bases mettront à disposition des USSH des locaux d’accueil pendant la journée. Les équipes doivent disposer
du matériel et des équipements nécessaires à la réalisation des missions, en conformité avec le « guide des procédures
d’emploi de l’EC145 à l’usage des équipiers du GHSC ».
Il appartient à chaque préfet de zone, en concertation avec les préfets de département, et les acteurs du secours
d’urgence à personnes, de définir la composition précise de ces USSH, par entité contributrice et par spécialités
requises, en fonction de l’analyse des risques et des particularités géographiques de la zone considérée. A cette fin,
je vous invite à vous appuyer sur l’expertise des chefs inter-bases du groupement d’hélicoptères de la sécurité civile.
Pour armer en permanence une base avec un sauveteur héliporté, l’effectif cible d’une USSH est de l’ordre de
20 personnes. À terme, chaque sapeur-pompier armant les USSH devra avoir obtenu la qualification de sauveteur
héliporté. Cette qualification est en cours de rédaction. Elle comprendra en particulier la maîtrise de toutes les
techniques de treuillage. Les modalités transitoires prévoiront une reconnaissance des acquis pour les personnels
disposant déjà des connaissances théoriques et d’une pratique suffisante.
Pour garantir une certaine stabilité tout en permettant une rotation des équipes, la durée d’affectation standard
souhaitable en USSH est d’un minimum de trois années.
La spécialité des personnels participant à l’USSH doit être définie en fonction de la dominante missionnelle de la
base d’hélicoptères et de manière à couvrir le spectre le plus large possible de missions dans la zone d’intervention.

3. Entraînement d’équipes complémentaires
S’il est absolument nécessaire, au regard des risques particuliers dans la zone d’intervention, de disposer, outre
l’USSH, d’unités spécialisées autonomes sur les opérations de treuillage, il convient de privilégier l’entraînement
d’une équipe restreinte sur un seul site, idéalement le département d’implantation de la base. Pour l’entraînement de
ces équipes, le recours au simulateur de treuillage mobile devra être privilégié.

4. Équipes médicales
Environ la moitié des bases d’hélicoptère de la sécurité civile accueillent à ce jour des gardes postées réalisées par
des équipes médicales.
Certaines bases sont médicalisées par des médecins sapeurs-pompiers, d’autres par des équipes d’intervention
SMUR. Dans ce dernier cas, il s’agit alors d’antennes de SMUR, dont l’implantation est soumise à autorisation de
l’ARS, après consultation du CODAMUPS-TS (comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence
des soins et des transports sanitaires), conformément à l’article R. 6123-5 du code de la santé publique.
Il existe parfois, localement, une tension entre l’objectif d’efficacité et de rapidité des interventions héliportées,
qui plaide pour une médicalisation des bases, et l’objectif d’optimisation de l’emploi de la ressource médicale par les
hôpitaux.
Compte tenu de ces éléments, des compromis locaux sont à rechercher en prenant en compte :
–– l’intensité des risques à couvrir selon les périodes de l’année et les horaires ;
–– le gain généré en termes de délais par la présence d’une équipe médicale ;
–– le meilleur emploi des ressources.
Lorsque l’activité de SMUR héliporté paraît insuffisante pour justifier à elle seule la présence d’une équipe
médicale, il peut être intéressant d’exploiter la situation géographique de la base (généralement hors du centre-ville)
pour y implanter un véhicule SMUR, afin que l’équipe médicale puisse être engagée indifféremment en SMUR
routier ou héliporté.
Ces sujets pourront utilement être évoqués en CODAMUPS-TS par les préfets des départements d’implantation
des bases d’hélicoptères qui ne seraient pas encore médicalisées.
1
En dehors de l’hypothèse particulière des « dommages causés par les évolutions de l’aéronef ou les objets qui s’en détachent aux personnes et
aux biens à la surface » qui relèvent de l’exploitant de l’aéronef (article L. 6131 du code des transports), la personne publique susceptible de voir
sa responsabilité engagée à raison des préjudices subis par un agent du fait d’un accident en intervention est la personne publique employeur de
ce dernier, y compris lorsque le lieu de l’intervention est différent du ressort territorial dont dépend l’agent. À noter toutefois, pour les sapeurs
pompiers volontaires, que la loi n° 91-1389 du 30 décembre 1991 dispose en son article 7 que « lorsque l’accident s’est produit ou que la maladie
a été contractée à l’occasion d’une opération de secours ou de lutte contre l’incendie, en dehors du département dans lequel le sapeur pompier exerce
habituellement ses fonctions, la charge des prestations prévues aux articles 2 et 6 [ticket modérateur des soins et indemnités journalières] incombe :
1° Au service départemental d’incendie et de secours du département dans lequel a eu lieu l’opération ; 2° À l’État si l’opération a été effectuée sur le
territoire d’un État étranger à la demande du Gouvernement (...) ».
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5. Modalités de mise en œuvre
En s’appuyant sur l’expertise des chefs interbases du groupement d’hélicoptères de la sécurité civile, les préfets de
zone élaboreront, en concertation étroite avec les préfets de département et les SDIS, un schéma zonal d’armement
des bases d’hélicoptères de la sécurité civile qui précisera, pour chaque base, les modalités d’armement par des
sauveteurs héliportés. Chaque préfet de zone devra avoir arrêté ce schéma pour le 30 octobre 2017.
Ce schéma précisera notamment, pour chaque base, la nécessité d’une garde postée, permanente ou saisonnière,
en tenant compte des particularités locales et de l’activité de chaque base. Il précisera également, le cas échéant, si
certaines équipes spécialisées doivent continuer à être entraînées par simulateur malgré la mise en place de l’USSH.
La mise en place des USSH et des équipes médicales fera l’objet de conventions entre les différentes parties, qu’il
conviendra d’élaborer au fil de l’eau.
Un modèle de convention USSH est diffusé en annexe à la présente instruction.
Pour ce qui concerne les équipes médicales, un modèle de convention sera élaboré conjointement par le ministère
de l’intérieur et le ministère de la santé dans les prochains mois.
Les hélicoptères de la sécurité civile étant des moyens nationaux, le DGSCGC ou son représentant sera co-signataire
de ces conventions. En conséquence, vous voudrez bien associer mes services aux phases de négociation par le biais
du chef de base ou du chef inter-bases concerné.
En liaison avec les préfets de département, vous veillerez tout particulièrement à la cohérence zonale des dispositions
prises dans le cadre de la présente instruction, en recherchant la mutualisation entre les acteurs concernés.
Vous me transmettrez un exemplaire du schéma zonal d’armement des bases élaboré par vos soins. Vous me rendrez
compte d’ici là, sous le timbre de la sous-direction des moyens nationaux, des difficultés de mise en œuvre que vous
pourriez rencontrer.
FFait le 6 avril 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le préfet, directeur général
de la sécurité civile et de la gestion des crises,
	J. Witkowski
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ANNEXE

Ministère

de l’intérieur

MINIS T ÈR E
DE
CONVENTION-CADRE
L’IN T ÉR IEU R

RELATIVE AUX CONTRIBUTIONS
DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE
ET DE SECOURS DU XXXXXXXX (XX)
AU FONCTIONNEMENT D’UNE UNITÉ
DE SAUVETEURS SPÉCIALISÉS HÉLIPORTÉS (USSH)

< LOGO >

< LOGO >

Service départemental
d’incendie et de secours
du xxxxx (xx)

Service départemental
d’incendie et de secours
du xxxxx (xx)

< LOGO >

< LOGO >

< LOGO >

Service départemental
d’incendie et de secours
du xxxxx (xx)

Service départemental
d’incendie et de secours
du xxxxx (xx)

Préfecture de la zone
de défense et de sécurité
XXXXXX
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DIFFUSION DU DOCUMENT
Exemplaires originaux :
–– préfecture de la zone de défense et de sécurité du xxx ;
–– SDIS xx ;
–– SDIS xx ;
–– SDIS xx ;
–– SDIS xx ;
–– SDIS xx ;
–– base hélicoptère de la sécurité civile xxxx.
Copies :
–– direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises/BMA ;
–– direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises/GHSC.
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SUIVI DES ÉVOLUTIONS
DATE

OBJET

Entrée en vigueur de la convention-cadre.
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Entre :
M. xxxxx XXXXX, préfet de la zone de défense et de sécurité de xxxxxxxx, préfet de la région XXXXX, préfet du
département XXXXX,
et désigné ci-après par « Préfet de zone »,
et
M. xxxxx XXXXX, président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de xxx
(xx),
et
M. xxxxx XXXXX, président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de xxx
(xx),
et
M. xxxxx XXXXX, président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de xxx
(xx),
et
M. xxxxx XXXXX, président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de xxx
(xx),
et
M. xxxxx XXXXX, président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de xxx
(xx),
et
M. xxxxx XXXXX, président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de xxx
(xx),
et désigné ci-après par les sigles « SDIS XX »,
et
M. xxxxx XXXXX, directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises
désignés tous ensemble, sous le terme « parties » » ou séparément sous le terme « partie ».
Vu
Le code général des collectivités territoriales ;
La loi no 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
L’instruction ministérielle NOR du xx xxxxxx relative à l’organisation des relations entre les bases hélicoptères de
la sécurité civile et leurs partenaires ;
L’instruction ministérielle NOR : INTE1705834J du 21 février 2017 relative à l’emploi des hélicoptères de la
sécurité civile,
Considérant
Les responsabilités et compétences des SDIS ainsi que leurs capacités opérationnelles pour couvrir les secours du
département, sous l’autorité du maire ou du préfet de département, directeur des opérations de secours ;
Les missions, notamment, de secours dévolues aux hélicoptères de la sécurité civile, moyens nationaux.
Il a été convenu ce qui suit :

1. Cadre général
La présente convention-cadre a pour objet de définir les modalités de participation en personnels des services
départementaux d’incendie et de secours (SDIS) à une unité de sauveteurs spécialisés héliportés (USSH) auprès de la
base hélicoptère de XXX dans le cadre :
–– des opérations de recherche, de secours et de sauvetage des départements d’intervention de l’hélicoptère ;
–– de l’armement des hélicoptères de la sécurité civile.
2. Objectifs et missions du SSH
2.1. Objectifs
L’USSH est composée de sauveteurs spécialisés héliportés (SSH). Ces derniers sont des sapeurs-pompiers issus des
divers SDIS des départements desservis par l’hélicoptère de la base de X en premier appel sur la totalité ou une partie
de leur territoire départemental.
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La vocation de l’USSH est de mettre de façon permanente à la disposition de la base hélicoptère un SSH pour
couvrir le secteur d’intervention concerné par les SDIS signataires de la présente convention. À la demande du
COGIC, l’hélicoptère, moyen national, peut intervenir en dehors de son rayon habituel d’action. Dans ce cas, le SSH
suit l’appareil.
Les objectifs sont les suivants :
–– améliorer la sécurité des vols ;
–– améliorer la qualité générale du service rendu en rendant la réponse du secours héliporté plus fiable, plus pérenne
et surtout plus rapide pour la personne secourue ;
–– alléger certaines contraintes :
–– pour la base hélicoptère : baisse significative du nombre de partenaires à entraîner. Il en résulte une maîtrise et
une lisibilité du potentiel de formation et d’entraînement nécessaire à l’USSH ;
–– pour les SDIS partenaires : par la connaissance, la maîtrise et l’identification précise de quelques spécialités
qu’ils proposent en qualité de SSH ;
–– limiter toute fragilité juridique et une mise en cause de responsabilité par une conformité avec les règles de sécurité du travail en situation de secours héliporté ;
–– parvenir à une réponse mutualisée démontrant la volonté forte et permanente de collaboration des partenaires.

2.2. Missions
Le SSH peut en tant que de besoin :
–– participer à la sécurité et à la prise en compte des personnels, en complément du mécanicien opérateur de bord,
en particulier lors des opérations de treuillage ;
–– participer aux missions de secours d’urgence, de sauvetage et de protection (évacuation de personnes en détresse
en tout lieu, transport d’équipes de secours et de matériels spécialisés, recherche, surveillance et coordination
des secours) ;
–– apporter une aide à la médicalisation dans le cadre des missions de secours à personne, par une parfaite connaissance du matériel médical embarqué dans l’hélicoptère et une bonne expérience du secours à personne ;
–– être engagé sur toute mission où sa présence peut apporter une plus-value à la sécurité des vols, à la victime ou
aux équipes engagées au sol ;
–– participer aux missions de recherche et de secours ;
–– participer à la sécurisation de la zone de poser ;
–– apporter son concours pour les opérations de transport de charge en cargo sling ;
–– participer aux missions d’entraînement et de maintien des compétences des équipages et autres partenaires.
Il est précisé que, pour le départ en mission ou lors de celles-ci, le commandant de bord reste responsable de la
sécurité des vols, de la conduite de l’appareil et de l’exécution des missions qui lui sont confiées. Dans ce cadre, il est
le seul décideur du nombre de personnes à embarquer en fonction des capacités techniques de l’appareil.

3. Composition de l’USSH

SDIS PARTENAIRES

NOMBRE DE SSH
dans l’unité

NOMBRE DE PERMANENCES
à la base par mois

JOURS DE PERMANENCE
dans le mois

SDIS XX
SDIS XX
SDIS XX
SDIS XX
SDIS XX
TOTAUX

Pour éviter que les personnels d’un même SDIS soient de permanence chaque année lors des jours fériés, les
dispositions suivantes sont prises (par ex : décalage d’un jour chaque année pour chaque SDIS).
Les SDIS pourront modifier entre eux les dates de permanence. Dans ce cas, ils devront en informer le chef de la
base.

4. Qualifications et liste d’aptitude
Les SSH sont formés et entraînés selon les procédures décrites dans le protocole d’emploi de l’EC 145 à l’usage
des partenaires du GHSC.
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Les personnels de chaque SDIS désignés pour participer à l’USSH sont :
–– titulaires des unités de valeur IMP3 (intervention en milieu périlleux de niveau 3) et SAP2 (secours à personne
niveau 2) ;
–– inscrits sur les listes d’aptitude annuelles départementales établies par leur SDIS d’appartenance ;
–– titulaires de la qualification « sauveteur héliporté » ou à défaut, reconnus aptes à l’emploi de SSH par le chef de
base, à l’issue de la formation délivrée conformément à l’article 5 de la présente convention.

5. Formation
Jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires relatives à la qualification de « sauveteur héliporté », la
formation requise pour exercer ces fonctions comprend :
–– une formation initiale au sol d’une durée de trois heures et une formation en vol d’une durée d’une heure. Cette
formation est conforme aux dispositions du protocole d’emploi de l’EC 145 à l’usage des partenaires du GHSC ;
–– une formation de maintien des acquis qui comprend une manœuvre à programmer par chaque département tous
les deux mois à l’exception de juillet et août. Ceci permettra à chaque SSH d’avoir l’activité minimale prévue à
l’article 6 et être ainsi considéré comme opérationnel. Cette formation vient s’ajouter à l’activité opérationnelle
en tant que de besoin, étant entendu que les treuillages réalisés en mission réelle sont pris en compte pour le
calcul de l’activité minimale.
Chaque SDIS désignera un responsable de la programmation et des entraînements. Celui-ci transmettra les cinq
dates, prévues au paragraphe précédent, en début d’année au chef de base pour validation.

6. Maintien en condition opérationnelle
Une fréquence de deux gardes par mois par personne sera recherchée.
Pour être considéré comme opérationnel, l’activité minimale du SSH ne peut être inférieure à :
–– deux treuillages de jour, dont un avec civière, dans les 90 jours précédant la prise d’alerte ;
–– un treuillage de nuit par semestre.
Le SSH qui ne répond pas à ces minimas ne pourra pas prendre de garde à la base. Dans ce cas, le SIS d’appartenance,
responsable du maintien des qualifications de ses personnels, assurera son remplacement.
Le personnel du SDIS est qualifié et habilité par le SDIS, selon les prescriptions du règlement d’emploi activités
compétences (REAC) « secours héliporté » élaboré par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des
crises.

7. Fonctionnement de l’USSH
Le SDIS coordonnateur de l’USSH est le SDIS d’implantation de la base, à savoir … qui désigne un responsable
d’unité et un adjoint. Chaque SDIS partenaire désigne également un correspondant dénommé « correspondant
départemental USSH SDID X ».
Le correspondant départemental USSH établit une programmation des gardes sur la base des dates que son SDIS
doit assumer chaque mois. Il veille à la continuité du service, assure les remplacements si besoin et transmet au
coordonnateur de l’USSH les plannings 15 jours avant le début du mois.
Les permanences sont effectuées à la base, tous les jours de 9 heures jusqu’à la tombée de la nuit aéronautique.
Pour des raisons d’efficacité, de sécurité aérienne et d’économie de potentiel aérien, un engagement d’au moins
deux ans dans la fonction de SSH est demandé aux sapeurs-pompiers candidats à l’intégration de cette unité.
La liste d’aptitude des personnels composant l’USSH est établie annuellement et conjointement par les SDIS
signataires et par le chef de base.

8. Modalités d’accueil et dispositions financières
La base hélicoptère de la sécurité civile met à la disposition de l’USSH, à titre gratuit, les locaux et équipements
d’accueil durant la permanence (hors hébergement et restauration) et, le cas échéant, lors des périodes de formation.
Chaque SDIS prend à sa charge les frais occasionnés par la permanence de ses personnels (déplacement, repas,
équipement, etc.).

9. Assurances
Chacune des parties reste responsable des dommages et préjudices de toutes natures causés par ses membres
uniquement, et de quelque manière que ce soit, tant aux hélicoptères, aux matériels et aux installations qu’à son
personnel ou à des tiers, et trouvant, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, leur origine dans
l’exécution de la présente convention-cadre.
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Le SDIS souscrit et maintient en cours de validité les polices d’assurances qu’il jugera appropriées afin de couvrir
pour un montant suffisant, compte tenu des possibilités du marché de l’assurance, les risques et responsabilités lui
incombant, tant en vertu du droit commun qu’en vertu de ses engagements résultant de l’exécution de la présente
convention-cadre.

10. Suivi de la convention-cadre
L’ensemble des dispositions fait l’objet d’une évaluation régulière entre les parties à l’occasion d’une réunion
semestrielle. Lors de ces réunions, seront évoqués l’activité opérationnelle, l’entraînement, le suivi des FAQ et toutes
les difficultés rencontrées.
Ces réunions font l’objet d’un relevé de décisions et, le cas échéant, d’un plan d’actions correctives, diffusés à
l’ensemble des parties.
11. Évolution de la convention-cadre
11.1. Date d’entrée en vigueur et durée
La présente convention-cadre entre en vigueur à la date de la dernière signature des parties.
La présente convention est conclue pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, sans que sa durée
totale ne puisse excéder cinq années consécutives.

11.2. Avenant
À l’initiative d’une des parties, il pourra être étudié toute proposition de modification de la présente convention-cadre.
Les modifications devront être acceptées par toutes les parties et faire l’objet d’un avenant validé avant son entrée en
vigueur.
Les éléments modifiés de la présente convention-cadre ne peuvent conduire à remettre en cause les objectifs
généraux définis.

11.3. Règlements des litiges
Les parties s’efforceront de résoudre à l’amiable les contestations qui pourraient surgir de l’interprétation ou de
l’exécution des clauses de la présente convention-cadre. En cas de désaccord persistant, le litige sera porté devant le
tribunal administratif compétent.
11.4. Résiliation
La résiliation de la présente convention-cadre peut être initiée par l’une ou l’autre des parties pour des motifs
d’intérêt général ou pour un désaccord insurmontable.
La résiliation ne peut être notifiée qu’en fin d’année calendaire, par lettre recommandée avec un préavis d’au moins
trois mois.
11.5. Révision et reconduction
Les parties se réuniront six mois avant la fin de la présente convention-cadre pour analyser les modalités de son
éventuelle révision ou reconduction. Cette dernière se fera de façon expresse trois mois avant l’expiration de la
présente convention-cadre.
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Visas
La présente convention cadre comporte 11 articles et 1 annexe.
Fait en x exemplaires originaux.
Le titre/grade, fonction

Lieu et date :

Le titre/grade, fonction

Lieu et date :
Prénom NOM

Prénom NOM

Le titre/grade, fonction

Le titre/grade, fonction

Lieu et date :

Lieu et date :
Prénom NOM

Prénom NOM

Le titre/grade, fonction

Lieu et date :

Prénom NOM
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Délégation à la sécurité
et à la circulation routières
_

Arrêté du 27 mars 2017modifiant l’arrêté du 20 janvier 2017 portant nomination des membres
du Comité des experts placé auprès du Conseil national de la sécurité routière et du délégué
interministériel à la sécurité routière
NOR : INTS1709569A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code des transports, notamment son article R. 1621-11 ;
Vu le décret no 75-360 du 15 mai 1975 modifié relatif au comité interministériel de la sécurité routière, notamment
son article 2 bis ;
Vu le décret no 2001-784 du 28 août 2001 portant création du Conseil national de la sécurité routière et modifiant
le décret no 75-360 du 15 mai 1975 relatif au comité interministériel de la sécurité routière, notamment son article 6 ;
Vu le décret no 2016-1511 du 8 novembre 2016 relatif au Conseil national de la sécurité routière et modifiant le
décret no 75-360 du 15 mai 1975 relatif au comité interministériel de la sécurité routière ;
Vu l’arrêté du 28 novembre 2016 fixant les conditions de nomination des experts et les modalités de fonctionnement
du comité des experts placé auprès du Conseil national de la sécurité routière et du délégué interministériel à la
sécurité routière ;
Vu l’arrêté du 20 janvier 2017 portant nomination des membres du Comité des experts placé auprès du Conseil
national de la sécurité routière et du délégué interministériel à la sécurité routière,
Vu les propositions des ministères concernés,
Arrête :
Article 1er
M. Thierry FASSENOT (Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés – CNAMTS) est nommé
membre du Comité des experts en remplacement de M. Yves PAGE, démissionnaire.
Article 2
La nomination prononcée au titre du présent arrêté prend effet le jour de sa signature.
Article 3
Le délégué à la sécurité et à la circulation routières est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 27 mars 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué à la sécurité
et à la circulation routières,
	E. Barbe
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