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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 4 septembre 2017portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1726632S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 744-3 et L. 744-9 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Gaëlle Pigeolet, responsable du bureau asile à la direction territoriale de Toulouse,
en contrat à durée indéterminée, à l’effet de signer, dans le cadre des instructions qui lui sont données et dans la limite
de ses attributions, tous actes, décisions et correspondances se rapportant à l’asile ainsi qu’aux frais de missions liés
aux déplacements de son directeur.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 4 septembre 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 4 septembre 2017portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1726639S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 744-3 et L. 744-9 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Frida Villanueva, cheffe de bureau asile/retour à la direction territoriale de Melun,
en contrat à durée indéterminée, à l’effet de signer les offres de prise en charge précisant les conditions matérielles
d’accueil des demandeurs d’asile, les bons de transport permettant à ces derniers de rejoindre leur hébergement, les
attestations de paiement de l’allocation de demandeur d’asile, les notifications de fin de prise en charge, ainsi que les
documents relatifs au dépôt des demandes de retour volontaire.
Article 2
La décision du 1 janvier 2016 portant délégation de signature est abrogée (INTV1532725S).
er

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 4 septembre 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 4 septembre 2017portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1726641S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 744-3 et L. 744-9 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Angélique Chevalier, cheffe de bureau de l’immigration et de l’intégration à
la direction territoriale de Melun, en contrat à durée indéterminée, à l’effet de signer les courriers destinés aux
demandeurs de regroupement familial et aux signataires du contrat d’intégration républicaine.
Article 2
La décision du 1er janvier 2016 portant délégation de signature est abrogée (INTV1532722S).
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 4 septembre 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 11 septembre 2017portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1726635S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 744-3 et L. 744-9 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Hélène Koalaga, auditrice, en contrat à durée déterminée à la direction territoriale
de Strasbourg, à l’effet de signer les offres de prise en charge précisant les conditions matérielles d’accueil des
demandeurs d’asile, ainsi que les bons de transport permettant à ces derniers de rejoindre leur hébergement.
Article 2
La présente décision prend fin le 10 août 2018.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 11 septembre 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 11 septembre 2017portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1726643S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 744-3 et L. 744-9 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Annie Maréchal, responsable du guichet unique à la direction territoriale de Créteil,
en contrat à durée indéterminée, à l’effet de signer tous les documents relatifs à l’asile dont elle a la charge.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 11 septembre 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 15 septembre 2017portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1726634S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 744-3 et L. 744-9 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Anne-Lise Stéphan, auditrice, en contrat à durée déterminée à la direction territoriale
de Metz, à l’effet de signer les offres de prise en charge précisant les conditions matérielles d’accueil des demandeurs
d’asile, ainsi que les bons de transport permettant à ces derniers de rejoindre leur hébergement.
Article 2
La présente décision prend fin le 31 décembre 2017.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 15 septembre 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 18 septembre 2017portant délégation de signature du directeur général
de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides
NOR : INTV1726522S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les livres II, V, VII et VIII de ses
parties législative et réglementaire ;
Vu le décret no 54-1055 du 14 octobre 1954 portant publication de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur
le statut des réfugiés, signée le 11 septembre 1952 à New York ;
Vu le décret no 60-1066 du 4 octobre 1960 portant publication de la convention relative au statut des apatrides
ouverte à la signature le 28 septembre 1954 ;
Vu le décret du 28 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides – M. BRICE (Pascal),
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pascal Brice, directeur général de l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides, délégation est donnée à M. Jean-François Saliba, secrétaire général, ou en son absence à
Mme Sophie Pegliasco, directrice de cabinet, à l’effet de signer toutes décisions individuelles prises en application des
articles L. 221-1, L. 556-1, L. 711-3, L. 711-4, L. 711-6, L. 712-2, L. 712-3, L. 721-2, L. 721-3, L. 723-2, L. 723-3, L. 723-11
à L. 723-13, L. 723-16, L 752-3 et L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toutes
réponses aux demandes de l’autorité judiciaire et, en tant que de besoin, toutes réquisitions de la force publique,
ainsi que tous actes administratifs, décisions individuelles, engagements comptables, ordonnances de paiement, de
virement et de délégation concernant la gestion administrative et financière de l’office.
Article 2
Délégation est donnée à M. Jean-François Saliba, secrétaire général, ou en son absence à Mme Sophie Pegliasco,
directrice de cabinet, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés
et apatrides, toutes décisions individuelles prises en application des articles L. 221-1, L. 556-1, L. 711-4, L. 711-6,
L. 712-3, L. 721-2, L. 721-3, L. 723-2, L. 723-3, L. 723-11 à L. 723-13, L. 723-16, L 752-3 et L. 812-2 du code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tous actes concernant l’engagement d’actions en justice ou la défense de
l’office devant les juridictions, toutes réponses aux demandes de l’autorité judiciaire et, d’une manière générale, tous
documents, certificats, courriers ou actes relevant de ses attributions, et de formuler les avis prévus à l’article L. 213-8-1
du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 3
Délégation est donnée à M. Jean-François Saliba, secrétaire général, ou en son absence à M. Pierre Couturier,
secrétaire général adjoint, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés
et apatrides, tous actes administratifs, certificats, décisions, engagements comptables, ordonnances de paiement, de
virement et de délégation concernant la gestion administrative et financière de l’office.
Article 4
Délégation est donnée à Mme Nadia Achache, chef du service des ressources humaines et de la formation
professionnelle, et, en cas d’absence ou d’empêchement, à son adjoint, M. Thierry Doucement, à l’effet de signer,
au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes administratifs,
certificats, décisions, engagements comptables, ordonnances de paiement, de virement et de délégation concernant la
gestion des ressources humaines et la formation professionnelle de l’office.
Article 5
Délégation est donnée à MM. Marc Nedelian, chef du bureau de la gestion des compétences, et Sébastien Boiron,
chef du bureau des emplois et carrières, Mmes Brigitte Morel, chef de la mission sociale, et Cécile Le Gall, chef
du bureau des rémunérations, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides, tous actes administratifs, certificats, décisions, relevant de leurs attributions respectives.
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Article 6
Délégation est donnée à Mme Pascale Doucement, chef du service du budget, à l’effet de signer, au nom du directeur
général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes administratifs, certificats, décisions
relevant de ses attributions, tous engagements comptables, ordonnances de paiement, de virement concernant la
gestion administrative et financière de l’office.
Article 7
Délégation est donnée à 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 8
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 9
Délégation est donnée à M. Mourad Derbak, attaché d’administration de l’État hors classe, chef de division, et, en
son absence, à Mme Aline Montaubrie, attachée d’administration de l’État hors classe, adjointe du chef de division,
à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes
individuels pris en application des articles L. 556-1, L. 711-3, L. 711-6, L. 712-2, L. 721-2, L. 723-2, L. 723-3, L. 723-11
à L. 723-13, L. 723-16 et L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se rapportant aux
attributions des services placés sous leur autorité, ainsi que tous actes concernant l’engagement d’actions en justice
ou la défense de l’office devant les juridictions ayant à connaître du contentieux des apatrides.
Article 10
Délégation est donnée à M. Franck Becu, attaché d’administration de l’État, chef de bureau, à l’effet de signer,
au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes individuels pris en
application de l’article L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que tous actes
concernant l’engagement d’actions en justice ou la défense de l’office devant les juridictions ayant à connaître du
contentieux des apatrides.
Article 11
Délégation est donnée à M. 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 12
Délégation est donnée à Mmes Laurence Duclos et Sylvie Jimenez, MM. Franck Eyheraguibel et Guillaume
Lefebvre, attachés d’administration de l’État hors classe, chefs de division, et, en leur absence, à leurs adjoints,
M. Pascal Roig, attaché d’administration de l’État hors classe, Mmes Leila 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 13
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,
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Cécile Malassigné, Anita Martins, Elsa Mattéodo, Mélina Pelé, Marie Ripert et Frédérique Spéranza, MM. Hugo
Bechtel, Michaël Bérardan, 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
des articles L. 556-1, L. 711-3, L. 712-2, L. 721-2, L. 723-2, L. 723-3, L. 723-11 à L. 723-13 et L. 723-16 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se rapportant aux attributions des services placés sous leur
autorité, à l’exclusion des décisions mettant fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire.
Article 14
Délégation est donnée à M. Didier Mouton, attaché d’administration de l’État hors classe, à l’effet de signer, au
nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes individuels pris en
application des articles L. 556-1, L. 711-3, L. 712-2, L. 721-2, L. 723-2, L. 723-3, L. 723-11 à L. 723-13 et L. 723-16 du
code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 15
Délégation est donnée à Mme Maud Benoist et M. David Toledano, attachés principaux d’administration de
l’État, officiers de protection, Mmes 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, 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, 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 16
Délégation est donnée à Mme Cécile Brunet, 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 17
Délégation est donnée à Mme Cécile Brunet, chef de division, à l’effet de signer, au nom du directeur général de
l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes individuels pris en application des articles L. 711-4,
L. 711-6, L. 712-3 et L. 752-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 18
Délégation est donnée à Mme Cécile Brunet, chef de division, 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.
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Article 19
Délégation est donnée à M. Lakdar Kriouche, secrétaire administratif de classe normale de l’intérieur et de
l’outre-mer, Mme Géraldine Crespin, adjointe administrative principale de 2e classe de l’intérieur et de l’outre-mer,
Mme Pauline Salomon, adjointe administrative de l’intérieur et de l’outre-mer, Mme Marlène Pezo et M. Patrice
Cabaret, adjoints administratifs de chancellerie, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Office français de
protection des réfugiés et apatrides, toute décision positive portant sur la communication des documents administratifs
prise en application des articles L. 311-1 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l’administration.
Article 20
Délégation est donnée à M. 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, Mme 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 21
Délégation est donnée à Mmes Ascension Agullo, Barbara Coutard et Frédérique Dubois, adjointes administratives
de chancellerie, Mmes Sabrina Anatole, Jacqueline Beausseron, Isabelle Bussy, Fatima Chahboun, Ghislaine Eniona,
Dominique Lefebvre, Jeanine Lourenço, Emilie Mege, Magali Pèlerin, Lydia Outaleb, Corinne Robert, Françoise
Sanchez, Annick Thévenin et Marie-Josée Urgin, MM. Yacine Bouzhir, Nicolas Cabon, Telly Gotin, Michel Louiset,
Didier Meslin, Serge Petitcoulaud, Vincenzo Romano et Philippe Saadoun, adjoints administratifs principaux de
2e classe de l’intérieur et de l’outre-mer, Mmes Ghania Ammarkhodja, Julie Barbereau, Sonia Da Cunha Mota,
Frédérique Francillette, Senay Guventurk, Baya Hammani, Laetitia Huzler, Farah Kassou, Christelle Kujoukian,
Estelle Nabo, Johana Remy, Audrey Reutter et Liliane Rossetto, M. Mikaël Loucano, adjoints administratifs de
l’intérieur et de l’outre-mer, Mmes Nathalie Acosta, Lydia Berthollet, Ashley Guehi, Valérie Lambert, Lylia Larinouna,
Carole Lefèvre, Priscilla Lourenço, Caroline Nirmaladeva, Laëtitia Paroty et Charlène Villeneuve, M. Jérémy Weck,
agents contractuels, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés
et apatrides, les lettres d’introduction prévues à l’alinéa 3 de l’article R. 723-1 du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile.
Article 22
Délégation est donnée à M. Ludovic Champain-Sellier, attaché d’administration de l’État hors classe, chef de
division, et, en son absence, à Mme Hamida Echikr, attachée d’administration de l’État hors classe, adjointe du chef
de division, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
tous certificats tenant lieu d’actes d’état civil, tous extraits, copies, livrets de famille, certificats administratifs ou de
coutume établis en application de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
toutes décisions portant sur la fin du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire en application des
articles L. 711-4, L. 711-6, L. 712-3 et L. 752-3 du même code, tous actes individuels se rapportant aux mineurs.
Article 23
Délégation est donnée à Mmes Béatrice Bigot, Anne-Charlotte Lelong 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.
Article 24
Délégation est donnée à M. Eric Bakhoum, attaché principal d’administration de l’État, chef de bureau, à l’effet
de signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous certificats
tenant lieu d’acte d’état civil, tous extraits, copies, livrets de famille, certificats administratifs et de coutume établis en
application de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
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Article 25
Délégation est donnée à MM. Bertrand Gourbat et Dominique Mérian, attachés principaux d’administration de
l’État, Mmes Eve-Emmanuelle Bardou, Héloïse Becart, Clémence Buquet, Isabelle Clisson, Maryline Hervouet-Gaeta,
Marie Christine Iltchev, Mila Koutchekian, Annabelle Ligout, Géraldine Roche, Gina Sanctussy et Anne VillemainSecanella, MM. Robert Arakelian, Stéphane Cremoux et Jean-René Nkwanga, attachés d’administration de
l’État, officiers de protection, 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, Anissa Assani, Nadine Ayivi-Koutodjo, Valérie Baey,
Marie-Josée Baramble, Camille Bonnin, Tanya Bordin, Emilie Brunet, Aurélie Canaud, Aurélie Decorde, Nathalie
Ferdinand, Zohra Lekbir, Preecila Lieou, Karima Messaoui, Béatrice Minatchy, Micheline Nguyen, Imelda
N’Kouikani, Mireille Notarianni, Khadija Oummay, Céline Renia, Voara Rheal Razafindrambinina, Pauline Robert,
Fanny Samson Le Roux, Corinne Sabas et Valérie Tedde, MM. Grégory Dufrenoy, Grégory Gabriel, Nicolas Méry,
Aurélien Rochard et Laurent Vessela, secrétaires administratifs de classe normale de l’intérieur et de l’outre-mer,
Mmes Rima Hassan et Emmanuelle Stein, MM. Romain Guillochon, et David Pelard, agents contractuels, à l’effet
de signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides tous certificats
tenant lieu d’acte d’état civil, tous extraits, copies, livrets de famille, certificats administratifs et de coutume établis en
application de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 26
Délégation est donnée à Mmes Anne Angeleau et Bernadette Morin, secrétaires administratives de classe normale
de l’intérieur et de l’outre-mer, Mmes Delphine Nguyen Minh, Sylvie Piat, Estelle Tenaillon et Elise Vœuk, adjointes
administratives de chancellerie, Mmes Mablé Agbotounou, Annick Bazin, Saliha Bada, Leïla Boufousse, Nathalie
Cavalière, Farida Chetti, Joëlle Dardour Nathalie Dardour, Amélie Gabi, Tatiana Huang-Kuan-Fuck, Madeline
Jeanne, Lucile Klein, Samantha Lejambre, Sandrine Phetsomphou, Gwladys Régis et Sylviane Sananikone,
MM. Bakary Mohamed, Rodny Lydie et Benjamin Têtu, adjoints administratifs principaux de 2e classe de l’intérieur et
de l’outre-mer, Mmes Barbara Alvarez, Sabine Favre, Hanane Fouass, Zenab Fidaly, Jacqueline Kalayci, Marie-Laure
Méril, Laure Moreau, Nathalie Mounard et Safia Taleb, M. Jean-Marie Baune, adjoints administratifs 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 27
Délégation est donnée à Mme Véronique Péchoux, attachée principale d’administration de l’État, chef de mission,
à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes
individuels pris en application des articles L. 221-1, L. 556-1, L. 711-3, L. 712-2, L. 721-2, L. 723-2, L. 723-3, L. 723-11
à L. 723-13 et L. 723-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de formuler les avis prévus
à l’article L. 213-8-1 du même code.
Article 28
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pascal Brice, M. Patrice Corcessin, secrétaire administratif de classe
normale de l’intérieur et de l’outre-mer, ou, en son absence, M. Laurent Roy, adjoint administratif de 1re classe de
l’intérieur et de l’outre-mer, reçoivent délégation pour signer, au nom du directeur général de l’Office français de
protection des réfugiés et apatrides, si besoin, toute réquisition du concours de la force publique.
Article 29
La décision du 1 septembre 2017 portant délégation de signature du directeur général est abrogée (INTV1724939S).
er

Article 30
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur et sur le site de l’Office français de
protection des réfugiés et apatrides (www.ofpra.gouv.fr).
FFait le 18 septembre 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 1er octobre 2017portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1726636S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale l’Office français pour l’immigration et
l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Christophe Gontard, directeur territorial à Pointe-à-Pitre, à l’effet de signer, dans le
cadre des instructions qui lui sont données et dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et correspondances
se rapportant :
1. Aux missions dévolues à la direction de Pointe-à-Pitre telles que définies par la décision du 31 décembre 2013
susvisée.
2. À la gestion de la direction de Pointe-à-Pitre, notamment :
–– à l’engagement, la liquidation et le mandatement de toutes les dépenses relevant de la direction de
Pointe-à-Pitre, dans la limite des crédits alloués ;
–– au renouvellement des contrats des agents vacataires (personnels infirmiers et enquêteurs logement) ;
–– aux contrats des personnels recrutés pour deux mois maximum dans le cadre des renforts estivaux.
Article 2
La décision du 1er septembre 2017 portant délégation de signature est abrogée (INTV1723924S).
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 1er octobre 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 2 octobre 2017portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1728791S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 744-3 et L. 744-9 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Clarisse Coissard, auditrice asile, en contrat à durée déterminée à la direction
territoriale de Clermont-Ferrand, à l’effet de signer les offres de prise en charge précisant les conditions matérielles
d’accueil des demandeurs d’asile, ainsi que les bons de transport permettant à ces derniers de rejoindre leur
hébergement.
Article 2
La présente décision prend fin le 31 décembre 2017.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 2 octobre 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi

15 novembre 2017. – INTÉRIEUR 2017-11 – PAGE 13

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 2 octobre 2017portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1728794S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 744-3 et L. 744-9 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Anne-Carole Pusterla, responsable du bureau de l’accueil et de l’intégration en
contrat à durée indéterminée, à la direction territoriale de Marseille, à l’effet de signer tous les documents relatifs à
l’accueil et à l’intégration dont elle a la charge.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 2 octobre 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi

15 novembre 2017. – INTÉRIEUR 2017-11 – PAGE 14

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 2 octobre 2017portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1728805S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 744-3 et L. 744-9 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Isabelle Antoine, responsable du bureau de l’asile en contrat à durée indéterminée,
à la direction territoriale de Marseille, à l’effet de signer tous les documents relatifs à l’asile dont elle a la charge.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 2 octobre 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 2 octobre 2017portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1728808S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Pascal Mertz, directeur territorial à Cergy et, en cas d’absence ou d’empêchement,
à Mme Catherine Lopez, adjointe, à M. Yves Brunner, adjoint, à l’effet de signer, dans le cadre des instructions qui
lui sont données et dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et correspondances se rapportant :
1. Aux missions dévolues à la direction de Cergy telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 susvisée.
2. À la gestion de la direction de Cergy, notamment :
–– à l’engagement, la liquidation et le mandatement de toutes les dépenses relevant de la direction de Cergy, dans
la limite des crédits alloués ;
–– au renouvellement des contrats des agents vacataires (personnels infirmiers et enquêteurs logement) ;
–– aux contrats des personnels recrutés pour deux mois maximum dans le cadre des renforts estivaux.
Article 2
La décision du 1 janvier 2016 portant délégation de signature est abrogée (NOR : INTV1533043S).
er

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 2 octobre 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi

15 novembre 2017. – INTÉRIEUR 2017-11 – PAGE 16

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 2 octobre 2017portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1728811S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 744-3 et L. 744-9 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Stéphanie Weiss, responsable du bureau de l’immigration, en contrat à durée
indéterminée à la direction territoriale de Marseille, à l’effet de signer tous les documents relatifs à l’immigration
dont elle a la charge.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 2 octobre 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 9 octobre 2017portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1728782S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 744-3 et L. 744-9 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Amandine Bouchet, auditrice asile, en contrat à durée déterminée à la direction
territoriale de Clermont-Ferrand, à l’effet de signer les offres de prise en charge précisant les conditions matérielles
d’accueil des demandeurs d’asile, ainsi que les bons de transport permettant à ces derniers de rejoindre leur
hébergement.
Article 2
La présente décision prend fin le 31 décembre 2017.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 9 octobre 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 11 octobre 2017portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1727740S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 744-3 et L. 744-9 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Alexandre Rouvier, auditeur asile, en contrat à durée déterminée à la direction
territoriale de Grenoble, à l’effet de signer les offres de prise en charge précisant les conditions matérielles d’accueil
des demandeurs d’asile, ainsi que les bons de transport permettant à ces derniers de rejoindre leur hébergement.
Article 2
La présente décision prend fin le 7 septembre 2018.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 11 octobre 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
_

MINISTÈRE DE L’ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS
_
MINISTÈRE DU TRAVAIL
_

Instruction interministérielle du 27 septembre 2017relative aux modalités
de renouvellement des CESER au 1er janvier 2018
NOR : INTB1724006C

Références :
Articles L. 4134-1 et suivants et R. 4134-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur, la ministre du travail, le ministre de l’action
et des comptes publics à Mesdames et Messieurs les préfets de région.
L’échéance du renouvellement des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESER) de
métropole est fixée au 1er janvier 2018.
La présente instruction a pour objet de vous indiquer les mesures qu’il vous revient de prendre, en attirant votre
attention sur un certain nombre de modifications, que vous aurez à respecter et qui visent à donner à ces assemblées
une physionomie la plus proche possible des réalités régionales.

I. – PROCÉDURE ADMINISTRATIVE ET CALENDRIER
En application des dispositions de l’article R. 4134-4 du CGCT, il vous appartiendra de prendre un premier arrêté
fixant la liste des organismes représentés au conseil économique, social et environnemental régional qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture de région au plus tard le 15 décembre 2017.
Dans un deuxième arrêté, vous constaterez la désignation nominative des représentants des entreprises et activités
professionnelles non salariés ; des organisations syndicales de salariés ; et enfin des organismes et associations qui
participent à la vie collective de la région.
Cet arrêté devra être publié au recueil des actes administratifs au plus tard le 31 décembre 2017, ainsi que l’arrêté
nommant les personnalités qui en raison de leur qualité ou de leurs activités concourent au développement de la
région, qu’il vous appartient de désigner pour former le quatrième collège.
Vous veillerez à consulter, en amont des arrêtés que vous prendrez, le président du conseil régional et le président
du CESER sortant.

II. – LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES EN MATIÈRE DE DÉSIGNATION
Les CESER doivent refléter la réalité économique, sociale et environnementale de votre région. Vous vous
attacherez donc à vérifier l’évolution de la représentativité des organismes membres du conseil sortant et à évaluer
celle de nouveaux acteurs.
Vous veillerez tout particulièrement à ce que la nouvelle composition des CESER traduise de manière significative
un rajeunissement des effectifs. Vous prêterez également une attention particulière à la diversité des origines et des
parcours, en particulier pour les personnalités qualifiées.
La nouvelle représentation devra également favoriser dans le cadre des possibilités offertes par les textes, la
représentation des acteurs régionaux de l’économie sociale et solidaire.

a) Renforcer la représentation des jeunes
Conformément aux nouvelles dispositions de l’article L. 4134-2 du CGCT introduites par l’article 56 de la loi du
27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté : « [les conseils économiques, sociaux et environnementaux
régionaux] comprennent également des représentants âgés de moins de trente ans d’associations de jeunesse et
d’éducation populaire ayant fait l’objet d’un agrément par le ministre chargé de la jeunesse. »
Conformément aux dispositions du 3o de l’article R. 4134-1 du CGCT dans sa rédaction issue du décret no 2017-1193
du 26 juillet 2017 relatif à la composition et au renouvellement des CESER, le troisième collège comprend : « des
représentants âgés de moins de trente ans d’associations de jeunesse et d’éducation populaire agréées par le ministre
chargé de la jeunesse en application du décret du 22 avril 2002 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 8
de la loi no 2001-624 du 17 juillet 2001 et relatif à l’agrément des associations de jeunesse et d’éducation populaire. »
La nouvelle annexe XI au CGCT telle que modifiée par le décret no 2017-1193 précise pour chaque CESER le
nombre minimal de sièges à pourvoir dans ce cadre au sein du troisième collège.
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J’attire votre attention sur la fin de mandat liée au 30e anniversaire des personnes nommées au titre des nouvelles
dispositions introduites par l’article 56 de la loi égalité et citoyenneté. En effet, lors des travaux préparatoires au
Conseil d’État qui ont précédé la publication du décret précité, il a été rappelé que les dispositions de l’article R. 4134-7
du CGCT qui prévoit que : « expire de droit le mandat du membre du conseil économique, social et environnemental
régional qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désignée » s’appliquent à cette nouvelle catégorie de membres.
Par conséquent, le mandat d’un membre qui aurait été désigné en qualité de représentant âgé de moins de trente ans
d’une association agréée prend fin le jour de son trentième anniversaire, date à laquelle il perd la qualité en vertu de
laquelle il a été désigné. Il y aura lieu de procéder à son remplacement dans les conditions prévues à l’article R. 4134-6.
Il est bien évidemment possible de nommer davantage de jeunes de moins de trente ans que le nombre fixé à
l’annexe XI, notamment par le biais du collège des personnalités qualifiées.

b) Obligation de parité entre les femmes et les hommes
L’article L. 4134-2 du CGCT dispose désormais que : « lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre
du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part,
et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des
personnalités qualifiées. »
Ainsi, vous rappellerez cette obligation aux organismes qui vous proposent la désignation de plus d’un membre.
Par ailleurs, cette obligation vous incombe pour les nominations au sein du quatrième collège, qui relève directement
de votre responsabilité.

c) Favoriser la représentation des acteurs de l’économie sociale et solidaire.
Vous pourrez, d’abord, inviter les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire à désigner un représentant
au titre du troisième collège.
Vous pourrez également vous appuyer sur les dispositions de l’article R. 4134-3 du CGCT qui prévoient ainsi que
le premier collège peut comporter des représentants nommés « par les responsables des entreprises coopératives
exerçant une activité de production dans la région ».
Vous pourrez, enfin, inviter les chambres consulaires à prendre en considération, parmi les représentants qu’elles
désignent, la diversité économique et de l’entreprenariat qu’illustre notamment la place qu’occupent dans votre
région les acteurs appartenant à l’économie sociale et solidaire.
III. – LA REPRÉSENTATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES
LES PLUS REPRÉSENTATIVES AU SEIN DU DEUXIÈME COLLÈGE DU CESER
Aux termes de l’article R. 4134-1 du CGCT, « Les membres du conseil économique, social et environnemental
régional sont répartis en quatre collèges composés comme suit […] : le deuxième collège comprend des représentants
des organisations syndicales de salariés les plus représentatives […] ».
Par ailleurs, le deuxième alinéa de l’article R. 4134-3 du même code prévoit que : « les représentants des organisations
syndicales de salariés sont désignés par les unions, fédérations et comités régionaux ou départementaux compte tenu
notamment de leur représentativité dans la région. »
La notion « d’organisations syndicales les plus représentatives », telle que mentionnée à l’article R. 4134-1 du
CGCT susmentionné, a été précisée par le juge administratif.
Ainsi, par deux décisions du Conseil d’État du 30 décembre 2009 (no 310284 et 322484), qui ont inspiré par la
suite les juridictions de premier ressort, le juge administratif a considéré, d’une part, que la représentativité des
organisations syndicales au CESER devait être appréciée au regard des critères que sont notamment l’ancienneté,
les effectifs et l’audience ; d’autre part, qu’une organisation syndicale de salariés représentative dans le champ de la
fonction publique avait vocation à être représentée à ce conseil, alors même qu’elle ne serait pas représentative dans
les champs relevant du droit du travail ; qu’enfin la répartition des sièges devait se fonder sur les résultats d’élections
les plus récents.
Dans ces conditions, avant d’arrêter la composition du deuxième collège des CESER, vous devrez :
–– en premier lieu, vous assurer que les organisations syndicales considérées répondent aux principes généraux de
représentativité définis à l’article L. 2121-1 du code du travail s’agissant du secteur privé et à l’article 9 bis de la
loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires s’agissant du secteur public ;
–– en second lieu, apprécier l’audience de l’organisation, en fonction des résultats des élections du secteur privé et
de ceux des trois versants de la fonction publique au niveau régional.
Cette analyse doit être réalisée en tenant compte du résultat des élections professionnelles les plus récentes.
Par sa décision du 29 décembre 2014 (no 371674), le Conseil d’État a en outre confirmé que, si la répartition des
sièges du deuxième collège à la proportionnelle à la plus forte moyenne conduisait à écarter la représentation d’une
organisation syndicale de salariés recueillant une audience significative dans l’un des secteurs considérés, le préfet
devait veiller à lui attribuer un siège.
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Concernant les trois versants de la fonction publique, les chiffres ont été agrégés par la direction générale de
l’administration et de la fonction publique (DGAFP) à partir des élections de décembre 2014.
Pour le secteur privé, les chiffres sont fournis par la direction générale du travail (DGT). Conformément à la loi
du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, l’audience des syndicats
est désormais calculée à partir de résultats à des élections provenant de trois sources : les élections professionnelles
(comité d’entreprise, délégation unique du personnel, à défaut délégués du personnel) organisées dans les entreprises
d’au moins onze salariés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 ; le scrutin organisé auprès des salariés des très
petites entreprises et des employés à domicile fin 2016-début 2017 et les élections dans les chambres départementales
d’agriculture, pour les salariés de la production agricole, qui se sont déroulées en janvier 2013.
La mesure régionale de l’audience des syndicats, actualisée au regard de ces deux sources (public et privé), vous
est fournie en annexe.
Nos services restent à votre disposition pour toutes informations complémentaires.
FFait le 27 septembre 2017.
Gérard Collomb

Muriel Penicaud

Gérald Darmanin
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Décision du 11 octobre 2017fixant la liste des locaux agréés destinés à recevoir des demandeurs d’asile, demandeurs du statut d’apatride, réfugiés ou bénéficiaires de la protection
subsidiaire entendus dans le cadre d’un entretien personnel mené par l’Office français de
protection des réfugiés et apatrides par un moyen de communication audiovisuelle
NOR : INTV1723025S

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 ses articles L. 213-8-1, L. 723-6,
L. 724-2, R. 213-4, R. 723-9 et R. 812-2,
Décide :
Article 1er
Sont agréés pour recevoir des demandeurs d’asile, demandeurs du statut d’apatride, réfugiés ou bénéficiaires de la
protection subsidiaire entendus dans le cadre d’un entretien personnel mené par l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides par un moyen de communication audiovisuelle les locaux équipés à cet effet situés dans :
– la préfecture de la Haute-Corse ;
– la préfecture de la Guyane ;
– la préfecture de la Martinique ;
– la préfecture de Mayotte ;
– la préfecture de La Réunion ;
– la préfecture de Saint-Barthélémy et Saint-Martin ;
– le haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie ;
– le centre de rétention administrative de Bordeaux ;
– le centre de rétention administrative de Coquelles ;
– le centre de rétention administrative de Cornebarrieu ;
– le centre de rétention administrative de Geispolsheim ;
– le centre de rétention administrative d’Hendaye ;
– les centres de rétention administrative de Le Mesnil-Amelot ;
– le centre de rétention administrative de Les Abymes ;
– le centre de rétention administrative de Lesquin ;
– le centre de rétention administrative de Lyon ;
– le centre de rétention administrative de Matoury ;
– le centre de rétention administrative de Marseille ;
– le centre de rétention administrative de Nice ;
– le centre de rétention administrative de Nîmes ;
– le centre de rétention administrative de Metz-Queuleu ;
– le centre de rétention administrative d’Oissel ;
– le centre de rétention administrative de Palaiseau ;
– le centre de rétention administrative de Pamandzi ;
– le centre de rétention administrative de Perpignan ;
– le centre de rétention administrative de Plaisir ;
– le centre de rétention administrative de Saint-Jacques-de-la-Lande ;
– le centre de rétention administrative de Sète ;
– la zone d’attente de l’aéroport de Lyon-Bron ;
– la zone d’attente de l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry ;
– la zone d’attente de l’aéroport d’Orly ;
– la zone d’attente de l’aéroport de Marseille-Le Canet ;
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la maison d’arrêt d’Agen ;
le centre pénitentiaire d’Aiton ;
la maison d’arrêt d’Aix-Luynes ;
la maison d’arrêt d’Albi ;
le centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe ;
la maison d’arrêt d’Ajaccio ;
la maison d’arrêt d’Amiens ;
la maison d’arrêt d’Angers ;
la maison d’arrêt d’Angoulême ;
le centre de détention d’Argentan ;
la maison centrale d’Arles ;
la maison d’arrêt d’Arras ;
la maison d’arrêt d’Aurillac ;
la maison d’arrêt d’Auxerre ;
le centre pénitentiaire d’Avignon-Le Pontet ;
le centre de détention de Bapaume ;
la maison d’arrêt de Bar-le-Duc ;
la maison d’arrêt de Basse-Terre ;
la maison d’arrêt de Bayonne ;
le centre pénitentiaire de Beauvais ;
le centre de détention de Bédenac ;
la maison d’arrêt de Belfort ;
le centre pénitentiaire de Baie-Mahault ;
la maison d’arrêt de Besançon ;
la maison d’arrêt de Béthune ;
le centre pénitentiaire de Béziers ;
la maison d’arrêt de Blois ;
la maison d’arrêt de Bonneville ;
le centre pénitentiaire de Borgo ;
la maison d’arrêt de Bourges ;
le centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse ;
la maison d’arrêt de Brest ;
la maison d’arrêt de Caen ;
le centre pénitentiaire de Caen ;
la maison d’arrêt de Carcassonne ;
la maison d’arrêt de Cherbourg ;
la maison d’arrêt de Colmar ;
la maison d’arrêt de Coutances ;
le centre de détention de Casabianda ;
la maison d’arrêt de Châlons-en-Champagne ;
la maison d’arrêt de Chambéry ;
la maison d’arrêt de Charleville-Mézières ;
le centre de détention de Châteaudun ;
le centre pénitentiaire de Châteauroux ;
le centre pénitentiaire de Château-Thierry ;
la maison d’arrêt de Chaumont ;
la maison centrale de Clairvaux ;
la maison d’arrêt de Dijon ;
la maison d’arrêt de Douai ;
le centre pénitentiaire de Ducos ;
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le centre de détention d’Écrouves ;
la maison centrale d’Ensisheim ;
la maison d’arrêt d’Épinal ;
la maison d’arrêt d’Évreux ;
le centre de détention d’Eysses ;
le centre pénitentiaire de Fa’a’a ;
la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis ;
le centre pénitentiaire de Fresnes ;
la maison d’arrêt de Fontenay-le-Comte ;
la maison d’arrêt de Foix ;
la maison d’arrêt de Grasse ;
la maison d’arrêt de Gradignan ;
la maison d’arrêt de Grenoble-Varces ;
la maison d’arrêt des Hauts-de-Seine (Nanterre) ;
le centre pénitentiaire du Havre ;
le centre de détention de Joux-la-Ville ;
le centre pénitentiaire de Lannemezan ;
le centre pénitentiaire de Laon ;
la maison d’arrêt de La Roche-sur-Yon ;
la maison d’arrêt de Laval ;
la maison d’arrêt de Le Mans-Les Croisettes ;
le centre pénitentiaire de Le port ;
le centre pénitentiaire de Liancourt ;
le centre pénitentiaire de Lille-Annœullin ;
le centre pénitentiaire de Lille-Sequedin ;
la maison d’arrêt de Limoges ;
le centre pénitentiaire de Longuenesse ;
la maison d’arrêt de Lons-le-Saulnier ;
le centre pénitentiaire de Lorient ;
la maison d’arrêt de Lyon-Corbas ;
le centre pénitentiaire de Majicavo ;
l’établissement pénitentiaire pour mineurs de Marseille ;
le centre pénitentiaire de Marseille ;
le centre pénitentiaire de Maubeuge ;
le centre de détention de Mauzac ;
le centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers ;
le centre de détention de Melun ;
la maison d’arrêt de Mende ;
le centre pénitentiaire de Metz ;
la maison d’arrêt de Montbéliard ;
le centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan ;
la maison d’arrêt de Montluçon ;
le centre de détention de Montmédy ;
le centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure ;
la maison d’arrêt de Mulhouse ;
le centre de détention de Muret ;
le centre pénitentiaire de Nancy-Maxeville ;
le centre pénitentiaire de Nantes ;
le centre de détention de Neuvic ;
la maison d’arrêt de Nevers ;
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la maison d’arrêt de Nice ;
la maison d’arrêt de Nîmes ;
la maison d’arrêt de Niort ;
le centre pénitentiaire de Nouméa ;
le centre de détention d’Oermingen ;
le centre pénitentiaire d’Orléans-Saran ;
l’établissement pénitentiaire pour mineurs d’Orvault ;
la maison d’arrêt de Pau ;
la maison d’arrêt de Périgueux ;
le centre pénitentiaire de Perpignan ;
le centre pénitentiaire de Poitiers ;
la maison d’arrêt de Privas ;
la maison centrale de Poissy ;
l’établissement pénitentiaire pour mineur de Porcheville ;
la maison d’arrêt du Puy-en-Velay ;
l’établissement pénitentiaire pour mineurs de Quiévrechain ;
la maison d’arrêt de Reims ;
le centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly ;
le centre pénitentiaire des femmes de Rennes ;
le centre pénitentiaire de Rennes-Vezin ;
l’établissement pénitentiaire pour mineurs du Rhône ;
le centre pénitentiaire de Riom ;
le centre de détention de Roanne ;
la maison d’arrêt de Rochefort ;
la maison d’arrêt de Rodez ;
la maison d’arrêt de Rouen ;
la maison d’arrêt de Saint-Brieuc ;
le centre pénitentiaire de Saint-Denis ;
la maison d’arrêt de Saint-Étienne ;
la maison d’arrêt de Saintes ;
la maison d’arrêt de Saint-Malo ;
la maison centrale de Saint-Maur ;
la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré ;
la maison d’arrêt de Saint-Pierre ;
le centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier ;
le centre de détention de Salon-de-Provence ;
la maison d’arrêt de Sarreguemines ;
la maison d’arrêt de la Seine-Saint-Denis (Villepinte) ;
le centre de détention de Saint-Mihiel ;
la maison d’arrêt de Strasbourg ;
le centre pénitentiaire Sud-Francilien (Réau) ;
le centre de détention de Tarascon ;
la maison d’arrêt de Tarbes ;
le centre de détention de Toul ;
le centre pénitentiaire de Toulon-la-Farlède ;
le centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses ;
la maison d’arrêt de Tours ;
la maison d’arrêt de Troyes ;
la maison d’arrêt de Tulle ;
le centre de détention d’Uzerche ;
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le centre pénitentiaire de Valence ;
la maison d’arrêt de Valenciennes ;
le centre de détention de Val-de-Reuil ;
la maison d’arrêt du Val-d’Oise (Osny) ;
la maison d’arrêt de Vannes ;
le centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand ;
la maison centrale de Vendin-le-Vieil ;
la maison d’arrêt de Versailles ;
la maison d’arrêt de Vesoul ;
la maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône ;
le centre de détention de Villenauxe-la-Grande ;
la maison d’arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone ;
la maison d’arrêt des Yvelines (Bois-d’Arcy).
Article 2

La décision du 15 juin 2017 fixant la liste des locaux agréés destinés à recevoir des demandeurs d’asile, demandeurs
du statut d’apatride, réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire entendus dans le cadre d’un entretien
personnel mené par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par un moyen de communication
audiovisuelle est abrogée (NOR : INTV1718196S).
Article 3
Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur et sur le site de l’Office français de
protection des réfugiés et apatrides (www.ofpra.gouv.fr).
FFait le 11 octobre 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 12 octobre 2017portant autorisation de mise en service de sas utilisant
le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « PARAFE »
NOR : INTV1728347S

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 232-6 à R. 232-11 ;
Vu la convention d’exploitation des sas utilisant le traitement automatisé de données à caractère personnel
dénommé « PARAFE » signée le 24 janvier 2017 entre le ministère de l’intérieur et la société Aéroports de Paris ;
Vu l’avis de conformité, émis le 8 août 2017, par le directeur des systèmes d’information et de communication ;
Vu l’avis de conformité, émis le 4 octobre 2017, par le directeur central de la police aux frontières ;
Vu l’avis de conformité, émis le 5 octobre 2017 par le directeur de l’immigration,
Décide :
Article 1er
En application de l’article R. 232-11 du code de la sécurité intérieure, une autorisation de mise en service, à
compter de la signature de cette décision, est délivrée pour les cinq sas automatiques à reconnaissance faciale fournis
par la société Idemia, installés sur la ligne frontière commune aux aérogares T2A et T2C de l’aéroport de ParisCharles-de-Gaulle, utilisant le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « PARAFE » et
permettant un passage automatisé rapide aux frontières.
Article 2
La présente décision sera notifiée à la société Groupe ADP et publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 12 octobre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le directeur général des étrangers en France,
P.-A. Molina
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 23 octobre 2017portant autorisation de mise en service de sas utilisant
le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « PARAFE »
NOR : INTV1729766S

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 232-6 à R. 232-11 ;
Vu la convention d’exploitation des sas utilisant le traitement automatisé de données à caractère personnel
dénommé « PARAFE » portant phase de test de la biométrie de reconnaissance faciale signée le 8 juin 2016 entre le
ministère de l’intérieur et la société Eurostar International Limited, modifiée par les avenants du 5 mai 2017 et du
18 septembre 2017 ;
Vu l’avis de conformité, émis le 9 août 2017, par le directeur des systèmes d’information et de communication ;
Vu l’avis de conformité, émis le 16 octobre 2017, par le directeur central de la police aux frontières ;
Vu l’avis de conformité, émis le 18 octobre par le directeur de l’immigration,
Décide :
Article 1er
En application de l’article R. 232-11 du code de la sécurité intérieure, une autorisation de mise en service, à compter
de la signature de cette décision, est délivrée pour les quatre sas automatiques à reconnaissance faciale, fournis par la
société Vision Box, installés dans la zone 2 des lignes de contrôle aux frontières de la gare de Londres Saint-Pancras,
utilisant le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « PARAFE » et permettant un passage
automatisé rapide aux frontières extérieures.
Article 2
La présente décision sera notifiée à la société Eurostar International Limited et publiée au Bulletin officiel du
ministère de l’intérieur.
FFait le 23 octobre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le directeur général des étrangers en France,
P.-A. Molina
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Instruction du 16 octobre 2017relative à l’éloignement
des personnes représentant une menace pour l’ordre public et des sortants de prison
NOR : INTK1701890J

Référence :
Circulaire INTV1631686J du 2 novembre 2016 pour l’application de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des
étrangers en France – dispositions applicables à compter du 1er novembre 2016 et du 1er janvier 2017.
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur à Monsieur le préfet de police ; Messieurs les préfets de zone ; Mesdames
et messieurs les préfets de région ; Mesdames et messieurs les préfets de département ; Monsieur le préfet de
police des Bouches-du-Rhône ; Monsieur le directeur général de la police nationale ; Monsieur le directeur
général de la gendarmerie nationale ; Monsieur le directeur général des étrangers en France ; Monsieur le
directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration ; Monsieur le directeur général de
l’office français de protection des réfugiés et apatrides.
La lutte contre l’immigration irrégulière est une politique publique qui doit être mise en œuvre avec la plus grande
fermeté en utilisant l’ensemble des outils et des dispositifs autorisés par les textes.
En particulier, les étrangers représentant une menace pour l’ordre public et les étrangers incarcérés doivent être
l’objet de toute votre attention. Après examen individuel de leur situation, je vous demande de mettre résolument en
œuvre les mesures d’éloignement les concernant.
1. À cet effet, vous veillerez à rappeler à l’ensemble des services interpellateurs qu’ils doivent systématiquement
vous informer lorsqu’ils constatent une situation irrégulière lors d’une garde à vue dans la perspective, le cas échéant,
d’engager une procédure d’éloignement. Il vous appartient ensuite de veiller à l’intervention d’une telle mesure chaque
fois que les conditions en seront remplies.
Je vous rappelle de plus qu’en vertu des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile (CESEDA – 1° du troisième alinéa du II), l’existence d’une menace à l’ordre public
permet de refuser à l’intéressé le bénéfice du délai de départ volontaire. Je vous invite à faire pleinement usage de
cette possibilité. Je rappelle en outre qu’une interdiction de retour devra systématiquement être prise dans ce cas de
figure (III du même article L. 511-1).
La notion de « menace pour l’ordre public » ne se fonde pas exclusivement sur les troubles à l’ordre public déjà
constatés, comme le ferait une sanction, mais constitue une mesure préventive, fondée sur la menace pour l’ordre public,
c’est-à-dire sur une évaluation de la dangerosité de l’intéressé dans l’avenir. Cette appréciation prend naturellement
en considération des faits déjà commis par le passé mais demeure, en droit, indépendante des condamnations pénales
prises à l’encontre de l’intéressé.
Bien entendu, vous procèderez dans tous les cas à un examen d’ensemble de la situation de l’intéressé, notamment
au regard des articles L. 511-4, L. 521-2 et L. 521-3 du CESEDA.
Vous vous attacherez à placer en rétention les personnes concernées dès lors qu’elles présenteront un risque de
fuite tel que défini au 3° du II de l’article L. 511-1 du CESEDA. À cet effet, vous contacterez le centre de rétention
administrative (CRA) le plus proche afin de vérifier ses disponibilités. Si le placement dans celui-ci n’est pas possible,
vous rechercherez les possibilités de placement dans d’autres CRA en sollicitant à cet effet le « référent régulation
rétention » de la direction zonale de la police aux frontières (cf. note du directeur de cabinet du ministre de l’intérieur
du 10 août 2015).
2. J’attire en outre votre attention sur les situations particulières suivantes :
a) L’existence d’une menace à l’ordre public peut, en elle-même, fonder une mesure d’éloignement à l’égard des
ressortissants de pays tiers non membres de la famille d’un ressortissant de l’Union européenne qui résident sur notre
territoire depuis moins de trois mois (8° du I de l’article L. 511-1 du CESEDA).
b) Je rappelle par ailleurs que l’existence d’une menace pour l’ordre public constitue un motif de refus d’un titre de
séjour (voir notamment les articles L. 313-3 et L. 314-3 du CESEDA). Elle constitue également un motif de retrait
d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle. Ce retrait est également possible lorsque
l’étranger a commis les faits l’exposant aux condamnations pénales mentionnées à l’article L. 313-5 du CESEDA. La
carte de résident, elle, peut être retirée dans les conditions prévues à l’article L. 314-6-1 du CESEDA. La menace à
l’ordre public permet également d’abroger un visa d’une durée supérieure à trois mois (article R. 311-3 du CESEDA).
c) Les étrangers bénéficiant du droit à la libre circulation au sein de l’Union européenne (notamment les
ressortissants de l’Union européenne et les membres de leur famille) peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement
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s’ils représentent une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société
(3° de l’article L. 511-3-1 du CESEDA). A titre d’exemple, le juge national a pu considérer qu’une telle menace était
constituée par des faits de vol en réunion (CAA Nantes, 14 février 2013, no 12NT01961) ou des faits réitérés de vols
à l’étalage en réunion et recel de vol (CAA Douai, 28 juin 2012, no 11DA01838).
d) L’éloignement des étrangers en fin d’une peine d’emprisonnement doit être une priorité, qu’ils soient en situation
irrégulière ou qu’ils représentent une menace pour l’ordre public. À cet effet, vous examinerez systématiquement la
situation au regard du séjour des étrangers détenus. Je vous rappelle à cet égard la circulaire du ministre de l’intérieur
et du garde des sceaux du 11 janvier 2011 relative à l‘éloignement des étrangers incarcérés, qui prévoit la conclusion
de protocoles départementaux entre les préfectures et les établissements pénitentiaires. Cette circulaire a été complétée
par une instruction no NOR : INTD1623364J du 16 août 2016 du directeur de l’immigration et du directeur des
libertés publiques et des affaires juridiques. L’objet de ces protocoles est d’assurer la meilleure coordination possible
entre les services pour anticiper au mieux les éloignements durant la phase d’incarcération.
Je vous demande de vous assurer de leurs bonnes conditions d’application. Je vous rappelle que les décisions
d’éloignement peuvent être notifiées aux détenus en détention. Il n’est donc pas nécessaire d’attendre pour cela leur
élargissement ou leur placement en rétention (CJUE, 13 juillet 2017, C-193-16).
En coordination avec l’autorité judiciaire et l’administration pénitentiaire, vous devez, dès le début de la période
de détention, engager les diligences pour procéder à l’identification des intéressés en vue d’obtenir, avant l’issue de
l’incarcération, des laissez-passer consulaires permettant l’exécution des mesures d’éloignement (OQTF, interdiction
judiciaire du territoire ou mesure d’expulsion).
Dans cette perspective, je vous invite à déléguer, chaque fois que cela est possible, aux services de la police aux
frontières le travail d’identification des détenus étrangers.
La mise en œuvre de ces diligences vise à éviter, dans toute la mesure du possible, un placement en rétention à
l’issue de l’incarcération. Je vous rappelle à cet égard que le IV de l’article L. 512-1 du CESEDA prévoit des délais
réduits de recours et de jugement contre les OQTF et décisions connexes prises à l’encontre des personnes détenues.
3. Les procédures d’expulsion pourront être utilisées à l’encontre des ressortissants étrangers, incarcérés ou non,
qui représentent une menace grave pour l’ordre et la sécurité publics. Par comparaison avec les autres procédures
d’éloignement, l’expulsion constitue la procédure la mieux adaptée s’agissant des ressortissants étrangers qui
représentent une menace grave pour l’ordre et la sécurité publics, qu’il s’agisse d’individus liés au terrorisme ou à des
courants idéologiques extrémistes, ou impliqués dans des faits de droit commun, qui peuvent également revêtir une
particulière gravité.
Les services de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ – sous-direction des polices
administratives – bureau du droit et des procédures d’expulsion) sont vos référents en matière de mise en œuvre
de la procédure d’expulsion. Je vous invite à vous référer à l’instruction conjointe (DGEF/DLPAJ), en date du
16 août 2016, relative à la mise en œuvre de la procédure d’expulsion des ressortissants étrangers pour motif d’ordre
public.
Les cas signalés en fonction de la gravité de la menace et de la difficulté à obtenir un document de voyage doivent
être portés sans délais à la connaissance de la direction générale des étrangers en France (DIMM/SDLII).
Je vous remercie de bien vouloir me faire connaître les difficultés que vous pourriez être amenés à rencontrer dans
la mise en œuvre de ces instructions.
FFait le 16 octobre 2017.
G. Collomb
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale des étrangers
en France
_
Direction de l’asile
_
Département des réfugiés
et de l’accueil des demandeurs d’asile
_

Information du 2 octobre 2017relative aux appels à projets départementaux
pour la création de 3 000 nouvelles places de centres provisoires d’hébergement (CPH) en 2018
NOR : INTV1727351J

Résumé : le Gouvernement a décidé la création en 2018 de 3 000 nouvelles places de centres provisoires d’hébergement
pour répondre à la hausse du nombre de personnes en situation de vulnérabilité qui ont obtenu un statut de
protection. L’appel à projets devra être publié dans chaque région avant le 10 octobre.
Références :
Code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 313-1-1 ;
Décret no 2016-253 du 2 mars 2016 relatif aux centres provisoires d’hébergement, des réfugiés et des bénéficiaires
de la protection subsidiaire ;
Information du 2 août 2016 relative aux missions et au fonctionnement des centres provisoires d’hébergement
(CPH) et des autres dispositifs d’hébergement destinés aux bénéficiaires d’une protection internationale.
Annexes :
Avis d’appel à projets médico-sociaux ;
Cahier des charges de l’appel à projets ;
Fiche-résumé du projet avec avis de la préfecture ;
Calendrier de l’appel à projet ;
Tableau de répartition des places de CPH à créer par région.
Le ministre de l’intérieur à Mesdames et Messieurs les préfets de région (métropole)
et Mesdames et Messieurs les préfets de département (métropole).
Répondre aux défis migratoires par une politique d’accueil plus ambitieuse et une lutte contre l’immigration
irrégulière plus résolue est l’enjeu du plan pour garantir le droit d’asile et mieux maîtriser les flux migratoires présenté
par le Premier ministre le 12 juillet dernier. Or, 13 000 personnes bénéficiaires d’une protection restent aujourd’hui
hébergées dans les structures dédiées aux demandeurs d’asile, faute de solution de sortie et de réelle insertion sociale
et professionnelle. Dans ce contexte, le Gouvernement a décidé d’ouvrir 5 000 nouvelles places de centres provisoires
d’hébergement en 2018 et 2019.
Cela conduira à tripler le parc existant afin d’améliorer la sortie des bénéficiaires d’une protection internationale
les plus vulnérables des structures d’accueil pour demandeurs d’asile et ainsi fluidifier le dispositif national d’accueil
(DNA). Cette période d’hébergement en CPH a pour objectif de permettre à certains réfugiés d’être accompagnés
vers plus d’autonomie, vers une formation professionnelle et un logement.
Dès 2018, ce sont 3 000 nouvelles places de CPH qui devront ouvrir en deux temps : 1 500 places ouvriront
au 1er avril 2018 et 1 500 places au 1er octobre 2018, conformément à la répartition détaillée dans le tableau en annexe.
Comme les années précédentes, afin de sélectionner ces 3 000 nouvelles places, vous pourrez initier deux types de
procédures :
–– une première procédure, simplifiée, ne nécessitant pas d’appel à projet prévu par le code de l’action sociale et des
familles, concernera les extensions de faible capacité (moins de 30 % de la capacité de l’établissement) ;
–– une seconde procédure, sous la forme d’un appel à projets départemental, sera appliquée pour les créations de
places de CPH, ou les extensions de plus de 30 % de la capacité dernièrement autorisée. Dans ce cadre, les projets devront être soumis à l’avis d’une commission d’information et de sélection composée du préfet de département, de représentants de l’État et de représentants d’usagers. Vous serez attentifs à la composition de cette
commission, en veillant à éviter tout conflit d’intérêt possible.
Quelle que soit la procédure applicable, tous les projets devront respecter le même calendrier et satisfaire les mêmes
critères.
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Vous veillerez à publier l’appel à projets (ainsi que le cahier des charges et le calendrier prévisionnel) dans les plus
brefs délais et, en tout état de cause, au plus tard le 10 octobre 2017. Un modèle-type de chacun des documents à
publier, qu’il vous appartient de décliner par département, est disponible sur l’intranet et vous est fourni en pièce
jointe. Les opérateurs pourront déposer leurs projets à partir d’un délai minimum de 60 jours après la publication de
l’avis, à savoir à partir du 11 décembre 2017.
Une fois les projets instruits au niveau départemental, ils devront être transmis aux préfets de région, qui établiront
un classement régional des projets soumis à la commission.
L’ensemble des projets, quelle que soit la procédure applicable, sera adressé au ministère de l’intérieur par les
préfets de région, au plus tard le 19 janvier 2018, pour que la sélection nationale puisse être opérée. Aucun arrêté
d’autorisation ne pourra être pris sans l’accord préalable de la direction de l’asile.
Les CPH ont un coût à la place qui reste fixé à 25 € par jour et par personne. Une attention particulière sera
accordée aux projets :
–– accueillant des personnes isolées et des bénéficiaires âgés de moins de 25 ans, pour lequel doivent être prévues
à budget constant des places assorties d’une allocation mensuelle, le temps de bénéficier d’un dispositif de droit
commun qui lui est dédié (PACEA, Garantie-jeunes, etc.) ;
–– favorisant des dispositifs innovants, comme le bail glissant, permettant de prévenir les ruptures dans les parcours
d’hébergement en favorisant la transition vers un logement pérenne ;
–– permettant à des centres déjà existants de mutualiser certaines prestations et de permettre une rationalisation
des coûts ;
–– permettant un caractère modulable des capacités d’hébergement, de manière à pouvoir agencer les espaces de vie
pour accueillir alternativement des familles ou des personnes isolées.
Si cela vous paraît souhaitable au regard du projet associatif, la transformation de CAO (centre d’accueil et
d’orientation) en CPH est possible dans le cadre de cet appel à projets.
Au niveau régional, vous veillerez par ailleurs à une répartition territoriale équilibrée de l’offre d’hébergement afin
notamment de doter de CPH les départements qui en sont dépourvus.
De façon plus générale, la répartition équitable de l’ensemble des places d’hébergement pour demandeurs d’asile
et réfugiés par régions constitue un enjeu essentiel. Celle-ci est définie selon une clé principalement démographique
prenant en compte certaines caractéristiques sociales ainsi que le parc actuel et donne lieu à une refonte en cours du
schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et d’intégration des réfugiés.
Cette clé de répartition sera reprise dans le cadre du renouvellement des schémas régionaux d’accueil des
demandeurs d’asile et d’intégration des réfugiés qui définiront pour les deux prochaines années les grandes lignes
de la politique d’accueil des demandeurs d’asile et des réfugiés et prendront en compte l’intégralité des capacités
d’hébergement (CADA, AT-SA, HUDA, PRAHDA, CAO et CPH).
Vous recevrez une instruction concernant l’actualisation des schémas régionaux et le lancement des créations des
nouvelles places de CADA et d’hébergement d’urgence, ainsi que la pérennisation du parc CAO d’ici la fin du mois
d’octobre.
FFait le 2 octobre 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des étrangers en France,
P.-A. Molina
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ANNEXE 1
AVIS D’APPEL À PROJETS MÉDICO-SOCIAUX
POUR LA CRÉATION DE 3000 PLACES DE CPH EN AVRIL ET OCTOBRE 2018
Compétence de la préfecture de département
Dans un contexte de forte pression migratoire, faciliter l’insertion des bénéficiaires d’une protection internationale
les plus vulnérables et les plus éloignés de l’autonomie constitue un enjeu majeur pour le Gouvernement. Il a décidé,
dans ce cadre, de créer 3000 nouvelles places en centres provisoires d’hébergement (CPH) au niveau national.
La préfecture de …, compétente en vertu de l’article L. 313-3 c) du CASF pour délivrer l’autorisation, ouvre un
appel à projets pour la création de … places de CPH dans le département de .... qui seront présentés au ministère de
l’intérieur en vue de la sélection finale, avec une ouverture prévue au 1er avril et au 1er octobre 2018.
Date limite de dépôt des projets : « Date butoir de réception des projets. Attention, il faut compter un délai minimum
de 60 jours à partir de la date de publication de l’avis d’appel à projets pour la réception des projets, et un délai maximal
de 120 jours. ».

1. Qualité et adresse de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation
Mme la préfète / M. le préfet du département de … (adresse à indiquer), conformément aux dispositions de
l’article L. 313-3 c) du code de l’action sociale et des familles (CASF).
2. Cadre juridique de l’appel à projets
Les CPH relèvent de la 8 catégorie d’établissements et services médico-sociaux énumérés à l’article L. 312-1 I du
CASF. La présente procédure d’appel à projets est donc soumise aux dispositions spécifiques du Code de l’action
sociale et des familles :
–– la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) a rénové la procédure d’autorisation de création, extension et transformation des établissements
et services sociaux et médico-sociaux en introduisant une procédure d’appel à projet ;
–– le décret no 2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d’appel à projets et d’autorisation mentionnée
à l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF), modifié par le décret no 2014-565 du
30 mai 2014 complété par la circulaire du 20 octobre 2014, qui précise les dispositions réglementaires applicables
à cette nouvelle procédure d’autorisation des établissements et services médico-sociaux.
Il est rappelé que seules les créations de places correspondant à des extensions significatives (plus de 30 % de la
capacité initiale des centres concernés) doivent répondre à la présente procédure d’appel à projets.
Les projets de faible ampleur sont exemptés en application de l’article D. 313-2 modifié du code de l’action sociale
et des familles. Ils ne sont pas non plus soumis à l’avis de la commission de sélection, en vertu de l’article D. 313-2 du
code de l’action sociale et des familles. Ils font uniquement l’objet d’une instruction de sélection par les services de
l’État (échelon départemental, régional et national).
Ils devront toutefois respecter les mêmes délais et satisfaire les exigences du cahier des charges.
La capacité à retenir pour le calcul de l’augmentation de capacité est la plus récente des deux capacités suivantes :
–– la dernière capacité autorisée par appel à projets de l’établissement ou du service ;
–– la dernière capacité autorisée lors du renouvellement de l’autorisation.
À défaut de l’une de ces deux capacités, la capacité à retenir est celle autorisée au 30 mai 2014, date de la publication
du décret no 2014-565 modifiant la procédure d’appel à projets et d’autorisation mentionnée à l’article L. 313-1-1 du
code de l’action sociale et des familles.
o

3. Cahier des charges
Le cahier des charges de l’appel à projets fait l’objet de l’annexe 1 du présent avis.
Il pourra également être adressé par courrier ou par messagerie, sur simple demande écrite formulée auprès de la
préfecture de …, direction « … ».
4. Modalités d’instruction des projets et critères de sélection :
Les projets seront analysés par un (ou des) instructeur(s) désigné(s) par le préfet de département.
La vérification des dossiers reçus dans la période de dépôt se fait selon deux étapes :
–– vérification de la régularité administrative et de la complétude du dossier, avec demande d’informations supplémentaires le cas échéant dans un délai de 8 jours ;
–– analyse sur le fond du projet.
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Le (ou les) instructeur(s) établira(ont) un compte rendu d’instruction motivé sur chacun des projets qu’il(s)
présentera(ont) à la commission de sélection d’appel à projets.
La commission de sélection d’appel à projets est constituée par le préfet de département, conformément aux
dispositions de l’article R. 313-1 du CASF, et sa composition est publiée au recueil des actes administratifs (RAA) de
la préfecture de département.
Elle établit une liste de classement des projets, qui vaut avis de la commission, et qui est publiée au RAA de la
préfecture de département.
Sur le fondement de l’ensemble des listes départementales réceptionnées, ainsi que des projets non soumis à l’avis
de la commission de sélection, le ministère de l’intérieur opérera une sélection nationale des 3000 nouvelles places de
CPH.
Pour chaque projet retenu, la décision d’autorisation du préfet de département sera publiée au recueil des actes
administratifs ; elle sera notifiée au candidat retenu par lettre recommandée avec accusé de réception et sera notifiée
individuellement aux autres candidats.

5. Modalités de transmission du dossier du candidat
Chaque candidat devra adresser, en une seule fois, un dossier de candidature par courrier recommandé avec
demande d’avis de réception au plus tard pour le …, le cachet de la poste faisant foi.
Le dossier sera constitué de :
–– … exemplaires en version « papier » ;
–– … exemplaires en version dématérialisée (dossier enregistré sur clef USB).
Le dossier de candidature devra être soit déposé en mains propres, contre récépissé, soit envoyé (version papier et
version dématérialisée) à l’adresse suivante :
… (adresse et horaires à indiquer)
Qu’il soit envoyé ou déposé, le dossier de candidature sera inséré dans une enveloppe cachetée portant la mention
« NE PAS OUVRIR » « et « Appel à projets 2017 – no 2017-catégorie … » qui comprendra deux sous-enveloppes :
–– une sous-enveloppe portant la mention « Appel à projets 2017- no 2017-… – (catégorie) – candidature » ;
–– une sous-enveloppe portant la mention « Appel à projets 2017- no 2017-… – (catégorie) – projet ».
Dès la publication du présent avis, les candidats sont invités à faire part de leur déclaration de candidature, en
précisant leurs coordonnées.
6. Composition du dossier
6.1. Concernant la candidature, les pièces suivantes devront figurer au dossier,
conformément à l’article R. 313-4-3 du CASF
a) Les documents permettant une identification du candidat, notamment un exemplaire des statuts s’il s’agit
d’une personne morale de droit privé ;
b) Une déclaration sur l’honneur du candidat, certifiant qu’il n’est pas l’objet de l’une des condamnations
devenues définitives mentionnées au livre III du CASF ;
c) Une déclaration sur l’honneur certifiant qu’il n’est l’objet d’aucune des procédures mentionnées aux
articles L. 313-16, L. 331-5, L. 471-3, L. 472-10, L. 474-2 ou L. 474-5 du CASF ;
d) Une copie de la dernière certification du commissaire aux comptes s’il y est tenu, en vertu du code du
commerce ;
e) Les éléments descriptifs de son activité dans le domaine médico-social et de la situation financière de cette
activité ou de son but médico-social, tel que résultant de ses statuts lorsqu’il ne dispose pas encore d’une telle
activité.
6.2. Concernant le projet, les documents suivants seront joints
« Cette liste est une base, et il vous appartient de rajouter tout élément qui vous semble nécessaire à l’instruction des
dossiers ».
a) Tout document permettant de décrire de manière complète le projet en réponse aux besoins décrits par le
cahier des charges ;
b) Un état descriptif des principales caractéristiques auxquelles le projet doit satisfaire :
–– un dossier relatif aux démarches et procédures propres à garantir la qualité de la prise en charge comprenant :
–– un avant-projet du projet d’établissement ou de service mentionné à l’article L. 311-8 du CASF ;
–– l’énoncé des dispositions propres à garantir les droits des usagers en application des articles L. 311-3 et L. 311-8
du CASF ;
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–– la méthode d’évaluation prévue pour l’application du premier alinéa de l’article L. 312-8 du CASF, ou le résultat
des évaluations faites en application du même article dans le cas d’une extension ou d’une transformation ;
–– le cas échéant, les modalités de coopération envisagées en application de l’article L. 312-7 du CASF ;
–– un dossier relatif aux personnels comprenant une répartition prévisionnelle des effectifs par type de qualification ;
–– selon la nature de la prise en charge ou en tant que de besoin, un dossier relatif aux exigences architecturales
comportant :
–– une note sur le projet architectural décrivant avec précision l’implantation, la surface et la nature des locaux
en fonction de leur finalité et du public accompagné ou accueilli ;
–– un dossier financier comportant :
–– le bilan financier du projet et le plan de financement de l’opération ;
–– les comptes annuels consolidés de l’organisme gestionnaire lorsqu’ils sont obligatoires ;
–– le programme d’investissement prévisionnel précisant la nature des opérations, leurs coûts, leurs modes de
financement et un planning de réalisation ;
–– si le projet répond à une extension, le bilan comptable de ce centre ;
–– les incidences sur le budget d’exploitation du centre du plan de financement mentionné ci-dessus ;
–– le budget prévisionnel en année pleine du centre pour sa première année de fonctionnement.

c) Dans le cas où plusieurs personnes physiques ou morales gestionnaires s’associent pour proposer un
projet, un état descriptif des modalités de coopération envisagées devra être fourni.
7. Publication et modalités de consultation de l’avis d’appel à projets
Le présent avis d’appel à projets est publié au RAA de la préfecture de département ; la date de publication au
RAA vaut ouverture de la période de dépôt des dossiers jusqu’à la date de clôture fixée le …
Cet avis peut être remis gratuitement dans un délai de huit jours aux candidats qui le demandent par courrier
recommandé avec avis de réception.

8. Précisions complémentaires
Les candidats peuvent demander à la préfecture de département des compléments d’informations avant le ……
(indiquer la date, qui doit être la date de clôture moins 8 jours : voir article R. 313-4-2) exclusivement par messagerie
électronique à l’adresse suivante : … en mentionnant, dans l’objet du courriel, la référence de l’appel à projet «Appel
à projets 2017 – x- CPH».
La préfecture de département pourra faire connaître à l’ensemble des candidats via son site internet ( … ) des
précisions de caractère général qu’elle estime nécessaires au plus tard le …… (indiquer la date, qui doit être la date de
clôture moins 6 jours : voir article R. 313-4-2)

9. Calendrier
Date de publication de l’avis d’appel à projets au RAA : le …
Date limite de réception des projets ou de dépôt des dossiers de candidatures : le …(60 jours après la publication
du présent avis)
Date prévisionnelle de la réunion de la commission de sélection d’appel à projets : le …
Date prévisionnelle de notification de l’autorisation et information aux candidats non retenus : le …
Date limite de la notification de l’autorisation : le … (délai de 6 mois à compter de la date limite de dépôt)
FFait le …, le …
Le préfet du département de …
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ANNEXE 2

CAHIER DES CHARGES
POUR LA CRÉATION DE PLACES DE CPH EN AVRIL ET OCTOBRE 2018
Avis d’appel à projets no …
Préambule
Le nombre de personnes bénéficiaires d’un statut de protection s’établit à 36 553 en 2016 et est en hausse significative
par rapport à 2015 (35,1 %). Ce nombre s’est accru considérablement du fait de l’augmentation de la demande d’asile
et des personnes en besoin manifeste de protection.
C’est pourquoi le Gouvernement a décidé, dans le cadre du plan d’action pour garantir le droit d’asile et mieux
maîtriser les flux migratoires, la création de 3 000 nouvelles places de centres provisoires d’hébergement, dont …
dans le département. Ces hébergements temporaires constituent pour le public réfugié le plus vulnérable une étape
décisive dans leur parcours d’intégration, en leur offrant un dispositif d’hébergement et d’accompagnement complet
et adapté (accompagnement social, accompagnement à l’emploi et à la formation, apprentissage linguistique, accès
aux soins et au logement).
Les nouvelles places de CPH auront vocation à fluidifier le parc d’hébergement en accueillant les bénéficiaires
d’une protection sortant de CADA ou d’hébergement d’urgence qui ne peuvent accéder directement au logement en
raison de leur vulnérabilité.
Les projets accueillant des personnes isolées et des bénéficiaires âgés de moins de 25 ans seront examinés avec une
attention particulière.
Enfin, l’un des enjeux essentiels consiste à prévenir les ruptures dans les parcours d’hébergement, en évitant les
déménagements successifs, par le développement de modes d’organisation innovants favorisant la transition vers
un logement pérenne. Une attention particulière sera accordée aux dispositifs de baux glissants ou à tout projet
expérimental permettant de répondre à ce besoin.

1. Critères de sélection
Pour la sélection des projets au niveau national, une attention particulière sera portée aux éléments suivants :
–– les extensions de centres de petite capacité permettant à des centres déjà existants d’atteindre une taille optimale
afin de mutualiser certaines des prestations réalisées et de permettre une rationalisation des coûts ;
–– le caractère modulable des capacités d’hébergement, de manière à pouvoir agencer les espaces de vie pour
accueillir alternativement des familles ou des personnes isolées ;
–– la capacité des opérateurs à mettre en œuvre leurs projets dans le délai imparti. Dans cette optique, un engagement ou, à défaut, une position écrite du propriétaire des locaux quant à la mise à disposition de ceux-ci pour
l’implantation du CPH est vivement souhaitable ;
–– la création de centres provisoires d’hébergement d’une capacité minimale de 50 places ;
–– une répartition territoriale équitable de l’offre d’hébergement. Une priorité sera donnée aux départements
dépourvus de CPH afin de réaliser une répartition équilibrée des CPH sur le territoire ;
–– ne seront prises en compte que les créations nettes de places ;
–– les centres accueillant un public prioritaire de moins de 25 ans, pour lequel doivent être prévues à budget
constant des places assorties d’une allocation mensuelle, le temps de l’entrée du bénéficiaire dans un dispositif
de droit commun qui permette de justifier d’un minimum de ressources (PACEA, formation professionnelle…) ;
–– une attention particulière sera portée aux projets présentant des baux glissants.
2. Caractéristiques du projet
Les porteurs de projet pourront utilement se reporter à la convention type relative au fonctionnement du CPH,
annexée au décret du 2 mars 2016 relatif aux centres provisoires d’hébergement des réfugiés et des bénéficiaires de la
protection subsidiaire.

4.1. Rappel des missions des CPH
–– l’accueil et l’hébergement des bénéficiaires de la protection internationale ;
–– l’accès aux droits civiques et sociaux ;
–– l’accès aux soins et à la santé ;
–– l’accompagnement vers l’emploi et la formation professionnelle par un projet individualisé ;
–– l’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, ainsi que le soutien à la parentalité et à la scolarité ;
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–– l’accompagnement vers le logement autonome et la gestion de la sortie du centre ;
–– l’accompagnement à la vie sociale et l’insertion dans le tissu social, notamment par le développement de partenariats avec les acteurs compétents ;
–– l’animation socio-culturelle ;
–– l’accompagnement dans l’accès à une formation linguistique dans le cadre du contrat d’intégration républicaine
(CIR) ;
–– la participation aux comités de pilotage organisés par les services de l’État au niveau départemental ou régional.

4.2. Partenariats et coopération
Les actions menées par le CPH s’inscrivent dans un partenariat étroit en mise en réseau avec tous les acteurs de
l’insertion sociale et sanitaire associatifs et institutionnels, locaux et nationaux. Ces réseaux appuient les CPH dans
ses missions d’accueil et d’accompagnement des bénéficiaires de la protection internationale pendant la durée de leur
prise en charge (ex : Pôle emploi, le Greta, la mission locale, les chantiers d’insertion, les CPAM, les CAF, les centres
de soins et de consultation spécialisés dans le soutien psychologique et le traitement des personnes, les CMP et la
PMI, l’OFII, etc.).
Dans le cadre des procédures de suivi et d’évaluation menées par les services compétents de l’État, les opérateurs
répondront aux demandes de renseignements relatives aux données des centres qu’ils gèrent.

4.3. Délai de mise en œuvre
Les places autorisées devront être ouvertes pour moitié au 1er avril 2018 et pour moitié au 1er octobre 2018.

4.4. Durée de l’autorisation du service
En application de l’article L. 313-1 du CASF, le service sera autorisé pour une durée déterminée. Le présent cahier
des charges prévoit que cette autorisation sera donnée pour une durée de quinze ans. À l’issue de ces quinze ans, et
en application du texte susvisé, l’autorisation sera renouvelable au vu des résultats positifs d’une évaluation.

4.5. Encadrement
Le taux d’encadrement sera d’un ETP pour 10 personnes. Ce seuil pourra être d’un ETP pour plus de
10 résidents, mais tout en maintenant un niveau de prestations permettant d’assurer la qualité de l’accompagnement
indiqué dans ce cahier des charges.

4.6. Modalités de financement
Les CPH sont financés sur les crédits du programme 104 « intégration et accès à la nationalité française ».
En vertu de l’article R. 314-105 (IX, 1o) du CASF, les dépenses liées à l’activité du CPH seront prises en charge
par l’État sous la forme d’une dotation globale de financement. Cette dotation est fixée par les préfets de région
d’implantation des centres, en tenant compte des publics accueillis et des conditions de leur prise en charge
(article R. 314-150 du CASF), tels que prévus dans la convention conclue entre le centre et l’État (article L. 345-3 du
CASF).
Le budget prévisionnel devra prendre en compte un coût à la place de 25 € par jour et par personne. Il est rappelé
que le bénéficiaire qui dispose de ressources s’acquitte d’une participation financière à ses frais d’hébergement tenant
compte de ses ressources.

3. Évaluation du projet
Le projet devra présenter une démarche d’évaluation interne et externe, conformément aux dispositions des
articles L. 312-8 et D. 312-203 et suivants et du CASF.
L’évaluation interne se matérialise par le rapport d’activité transmis annuellement aux services déconcentrés
compétents, ainsi qu’au département de l’accueil des demandeurs d’asile et des réfugiés de la direction de l’asile.
Dans le rapport d’activité, figurent des éléments sur la meilleure utilisation des capacités d’hébergement, la recherche
de solutions de sortie des centres et les partenariats mis en œuvre à cette fin, et la qualité des prestations offertes aux
personnes hébergées. Y figurent également des éléments relatifs à l’impact des actions conduites au regard de leur
utilité sociale ou de l’intérêt général.
L’évaluation externe fait intervenir un organisme extérieur, habilité par l’ANESM. Au cours de la période
d’autorisation, l’organisme gestionnaire de CPH fait procéder à deux évaluations externes, sauf dispositions
particulières pour les centres autorisés avant la date de promulgation 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, dite « HPST ».
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Un formulaire doit être rempli pour chaque projet présenté.

FICHE-RESUME DU PROJET AVEC AVIS DE LA PREFECTURE
POUR LA CREATION DE 3000 NOUVELLES PLACES DE CENTRES PROVISOIRE D’HEBERGEMENT (CPH)
EN AVRIL ET OCTOBRE 2018

à

Véronique

LALANNE

et

Célia

CAUMONT :

TOUT FORMULAIRE NON REMPLI INTÉGRALEMENT NE SERA PAS PRIS EN COMPTE

Le préfet de département veillera à la mise en œuvre préalable des dispositions de la circulaire du 20 octobre 2014 relative à la procédure
d’appel à projets et d’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux.

- un budget prévisionnel de l’action en année pleine. S'il s'agit d'une extension, le budget devra faire apparaître, en charges d'exploitation, en
année pleine, les reconductions de charges liées aux places déjà existantes, ainsi que les mesures nouvelles résultant des places qui seront
créées ;
- pour les projets soumis à l’avis d’une commission de sélection, le procès-verbal de la commission de sélection d'appel à projets
départementale, le cas échéant.

Chaque formulaire doit être accompagné des pièces suivantes :

Les pièces déposées sur le serveur ENVOL seront adressées
veronique.lalanne@interieur.gouv.fr ; celia.caumont@interieur.gouv.fr

- Dès que possible pour les projets d’extension de moins de 30 % de la capacité initiale du centre ;
- Au plus tard le 19 janvier 2018, pour les projets de création et d’extension supérieures à 30 % de la capacité initiale du centre.

Le formulaire, signé et daté, et ses annexes doivent être envoyés au service de l’asile par les services régionaux chargés de l’asile en un
exemplaire par voie électronique sur le serveur ENVOL, accessible sur l’intranet du ministère de l’intérieur à l’adresse suivante :
https://envol2.si.minint.fr

[Tapez ici]
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…………………………………
…………………………………

Date de constitution

Personnel permanent (nombre)

Nature du projet

Courriel : …………………………

Tel : …………………

Ouverture de places par utilisation de capacités initialement dédiées à de l'hébergement
d'urgence pour demandeurs d'asile (transformation) : nombre de places : …..

Ouverture de places ex nihilo : nombre de places : …...

Si oui :

Création (ouverture d'un CPH ex nihilo), précisez :

INFORMATIONS CONCERNANT LE PROJET

PARTIE 2 (A REMPLIR PAR LA PREFECTURE DE DEPARTEMENT)

Bref résumé des objectifs et des activités
habituelles (spécifier les groupes cibles) de
l'organisme

Tél. / courriel

Région : …….

Département : ……..

Commune : ……..

…………………………………

Statut juridique

Lieu d’implantation de la structure

…………………………………

INFORMATIONS SUR LE DEMANDEUR ET LES PARTENAIRES

PARTIE 1 (A REMPLIR PAR LA PREFECTURE DE DEPARTEMENT)

Nom de l’organisme et sigle

[Tapez ici]
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1

La capacité d’accueil actuelle du centre : ...................................................................................
La capacité d’accueil du centre autorisée lors du dernier appel à projet, lors du
renouvellement de l’autorisation ou, à défaut de ces deux capacités, au 1er juin 20141 : ....
La structure actuelle du centre (collectif, diffus, mixte) : .........................................................
Le nombre de places supplémentaires envisagées (nouvelle capacité d’accueil) : ..............

-

Dont personnels socio-éducatifs (en %)

o

Situation après extension/création :

Taux d’encadrement :

o

Situation actuelle :

Mixte – Nombre de places : ........................................................................................................

Diffus – Nombre de places : ......................................................................................................

Collectif – Nombre de places : ...................................................................................................

Mixte – Nombre de places : ........................................................................................................

Diffus – Nombre de places : ......................................................................................................

Collectif – Nombre de places : ...................................................................................................

Type de structure (pour les nouvelles places) :

La dénomination de la structure déjà existante : .......................................................................

-

Extension (augmentation de la capacité d’accueil d'un CPH), précisez :

Date d’entrée en vigueur du décret n°2014-565 du 30 mai 2014 (article D. 313-2 du code de l’action sociale et des familles).

Modalités d’encadrement

Type de structure (pour les nouvelles places)

[Tapez ici]
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Dont personnels socio-éducatifs (en %)

o

Situation actuelle :

Commune : ..............................................................................................................................................

Département : .........................................................................................................................................

Région : ....................................................................................................................................................

Taux d’encadrement :

o

Ce renseignement est demandé à titre d’information pour la direction de l’asile. Il ne constitue en aucun cas une garantie de l’implication de l’Etat dans le financement des
coûts relatifs à la mise en œuvre du projet.

2

o Montant des dépenses totales en année pleine :
Prévision des coûts de fonctionnement de la
o Prix de journée en année pleine :
structure une fois le projet mis en œuvre
(coût moyen à la place). Précisez le coût en Situation après extension/création :
année pleine pour la capacité totale du
o Montant des dépenses totales en année pleine :
CPH, après extension, le cas échéant :
o Prix de journée en année pleine :

Coût estimé de la mise en œuvre du projet
(ex. : coût de la construction des locaux, le cas
échéant. Ces dépenses doivent apparaître dans le
budget prévisionnel)2

Position des élus locaux vis-à-vis du projet
(mairie, conseil général, conseil régional, etc.)

Position ou engagement du propriétaire des
locaux souhaités (engagement écrit au
dossier)

Lieu d’implantation de la structure

[Tapez ici]
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Avis sur le porteur de projet :

Non

Oui

Autre activité sur le même territoire :

2. En termes de capacité de gestion financière : ..............................................................................

1. Au regard des indicateurs de pilotage du centre (taux d’occupation, durées moyennes de
séjour, etc.) : ......................................................................................................................................

Si oui, précisez :

Non

Oui

Expérience de la gestion d’un CPH :

PARTIE 3 (A REMPLIR PAR LA PREFECTURE DE DEPARTEMENT)

Précisions ou commentaires
supplémentaires vous paraissant pertinents
dans le cadre de la sélection des projets :

Quel(s) serai(en)t le(s) partenaire(s)
potentiel(s) de la mise en œuvre du projet,
ainsi que les modalités de coopération :

[Tapez ici]
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Points faibles du projet : ........................................................................................................................

Points forts du projet : ...........................................................................................................................

Défavorable

Réservé

Favorable

Si oui, précisez : .....................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Motivation argumentée de l’avis :

Défavorable

Réservé

Favorable

PARTIE 4 (A REMPLIR PAR LA PREFECTURE DE REGION)

Avis des services de l’Etat sur le projet
proposé :

Avis sur le projet de la préfecture de
département
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Pour les projets soumis à l'avis de la
commission de sélection (hors dérogation
prévue à l'article D. 313-2 modifié du code
de l'action sociale et des familles) : Priorité
que vous souhaitez voir accordée à ce projet
parmi l’ensemble des projets qui vous ont
été soumis, le cas échéant :

[Tapez ici]

Exemple : Si trois projets vous ont été soumis et que, parmi ceux-ci, vous souhaitez accorder la priorité au
présent projet, notez : 1/3

../..
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ANNEXE 4

CALENDRIER PRÉVISIONNEL D’APPEL À PROJETS MÉDICO-SOCIAUX
POUR LA CRÉATION DE PLACES DE CPH EN AVRIL ET OCTOBRE 2018
Compétence de la préfecture de département

CRÉATION DE PLACES EN CENTRES PROVISOIRE D’HÉBERGEMENT (CPH)
Capacités à créer

3 000 places au niveau national

Territoire d’implantation

Département de …

Mise en œuvre

Ouverture des places entre avril et octobre 2018

Population ciblée

Bénéficiaires d’une protection internationale au titre de l’asile

Calendrier prévisionnel

Avis d’appel à projets : publication au plus tard le 10 octobre 2017
Période de dépôt : novembre à décembre 2017
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ANNEXE 5
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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
_

Arrêté du 10 octobre 2017portant création de l’Observatoire national des sciences
et des technologies en lien avec la délinquance
NOR : INTJ1727057A

Le ministre d’état, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2013-728 du 12 août 2013 modifié portant organisation de l’administration centrale du ministère de
l’intérieur et du ministère des outre-mer ;
Vu l’arrêté du 12 août 2013 modifié portant organisation de la direction générale de la gendarmerie nationale,
Arrête :
Article 1er
Il est créé, auprès du directeur général de la gendarmerie nationale, un Observatoire national des sciences et des
technologies en lien avec la délinquance, qui a pour mission d’organiser les échanges entre la gendarmerie nationale
et les partenaires extérieurs, notamment scientifiques, en matière :
–– de recherche académique à l’horizon de trois à cinq ans ;
–– de technologies de rupture et d’innovations développées ou suivies par la gendarmerie ;
–– d’évaluation de la menace (utilisation des sciences et des technologies à des fins malveillantes).
Il rend compte régulièrement de ses travaux au conseil scientifique de la gendarmerie nationale.
Article 2
L’Observatoire national des sciences et des technologies en lien avec la délinquance est organisé en trois pôles :
–– un pôle recherche scientifique et académique, piloté par le directeur du centre de recherche de l’école des officiers
de la gendarmerie nationale ;
–– un pôle laboratoire (Gend’Lab), piloté par le directeur de l’institut de recherche criminelle de la gendarmerie
nationale ;
–– un pôle analyse, piloté par le chef du service central de renseignement criminel.
Chaque chef de pôle peut solliciter les ressources de la gendarmerie nationale et celles extérieures à cette institution
pour animer ses travaux.
Article 3
La gouvernance de l’Observatoire national des sciences et des technologies en lien avec la délinquance est assuré
par un conseil d’orientation des travaux qui prépare les décisions nécessaires.
Le conseil d’orientation des travaux est présidé par le commandant du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale.
Il comprend :
–– le directeur du centre de recherche de l’école des officiers de la gendarmerie nationale ;
–– le directeur de l’institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale ;
–– le chef du service central du renseignement criminel ;
–– le conseiller scientifique du directeur général de la gendarmerie nationale ;
–– un représentant des centres universitaires régionaux, dont l’université de Cergy-Pontoise ;
–– des personnalités qualifiées.
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Article 4
Les membres du conseil d’orientation des travaux visés au huitième et au neuvième alinéas de l’article 3 sont
nommés par une décision du directeur général de la gendarmerie nationale.
Article 5
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 10 octobre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général d’armée, directeur général
de la gendarmerie nationale,
	R. Lizurey
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Circulaire du 31 octobre 2017relative à la mise en œuvre des articles 1 à 5 de la loi no 20171510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme
NOR : INTK1721270J

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur à M. le préfet de police, Mesdames
et Messieurs les préfets, M. le préfet de police des Bouches-du-Rhône
La présente circulaire expose les conditions d’application des quatre nouvelles mesures de police administrative
de lutte contre le terrorisme créées par la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre
le terrorisme et destinées à prendre le relais de celles prévues par la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence à
compter du 1er novembre 2017, date à laquelle prend fin l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire français, près de
deux années après sa déclaration le 14 novembre 2015.
Sont exposées la philosophie générale des nouvelles mesures à disposition de l’autorité administrative, les
caractéristiques qui les distinguent des mesures de l’état d’urgence en raison notamment des garanties qui les
entourent, ainsi que l’obligation pour le ministère de l’intérieur d’en assurer un suivi exhaustif afin de permettre le
bon exercice du contrôle parlementaire prévu par la loi. Le régime détaillé auquel obéit chaque mesure est quant à
lui décliné en fiches annexes.

Annexes :
Tableau récapitulatif (p. 7).
1. Périmètres de protection (p. 8).
1 bis. Modèle d’arrêté instaurant un périmètre de protection (p. 16).
2. Fermeture de lieux de culte (p. 19).
3. Mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (p. 22).
4. Visites et saisies (p. 29).
4 bis. Modèle de requête aux fins d’autorisation de visite et de saisie (p. 42).
4 ter. Modèle de requête aux fins d’autorisation d’exploitation des données saisies (p. 45).
5. Tableau récapitulatif des modalités de diffusion des décisions (p. 48).
La loi no 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme a introduit
dans le code de la sécurité intérieure (CSI) des dispositions créant de nouvelles mesures de police administrative
susceptibles, dans un cadre juridique différent, de prendre le relais de celles utilisées dans le cadre de l’état d’urgence
instauré à compter du 14 novembre 2015 sur la quasi-totalité du territoire de la République, sur le fondement de la
loi no 55-385 du 3 avril 1955, et prorogé à six reprises jusqu’à son terme, le 1er novembre 2017.
Ces dispositions prennent place dans cinq nouveaux chapitres créés au livre II (Lutte contre le terrorisme et
les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation) du titre II (Ordre et sécurité publics) du code de la sécurité
intérieure :
–– article 1er : périmètres de protection (ch. VI/art. L. 226-1 CSI),
–– article 2 : fermeture de lieux de culte (ch. VII/art. L. 227-1 CSI),
–– article 3 : mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (ch. VII/art. L. 228-1 à 228-7 CSI),
–– article 4 : visites et saisies (ch. IX/art. L. 229-1 à 229-6 CSI).
–– article 4 ter A : contrôle parlementaire (ch. X/article L. 22-10-1 CSI).
Bien qu’en apparence de même nature que celles prévues par la loi du 3 avril 1955, ces mesures s’en distinguent à
la fois dans leur finalité, dans leur champ d’application plus restreint et dans leur encadrement.
Avant d’en venir à la description de chacune d’entre elles, il convient de rappeler certains des principes communs
à l’ensemble.

1. Ces mesures ne peuvent être prononcées que dans le but de prévenir un acte de terrorisme
Leur champ d’application est plus encadré que celui des mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence. Alors
que celles-ci peuvent être mises en œuvre pour prévenir toute atteinte à l’ordre et la sécurité publics, y compris sans
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relation avec le péril imminent ayant justifié la déclaration de l’état d’urgence 1, les mesures définies par les quatre
premiers articles de la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme ont pour
unique finalité et pour condition commune de « prévenir la commission d’actes de terrorisme ».
Les critères instaurés par la loi pour justifier de la nécessité de prononcer de telles mesures sont également très
précis, là où la loi relative à l’état d’urgence se contente de « raisons sérieuses de penser que le comportement [de la
personne concernée] constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ».
Ainsi, ne peuvent faire l’objet d’un périmètre de protection que « les lieux ou les événements exposés à un risque
d’acte terroriste à raison de leur nature et de l’ampleur de leur fréquentation ».
La fermeture temporaire de lieux de culte ne peut être ordonnée que s’agissant de lieux « dans lesquels les propos
qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la violence, à
la haine ou à la discrimination, provoquent à la commission d’actes de terrorisme ou font l’apologie de tels actes ».
S’agissant des mesures de contrôle administratif et de surveillance ainsi que des visites et saisies, elles ne peuvent
être mises en œuvre qu’à une double condition : n’est en effet visée que la personne « dont le comportement constitue
une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière
habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit
soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou
adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes ».

2. Les garanties prévues à tous les stades de la procédure visent à assurer le respect des libertés individuelles
sans amoindrir l’efficacité opérationnelle des mesures
De manière générale, les garanties dont sont entourées ces nouvelles mesures sont plus importantes que celles
prévues dans le régime de l’état d’urgence :
–– la durée d’application : un mois renouvelable pour les périmètres de protection ; trois mois renouvelables, dans
la limite maximale de douze mois, pour les mesures individuelles de contrôle et de surveillance ; six mois pour la
fermeture des lieux de culte ;
–– le renouvellement de la mesure n’est possible que si les conditions qui ont permis de prendre la mesure initiale
continuent d’être réunies (périmètres de protection) et, pour les mesures de contrôle et de surveillance, à partir
de six mois, s’il existe des éléments nouveaux et complémentaires ;
–– une procédure contradictoire préalablement à leur entrée en vigueur permet aux personnes concernées de présenter leurs observations (contrôle et surveillance) et le cas échéant de saisir le juge des référés avec un effet
exceptionnellement suspensif (fermeture de lieux de culte, contrôle et surveillance) ;
–– la possibilité, pour les mesures individuelles, d’un contrôle juridictionnel a priori, qu’il s’agisse d’une autorisation
du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, pour les visites et saisies, ou d’une
entrée en vigueur différée des mesures de fermeture de lieux de culte ou du renouvellement des mesures individuelles de contrôle et de surveillance, destinée à permettre une saisine du juge des référés du tribunal administratif pour confirmer le bien-fondé de la mesure ou au contraire la suspendre, avant même son entrée en vigueur ;
–– à l’exception de la fermeture de lieux de culte, l’autorité administrative doit systématiquement informer préalablement le procureur de la République territorialement compétent ainsi que, pour les mesures de surveillance et
de contrôle et les visites et saisies, le procureur de la République de Paris.

3. Les sanctions prévues en cas de non respect des décisions prises par l’autorité administrative ont,
comme dans le cadre de l’état d’urgence, un caractère dissuasif
Si aucune peine n’est prévue à l’encontre d’une personne qui refuserait de se soumettre aux contrôles prévus pour
l’accès à un périmètre de protection ou en son sein, celle-ci se verrait en revanche interdire l’accès à la zone ou serait
reconduite d’office à l’extérieur.
La violation d’une mesure de fermeture d’un lieu de culte est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 €
d’amende ; la peine encourue en cas de soustraction aux obligations prévues au titre du contrôle administratif et de
la surveillance est de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
1

CE, section, 11 décembre 2015, n° 395009.
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4. L’exercice de ces nouveaux pouvoirs de police administrative à finalité de prévention du terrorisme suppose le
strict respect des principes qui ont guidé l’exercice, au cours des deux dernières années, des pouvoirs tirés de la
loi du 3 avril 1955
4.1. Ces mesures relèvent de la compétence du représentant de l’État dans le département,
à l’exception des mesures de contrôle administratif et de surveillance
La répartition des compétences prévues par la loi reprend celle retenue pour la mise en œuvre de l’état d’urgence.
Le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police, est compétent pour instaurer un périmètre de protection,
ordonner la fermeture d’un lieu de culte ou demander au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande
instance de Paris l’autorisation d’effectuer une visite de lieu et le cas échéant d’effectuer une saisie de documents,
objets ou données.
Les compétences du préfet de police dans les départements de la petite couronne et sur les emprises des aérodromes
de Paris - Charles-de-Gaulle, de Paris-Orly et du Bourget ainsi que celles du préfet de police des Bouches-du-Rhône
seront ultérieurement précisées par voie réglementaire.
Le prononcé de mesures de contrôle administratif et de surveillance relève quant à lui du ministre de l’intérieur,
lequel pourra le cas échéant déléguer au préfet la possibilité de modifier certaines obligations prévues par son arrêté
initial.

4.2. Ces mesures doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées
La loi du 30 octobre 2017 confère à l’autorité administrative des pouvoirs importants, qui ont fait l’objet d’intenses
débats. J’appelle donc votre attention sur le fait que les mesures prises en application de cette législation, outre le fort
écho médiatique qu’elles pourraient rencontrer, seront soumises au contrôle du juge administratif qui en appréciera,
le cas échéant, la légalité, sans préjudice de leur examen immédiat par le juge des référés, selon les procédures prévues
aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
C’est pourquoi les décisions que vous prendrez doivent respecter les principes constants qui encadrent l’exercice
du pouvoir de police administrative. À cet égard, il importe en particulier que ces mesures soient nécessaires et
proportionnées à l’importance de la menace qu’il s’agit de prévenir.
S’agissant des mesures individuelles de contrôle administratif de surveillance, qui peuvent être prononcées
cumulativement ou alternativement et qui relèvent de ma compétence, vos propositions devront être adaptées au
profil de chaque individu, s’agissant des périmètres géographiques et des mesures de surveillance imposées.
De même, en cas de renouvellement, il conviendra de s’interroger sur la nécessité de maintenir la mesure à
l’identique ou de l’alléger, lorsque c’est possible.
Par ailleurs, dans tous les cas où la loi fixe une durée maximale (fermeture de lieu de culte, durée du périmètre de
protection, durée des mesures de surveillance), il conviendra de s’interroger sur la nécessité de prononcer la mesure
pour l’ensemble de cette durée ou pour une durée mieux adaptée aux circonstances
Il conviendra d’assurer la publicité la plus large à vos décisions, notamment lorsqu’elles ont des effets sur les tiers
(fermeture des lieux de culte, périmètres de protection).
Enfin, je vous demande de prendre vos décisions en matière de périmètres de protection et de fermeture de lieux
de culte en concertation avec les maires des communes concernées, afin d’identifier les lieux où leur mise en œuvre
s’avère le plus nécessaire et de leur permettre de prendre les mesures d’accompagnement nécessaire, notamment en
matière de police de la circulation (délestage, interdiction de circulation…).
Ces mesures, applicables jusqu’au 31 décembre 2020, font l’objet d’un contrôle parlementaire particulier.
À des fins de suivi et d’évaluation, le Parlement a inscrit dans le code de la sécurité intérieure le principe d’un
contrôle parlementaire (art. L. 22-10-1) sur ces mesures, qui ne sont par ailleurs applicables, aux termes de l’article 5
de la loi, que jusqu’au 31 décembre 2020.
Ce contrôle revêt deux formes distinctes :
–– l’information « sans délai » de l’Assemblée nationale et du Sénat des mesures prises ou mises en œuvre par les
autorités administratives en application des chapitres VI à IX du CSI (introduits par les articles 1 à 4 de la loi),
et en particulier la transmission de la copie de tous les actes pris par elles en application de ces dispositions ;
–– la transmission au Parlement d’un rapport annuel détaillé sur l’application de ces mesures.
Pour garantir l’uniformité, l’exhaustivité et la fiabilité des informations qui seront transmises au Parlement et afin
de pouvoir répondre aux sollicitations des assemblées, la direction des libertés publiques et des affaires juridiques
(DLPAJ) assurera la centralisation de toutes les décisions que vous prendrez, comme l’ont fait les services du haut
fonctionnaire de défense durant l’état d’urgence, et procédera à leur transmission aux assemblées ainsi qu’à leur
analyse, en vue de la rédaction du rapport annuel.
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C’est pourquoi, sans préjudice d’instructions ultérieures, vous adresserez sans délai une copie de ces décisions, en
tenant compte des particularités procédurales décrites en annexe, à l’adresse électronique suivante :
dlpaj-mpalt@interieur.gouv.fr ainsi qu’à l’UCLAT, à la DGSI et aux préfets de zone.
De même, vous me rendrez compte, sous le timbre de la DLPAJ (sous-direction des polices administratives –
bureau des polices administratives) des difficultés que vous pourriez éventuellement rencontrer dans l’application de
chacune des dispositions commentées en annexe de la présente circulaire, ainsi que, dès son enregistrement, de tout
contentieux concernant les décisions que vous aurez prises.
La DLPAJ demeure à votre disposition, par l’intermédiaire de l’adresse électronique indiquée ci-dessus, pour
vous accompagner dans l’application de ces nouvelles mesures auxquelles j’attache la plus grande importance et qui
devront être mises en œuvre chaque fois que nécessaire.
FFait le 31 octobre 2017.
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Gérard Collomb

15 novembre 2017. – INTÉRIEUR 2017-11 – PAGE 54

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

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 19 septembre 2017
portant placement en situation d’affectation temporaire
NOR : INTJ1726422A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4138-2 (2o) et R. 4138-30 à R. 4138-33 ;
Vu la loi no 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale ;
Vu le décret no 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de
gendarmerie ;
Vu la convention no 79786 en date du 6 octobre 2016,
Arrête :
Article 1er
Dans l’intérêt du service, le chef d’escadron Ludovic Lasne (NIGEND : 308832 – NLS : 6545414 – NID : 9033011103)
est placé en situation d’affectation temporaire pour une durée de trois ans, du 1er août 2016 au 31 juillet 2019 inclus,
en qualité de conseiller gendarmerie au sein du commandement terre pour le territoire national.
Article 2
L’intéressé exerce ses fonctions à l’école militaire au 1, place Joffre, 75007 Paris. Pendant la période définie à
l’article 1er, il est administré par le commandement du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale. Pour toute
question relative à son emploi, le référent militaire désigné est le directeur des personnels militaires de la gendarmerie
nationale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 19 septembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général de division,
adjoint au directeur des personnels
militaires de la gendarmerie nationale,
	E.-P. Molowa
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 29 septembre 2017portant mise à la retraite sur demande – Mme Raoul (Marie-Ange)
(Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1726689S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
o
n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu la loi no 2003-775 du 21 août 2003 modifiée portant réforme des retraites ;
Vu la loi no 2010-1330 du 9 novembre 2010 modifiée portant réforme des retraites ;
Vu la loi no 2014-40 du 20 janvier 2014 modifiée garantissant l’avenir et la justice du système de retraites ;
Vu le décret no 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu la décision du 18 juillet 2017 modifiant la situation indiciaire de Mme Marie-Ange Raoul, attachée
d’administration de l’État hors classe, 6e échelon, à compter du 1er janvier 2017 ;
Vu la demande d’admission à la retraite formulée par l’intéressée en date du 11 mai 2017,
Décide :
Article 1er
Mme Marie-Ange Raoul, attachée d’administration de l’État hors classe, 6e échelon (IB 1022 – IM 826), affectée
à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, est admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter
du 1er janvier 2018, tous droits à congés administratifs épuisés.
Article 2
À compter de la même date, Mme Marie-Ange Raoul est radiée du corps des attachés d’administration de l’État.
Article 3
Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 29 septembre 2017.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
P. Brice
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la police nationale
_

Note d’information du 10 octobre 2017relative au recueil des données statistiques
sur les personnels relevant de la police nationale, blessés et décédés
NOR : INTC1728474J

Pièces jointes : 7 tableaux de recensement.
Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale
à destinataires in fine.
L’amélioration de la connaissance des phénomènes de violence auxquels sont exposés les personnels de police dans
leurs missions constitue une préoccupation majeure. Un suivi précis permet d’identifier et de mesurer les risques
d’exposition de ces personnels aux actes de violence dont ils peuvent être victimes et ainsi renforcer les actions de
prévention et de soutien du ministère auprès d’eux.
Dans ce contexte, les statistiques produites conformément à la circulaire du 18 février 2014 citée en référence,
nécessitent d’être révisées pour répondre au double objectif de mieux mesurer la réalité des actes d’agressions subis par
les personnels dans l’exercice de leurs fonctions et de renforcer, plus généralement, la fiabilité des données produites.
À cet effet, la refonte du dispositif de collecte d’informations simplifie et complète les indicateurs, en s’appuyant
sur des notions et des définitions communes et partagées par les services producteurs et les services compétents
appelés à les analyser, que ce soit par les directions de la police nationale que par le service statistique ministériel de
la sécurité intérieure, et l’observatoire national de la délinquance et des réponses pénales.
Les annexes de la circulaire du 18 février 2014 sont remplacées par de nouveaux tableaux destinés par ailleurs à
être renseignés par l’ensemble des services, y compris les services centraux des directions des services actifs de police,
en prenant en compte les prescriptions détaillées ci-après.
Les principales évolutions dans le recueil des données statistiques concernent :
–– le recensement, par durée d’interruption temporaire de travail, des blessures des policiers et adjoints de sécurité
(ADS)/cadets de la République ;
–– la prise en compte spécifique de la blessure du fait d’un tiers ;
–– la classification de la blessure selon le mode opératoire ;
–– la présentation des tableaux chiffrés à renseigner.

1. Le recensement, par durée d’ITT, des blessures des policiers et ADS/cadets
La prise en compte de l’ITT est désormais généralisée à l’ensemble des personnels actifs de police. Sont ainsi
recensées celles des ADS/cadets blessés au cours du mois de référence. Par conséquent, les sept tableaux précédents
sont supprimés au profit de six nouveaux tableaux regroupant les quatre corps actifs (CEA, CC, CCD et ADS /
cadets).

2. La prise en compte de la blessure du fait d’un tiers
Pour mesurer les risques auxquels sont soumis quotidiennement les personnels de police dans leurs missions et
dans le cadre de la mise en place d’une cellule d’accompagnement des blessés en service, il est nécessaire de disposer
d’une connaissance précise du nombre de blessures commises du fait d’un tiers (volontaires et involontaires).
• Définition de la blessure du fait d’un tiers, en mission ou en service :
La notion prise en compte dans le présent recensement recouvre l’atteinte, du fait d’un tiers, à l’intégrité physique
d’un agent relevant de la police, dans l’exercice de ses missions ou pendant ses heures de service. La blessure peut
avoir été causée, intentionnellement ou non, par un tiers, identifié ou non.
• Définition de l’agression sur la personne, en mission ou en service :
Cette notion recouvre spécifiquement l’acte volontaire commis par un tiers aux fins de porter atteinte à l’intégrité
physique du fonctionnaire de police. Il s’agit, par définition, d’une action hostile commise intentionnellement sur la
personne dont la qualité de policier ou de personnel de police est connue.
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3. La nouvelle classification de la blessure, selon le mode opératoire
Je souligne l’importance de s’appuyer sur les définitions, figurant ci-dessous dans la nouvelle classification, afin de
produire un recensement fiable et exploitable.

3.1. La classification de la blessure
La distinction du cadre dans lequel la blessure est intervenue (en mission et en service) est précisée.
• Définition de la mission de police, prise en compte aussi bien pour les décès que pour les blessures des policiers,
des adjoints de sécurité (ADS) et cadets de la République :
La mission de police s’entend comme une « opération de police », exécutée dans le cadre de la mise en œuvre des
prérogatives du policier liées à sa qualité d’agent de la force publique.
Elle peut correspondre aux missions suivantes : le maintien de l’ordre ; les services d’ordre ; les missions
d’investigation ; le contrôle et la sécurité (contrôle aux frontières, protection des personnes et des biens) ; la prise
en charge des personnes privées de liberté (gardes à vue, escortes en amont des transfèrements et opérations de
transfèrements, extractions judiciaires) ; le renseignement ; les missions de police administrative (expulsions locatives,
contrôles débits de boissons) ; les missions de prévention et de communication et les secours.
• Définition de la notion de service :
Cette notion recouvre les situations où l’agent n’est ni en mission de police, ni hors service. Elle peut ainsi concerner
tous les personnels de police (policiers actifs, ADS et cadets ainsi que les personnels administratifs, techniques et
scientifiques) en activité, pendant les heures de service.
Indépendamment du cadre ainsi rappelé, la blessure fait, désormais, l’objet de trois classifications identiques.
Ainsi, la blessure en mission se subdivise en trois catégories :
–– la blessure volontaire du fait d’un tiers « agression » (exemple : un policier se fait molester par un individu) ;
–– la blessure involontaire du fait d’un tiers (exemple : un policier procédant à un contrôle routier est heurté par un
automobiliste ayant perdu le contrôle de son véhicule) ;
–– et enfin la blessure occasionnée de manière fortuite (exemple : chute sur la voie publique lors d’une mission).
La blessure en service comprend également trois catégories :
–– la blessure volontaire du fait d’un tiers « agression » (exemple : un policier est brutalisé par un individu alors qu’il
s’apprête à prendre son véhicule pour rejoindre son domicile. Cette situation ne doit aucunement être recensée
parmi les trajets domicile/travail, l’intention de porter atteinte à la qualité de policier étant formellement identifiée) ;
–– la blessure involontaire du fait d’un tiers (exemple : accident de la circulation, accident de la route sur le trajet
domicile/travail) ;
–– et enfin les autres blessures visant les cas dans lesquels la blessure a été occasionnée de manière fortuite ou accidentelle, par l’intéressé lui-même, pendant ses heures de service.

3.2. Définition du mode opératoire
Pour les blessures volontaires et involontaires du fait d’un tiers sur un agent en mission ou en service, le mode
opératoire sera soit l’arme (y compris par destination), soit un moyen « autre » que l’arme.
Pour les blessures en service du fait de l’agent, le mode opératoire reprend les cas de blessures précédemment
répertoriés : accidents de sport, manipulation de l’arme, accident de trajet, accident de circulation.

4. Les tableaux à renseigner
La nouvelle classification de la blessure conduit à revoir le format et la présentation des tableaux mensuels jusqu’à
présent utilisés.
Les sept tableaux joints en annexe (6 tableaux pour les actifs et 1 tableau pour les PATS) se substituent ainsi aux
huit tableaux précédents. Par ailleurs, le tableau nominatif des blessés faisant l’objet d’une ITT égale ou supérieure à
15 jours est remplacé par un tableau chiffré.
Dans ces tableaux, sont toujours considérées :
–– les blessures sans ITT ;
–– les blessures avec ITT comprise entre 1 et 3 jours ;
–– les blessures avec ITT comprise entre 4 et 14 jours ;
–– les blessures avec ITT égale ou supérieure à 15 jours.
La répartition par sexe est maintenue conformément au protocole d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes dans la fonction publique du 8 mars 2013 et traduit par la circulaire du 8 juillet 2013.
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4.1. Décès des policiers et ADS /cadets (tableau 1)
Comme pour les blessures, les deux principales causes de décès sont maintenues : en mission et en service. La
catégorie en mission se subdivise selon le mode opératoire ayant provoqué le décès : soit avec une arme (dont arme par
destination) soit avec un autre moyen (c’est-à-dire une cause fortuite ou bien un coup porté de manière accidentelle).
Le décès en service caractérise celui qui survient pendant les heures de service, par exemple un accident de sport,
une erreur de manipulation de l’arme, un accident de circulation. La catégorie « fortuit » correspond aux autres cas
(chutes, malaises…).

4.2. Blessures des policiers et ADS /cadets (tableaux 2, 3, 4 et 5)
Il convient désormais de recenser, en fonction de la durée d’ITT, les policiers et ADS blessés au cours du mois de
référence selon les mêmes modalités que pour les décès : en mission et en service.
4.3. Synthèse chiffrée des policiers et ADS/cadets (tableau 6)
La synthèse reprend l’ensemble des blessures des policiers et ADS/cadets, toutes ITT confondues.
La ventilation s’opère de manière identique aux autres tableaux, à savoir par catégorie de blessures, par corps
d’appartenance, par genre et par direction d’emploi.
4.4. Décès et blessés des personnels administratifs, techniques
et scientifiques « PATS » (tableau 7)
Ce tableau demeure renseigné de manière indépendante et se décompose en quatre catégories : en mission, en
service, en trajet domicile–travail et du fait d’un tiers.
Si les missions exercées par cette catégorie de personnels diffèrent de celles confiées aux policiers et ADS/cadets,
les PATS peuvent, également, subir les mêmes atteintes. À cet effet, la catégorie blessure du fait d’un tiers représente,
dorénavant, une rubrique à part entière et vient donc compléter les trois catégories précédemment répertoriées.
*

*

*

Les nouvelles modalités de recensement des données mensuelles relatives aux décès et blessures des personnels de
la police nationale s’appliquent à compter du 1er octobre 2017 à tous les services concernés (DISA, PP et SGAMI).
Les tableaux joints en annexe seront adressés, au plus tard le 25 octobre 2017 à ’adresse de la boîte fonctionnelle
suivante : drcpn-sdasap-bsst-sante-au- travail@interieur.gouv.fr.
Cette note annule et remplace la circulaire DGPN no 67 du 18 février 2014.
FFait le 10 octobre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le directeur des ressources
et des compétences
de la police nationale,
G. Clerissi
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Destinataires
Madame la directrice, cheffe de l’inspection générale de la police nationale.
Madame le directeur central de la police judiciaire.
Monsieur le directeur central de la sécurité publique.
Monsieur le directeur central de la police aux frontières.
Monsieur le préfet, directeur central des compagnies républicaines de sécurité.
Monsieur le directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale.
Monsieur le chef du service central de la police technique et scientifique.
Madame le chef du service national des enquêtes administratives de sécurité.
Madame la directrice de la coopération internationale.
Monsieur le chef de l’unité de recherche, assistance, intervention, dissuasion, chef de la force d’intervention de la
police nationale.
Monsieur le chef du service de la protection.
Monsieur le directeur de l’école nationale supérieure de la police.
Monsieur le directeur de l’institut national de police scientifique.
Monsieur le préfet de police,
Préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris,
Secrétaire général pour l’administration du ministère de l’intérieur.
Monsieur le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Messieurs les préfets délégués pour la défense et la sécurité auprès des préfets des zones de défense et de sécurité
Nord, Est, Sud-Est, Sud-Ouest et Ouest,
Secrétaires généraux pour l’administration du ministère de l’intérieur.
Madame la sous-préfète, secrétaire générale de la zone de défense et de sécurité Sud auprès du préfet de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Monsieur le préfet de la région Réunion, préfet de La Réunion.
Monsieur le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Monsieur le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Monsieur le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Monsieur le préfet de Mayotte.
Monsieur le préfet de la région Guyane et de la zone de défense et de sécurité,
Secrétariat général pour l’administration de la police de la Guyane.
Messieurs les hauts fonctionnaires des zones de défense et de sécurité des Antilles,
Secrétaires généraux pour l’administration de la police de la Guadeloupe et de la Martinique.
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement des réserves
de la gendarmerie nationale
_

Arrêté du 12 septembre 2017conférant un grade d’officier de réserve
au titre de l’article L. 4221-3 du code de la défense
NOR : INTJ1725696A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4221-3, L. 4221-6 et R. 4211-4 à R. 4221-28 ;
Vu l’avis no 66790/GEND/DPMGN/SDC/BRCE du 18 août 2017 relatif à l’évaluation psychologique des candidats
à la réserve opérationnelle,
Arrête :
Article 1er
M. Benoît, Dominique, Robert Toulouse est nommé au grade de capitaine de réserve, en qualité de spécialiste,
dans le domaine de la géomatique – télédétection et gestion de bases de données en vue d’assurer une mission de
préfiguration de dispositifs d’analyses situationnelles au profit du commandement de la gendarmerie d’Outre-Mer
(CGOM).
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 12 septembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général, commandant et délégué
des réserves de la gendarmerie,
	A. Fougerat
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_
Sous-direction
de la gestion du personnel
_
Bureau du personnel sous-officier
de la gendarmerie et volontaire
_

Arrêté du 29 septembre 2017conférant un grade et un emploi de sous-officier commissionné
servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense
NOR : INTJ1721068A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-10 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2 ;
Vu le décret no 2008-959 du 12 septembre 2008 modifié, relatif aux militaires commissionnés ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2011 fixant la liste des emplois d’officiers et de sous-officiers commissionnés recrutés au
titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense au sein de la gendarmerie nationale,
Arrête :
Article 1er
La maréchale des logis SANTIN, Sylvine est recrutée au grade de gendarme, échelle de solde spécifique des
gendarmes, 1er échelon, en qualité de sous-officier commissionné servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la
défense pour occuper un emploi d’assistant de production au sein de l’orchestre de la Garde républicaine pour une
durée de cinq ans, à compter du 1er octobre 2017.
Article 2
L’intéressée est rattachée au corps des sous-officiers de gendarmerie.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 29 septembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général, sous-directeur
de la gestion du personnel,
	O. Courtet
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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 la gendarmerie et volontaire
_

Arrêté du 29 septembre 2017conférant un grade et un emploi de sous-officier commissionné
servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense
NOR : INTJ1721069A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-10 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2 ;
Vu le décret no 2008-959 du 12 septembre 2008 modifié, relatif aux militaires commissionnés ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2011 fixant la liste des emplois d’officiers et de sous-officiers commissionnés recrutés au
titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense au sein de la gendarmerie nationale,
Arrête :
Article 1er
Mme BONNET, Jeanne, Pauline, Marie est recrutée au grade de gendarme, échelle de solde spécifique des
gendarmes, 1er échelon, en qualité de sous-officier commissionné servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la
défense pour occuper un emploi de musicien (contrebassiste) au sein de l’orchestre de la Garde républicaine pour une
durée de cinq ans, à compter du 1er octobre 2017.
Article 2
L’intéressée est rattachée au corps des sous-officiers de gendarmerie.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 29 septembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général, sous-directeur
de la gestion du personnel,
	O. Courtet

15 novembre 2017. – INTÉRIEUR 2017-11 – PAGE 70

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

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 la gendarmerie et volontaire
_

Arrêté du 29 septembre 2017conférant un grade et un emploi de sous-officier commissionné
servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense
NOR : INTJ1721100A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-10 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2 ;
Vu le décret no 2008-959 du 12 septembre 2008 modifié, relatif aux militaires commissionnés ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2011 fixant la liste des emplois d’officiers et de sous-officiers commissionnés recrutés au
titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense au sein de la gendarmerie nationale,
Arrête :
Article 1er
M. BILLET, Corentin, Eric est recruté au grade de gendarme, échelle de solde spécifique des gendarmes, 1er échelon,
en qualité de sous-officier commissionné servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense pour occuper un
emploi de musicien (corniste) au sein de l’orchestre de la Garde républicaine pour une durée de cinq ans, à compter
du 1er octobre 2017.
Article 2
L’intéressé est rattaché au corps des sous-officiers de gendarmerie.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 29 septembre 2017
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général, sous-directeur
de la gestion du personnel,
	O. Courtet
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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 la gendarmerie et volontaire
_

Arrêté du 29 septembre 2017conférant un grade et un emploi de sous-officier commissionné
servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense
NOR : INTJ1722291A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-10 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2 ;
Vu le décret no 2008-959 du 12 septembre 2008 modifié, relatif aux militaires commissionnés ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2011 fixant la liste des emplois d’officiers et de sous-officiers commissionnés recrutés au
titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense au sein de la gendarmerie nationale,
Arrête :
Article 1er
Mme SEVILLA, Julie, Charlotte est recrutée au grade de gendarme, échelle de solde spécifique des
gendarmes, 1er échelon, en qualité de sous-officier commissionné servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la
défense pour occuper un emploi de musicien (violoncelliste) au sein de l’orchestre de la Garde républicaine pour une
durée de cinq ans, à compter du 1er octobre 2017.
Article 2
L’intéressée est rattachée au corps des sous-officiers de gendarmerie.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 29 septembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général, sous-directeur
de la gestion du personnel,
	O. Courtet
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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 la gendarmerie nationale
_

Arrêté 29 septembre 2017conférant un grade et un emploi de sous-officier commissionné
servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense
NOR : INTJ1725176A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-10 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2 ;
Vu le décret no 2008-959 du 12 septembre 2008 modifié, relatif aux militaires commissionnés ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2011 fixant la liste des emplois d’officiers et de sous-officiers commissionnés recrutés au
titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense au sein de la gendarmerie nationale,
Arrête :
Article 1er
M. BERQUET, Antoine, André est recruté au grade de gendarme, échelle de solde spécifique des
gendarmes, 1er échelon, en qualité de sous-officier commissionné servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la
défense pour occuper un emploi de musicien (bassonniste) au sein de l’orchestre de la Garde républicaine pour une
durée de cinq ans, à compter du 1er novembre 2017.
Article 2
L’intéressé est rattaché au corps des sous-officiers de gendarmerie.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 29 septembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général, sous-directeur
de la gestion du personnel,
	O. Courtet
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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 11 octobre 2017portant nomination au grade d’aspirant
à titre temporaire dans la gendarmerie nationale
NOR : INTJ1724085A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4134-2, R. 4131-8 et R. 4131-10 ;
Vu le décret no 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de
gendarmerie ;
Vu le décret no 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des
écoles militaires d’élèves officiers de carrière, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 27 juillet 2011 modifié fixant l’organisation générale de la scolarité des élèves admis à l’École des
officiers de la gendarmerie nationale,
Arrête :
Article 1er
Les personnels suivants, inscrits sur la liste des candidats admis au concours sur épreuves d’admission à l’École
des officiers de la gendarmerie nationale ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme ou titre conférant le grade de
master ou d’un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au
niveau I (OG UNIV), sont nommés au grade d’aspirant à titre temporaire à compter du 1er août 2017 :
Capelle Maxime
NIGEND : 405 086
Wasem Marine
NIGEND : 405 365
Chomienne Violette
NIGEND : 405 089
Beaume Alice
NIGEND : 405 080
Tabellion Fanny
NIGEND : 405 097
Varineur Agathe
NIGEND : 405 110
Normand Victor
NIGEND : 350 936
Vaz de Matos Emmanuelle
NIGEND : 405 112
Deforceville Adrien
NIGEND : 405 091
Guéraud Thomas
NIGEND : 378 204
Efendiev Guillaume
NIGEND : 326 221
Vailhen Louis
NIGEND : 405 099
Szuster Mathilde
NIGEND : 346 209
Chotard Julia
NIGEND : 333 537
Lasson Etienne
NIGEND : 405 094
Fabre Pascalis
NIGEND : 405 092
Lavigne Romain
NIGEND : 371 607
Arnault Cathleen
NIGEND : 383 290
Ribon Nicolas
NIGEND : 377 048
Vallée Ludivine
NIGEND : 367 442
Pulina Jérémy
NIGEND : 388 371
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De Villiers Louis
Nober Ophélie
Le Poder Solène

NIGEND : 405 462
NIGEND : 405 096
NIGEND : 405 095
Article 2

Le personnel suivant, inscrit sur la liste des candidats admis au concours sur épreuves d’admission à l’École des
officiers de la gendarmerie nationale ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme ou titre conférant le grade de
master ou d’un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au
niveau I (OG UNIV), est nommé au grade d’aspirant à titre temporaire à compter du 10 août 2017 :
Rouquette Marion
NIGEND : 405 814
Article 3
Les personnels suivants, inscrits sur la liste des candidats admis au concours sur titres d’admission à l’École des
officiers de la gendarmerie nationale ouvert aux candidats titulaires d’un titre d’ingénieur ou d’un titre conférant le
grade de master dans une matière figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l’intérieur (OG TITRES), sont
nommés au grade d’aspirant à titre temporaire à compter du 1er août 2017 :
Danjou Matthieu
NIGEND : 405 118
Beau Pauline
NIGEND : 405 101
Rougé Florian
NIGEND : 349 111
Dagomel Florian
NIGEND : 344 364
Devresse Amélie
NIGEND : 405 146
Martinetto Antoine
NIGEND : 405 196
Zanardo Franck
NIGEND : 405 280
Olcaïd Saifdine
NIGEND : 405 200
Maloumian Vivien
NIGEND : 405 192
Banidol Mariska
NIGEND : 385 712
Talbi Adam
NIGEND : 405 275
Munier Marc
NIGEND : 369 964
Roye Anaïs
NIGEND : 405 219
Lerchundi Léa
NIGEND : 405 188
Soileux Paul
NIGEND : 405 267
Lefranc Dominique
NIGEND : 405 169
Pariez Maëlle
NIGEND : 405 208
Gatel Rebours Anne-Sophie
NIGEND : 349 331
Tourbier Michaël
NIGEND : 375 519
Saugy Antoine
NIGEND : 377 307
Article 4
Les personnels suivants, inscrits sur la liste des candidats admis au concours sur épreuves d’admission à l’École
des officiers de la gendarmerie nationale ouvert aux sous-officiers de carrière de gendarmerie titulaires d’une licence
de l’enseignement supérieur général ou technologique, d’un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, d’un
titre ou diplôme reconnu comme équivalent à ces derniers ou d’un titre professionnel dont la liste est établie par
arrêté du ministre de l’intérieur (OG SD), sont nommés, pour la durée de la formation initiale, au grade d’aspirant à
titre temporaire à compter du 4 août 2017 :
Durdilly Christian
NIGEND : 236 413
Blanchard Eddie
NIGEND : 197 054
Bultel Julien
NIGEND : 233 177
Dolou Pierre-Edouard
NIGEND : 240 214
Micheli Jean-Baptiste
NIGEND : 223 799
Engelvin Frédérique
NIGEND : 227 117
Lamote Pierre-Olivier
NIGEND : 242 932
Tresserres Damien
NIGEND : 192 374
Fournier Christophe
NIGEND : 307 669
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Folliot Michaël
Fraud Thomas
Hostalier Vincent
Combredet Stephan
Buisson Amaury
De la Rebière de Pouyade Aliénor
Conio Guillaume
Fournier Gérald
Latour Yannick
Ceyssel Pauline
Badoual Maxime
Le Bihan Thibaut
Champseix Joran
Houliez Romain
Dendri Jérémie
Le Botlan Julien
Mounier Michaël
Boeglin Eric
Willig Xavier
Fouilhac Jérémy
Lemieugre Maximilien
Moreau Gaëtan
Fromenté Karen
Kauffmann Emmanuel
Robert Didier
Thébault Jonathan
Noiraud Floris
Danois Matthieu
Lambour Johan
Attivissimo Geoffrey
Thomas Rodolphe
Cabanac Julien
Binaux Caty
Michel Frédérique
Compain Jérémy
De Vitton de Peyruis Etienne
Tourscher Pierre
Darnière Adeline
Léa Julien
Mourelon Nicolas
Cazin Elodie
Duteil Frédéric
Moulanier Frédéric
Arnoult Jean-Max
Courage Thomas
Jeannot Aurélia
Depardieu Julien
Martoia Patrick
Thiébaut Adrien
Lemoine Vincent

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 :

248 630
318 770
237 329
245 701
248 862
244 730
237 808
217 711
237 939
300 083
308 673
305 904
301 837
300 543
234 635
232 061
301 658
242 460
311 406
226 633
248 277
221 166
242 476
241 225
214 037
311 302
207 005
232 032
203 864
323 025
246 373
226 933
206 373
233 279
242 526
311 207
228 409
243 331
233 736
236 462
234 117
213 647
235 170
311 173
320 728
204 713
201 815
220 501
227 261
223 675
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Article 5
Le personnel suivant, inscrit sur la liste des candidats admis au concours sur épreuves d’admission à l’École des
officiers de la gendarmerie nationale ouvert aux sous-officiers de carrière de gendarmerie titulaires d’une licence de
l’enseignement supérieur général ou technologique, d’un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, d’un
titre ou diplôme reconnu comme équivalent à ces derniers ou d’un titre professionnel dont la liste est établie par
arrêté du ministre de l’intérieur (OG SD), est nommé, pour la durée de la formation initiale, au grade d’aspirant à
titre temporaire à compter du 9 août 2017 :
Catan Fabien
NIGEND : 203 899
Article 6
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 11 octobre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
	H. Renaud
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_
Sous-direction
de la gestion du personnel
_
Bureau du personnel officier
_

Arrêté du 11 octobre 2017portant nomination au grade d’aspirant
à titre temporaire dans la gendarmerie nationale
NOR : INTJ1724087A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4134-2, R. 4131-8 et R. 4131-10 ;
Vu le décret no 2012-1456 du 24 décembre 2012 modifié portant statut particulier des officiers du corps technique
et administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu le décret no 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des
écoles militaires d’élèves officiers de carrière, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 27 juillet 2011 modifié fixant l’organisation générale de la scolarité des élèves admis à l’école des
officiers de la gendarmerie nationale,
Arrête :
Article 1er
Les personnels suivants, inscrits sur la liste des candidats admis au concours sur titres d’admission à l’école des
officiers de la gendarmerie nationale ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur ou d’un diplôme
conférant le grade de master, dans une matière figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l’intérieur (OCTA
TITRES), sont nommés au grade d’aspirant à titre temporaire à compter du 1er août 2017 :
Losange Astrid
Nunes Magali
Belkisse Camille
Picaud George
Vermeersch Pierre
Petracca Caroline
Vitry David

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

405 250
405 338
405 223
405 245
405 263
388 370
388 375
Article 2

Le personnel suivant, inscrit sur la liste des candidats admis au concours sur titres d’admission à l’école des officiers
de la gendarmerie nationale ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur ou d’un diplôme conférant le
grade de master, dans une matière figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l’intérieur (OCTA TITRES),
est nommé au grade d’aspirant à titre temporaire à compter du 11 septembre 2017 :
Cattelin Henri

NIGEND : 408 036
Article 3

Les personnels suivants, inscrits sur la liste des candidats admis au concours sur épreuves d’admission à l’école
des officiers de la gendarmerie nationale ouvert aux militaires non officiers et aux fonctionnaires de catégorie B,
réunissant en cette qualité au moins trois ans de service, militaire ou civil, titulaires d’un diplôme de fin de second
cycle de l’enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, d’un autre
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titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’un titre professionnel dont la liste est établie par arrêté du
ministre de l’intérieur (OCTA SD CAT B), sont nommés, pour la durée de la formation initiale, au grade d’aspirant
à titre temporaire à compter du 4 août 2017 :
Alibert Olivia
Drouot Mélanie
Bourbigot Jean-Charles
Kone Pascale
Andrieux Thomas
Bergougnoux Rémi
Thuet Gaëlle
Oudin Élodie
Jean-Baptiste Herwin
Schell Eric
Le Roux Julien

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

354 650
317 156
241 820
352 295
360 853
343 185
330 482
354 681
372 298
354 775
312 316
Article 4

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 11 octobre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
	H. Renaud
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_
Sous-direction
de la gestion du personnel
_
Bureau du personnel officier
_

Arrêté du 11 octobre 2017portant nomination au grade de sous-lieutenant
à titre temporaire dans la gendarmerie nationale
NOR : INTJ1724088A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4134-2 ;
Vu le décret no 2012-1456 du 24 décembre 2012 modifié portant statut particulier des officiers du corps technique
et administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu le décret no 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des
écoles militaires d’élèves officiers de carrière, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 27 juillet 2011 modifié fixant l’organisation générale de la scolarité des élèves admis à l’École des
officiers de la gendarmerie nationale,
Arrête :
Article 1er
Les aspirants suivants, de recrutement OCTA TITRES, sont nommés, pour la durée de la formation initiale, au
grade de sous-lieutenant à titre temporaire à compter du 1er septembre 2017 :
Losange Astrid
Nunès Magali
Belkisse Camille
Picaud Georges
Vermeersch Pierre
Petracca Caroline
Vitry David

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

405 250
405 338
405 223
405 245
405 263
388 370
388 375
Article 2

L’aspirant suivant, de recrutement OCTA TITRES, est nommé, pour la durée de la formation initiale, au grade de
sous-lieutenant à titre temporaire à compter du 1er octobre 2017 :
Cattelin Henri
NIGEND : 408 036
Article 3
Les aspirants suivants, de recrutement OCTA SD CAT B, sont nommés, pour la durée de la formation
complémentaire, au grade de sous-lieutenant à titre temporaire à compter du 1er août 2017 :
Peccoud Florian
NIGEND : 378 745
Petit-Barat Sabrina
NIGEND : 245 970
Rochel Arnaud
NIGEND : 218 744
Lernould Emmanuelle
NIGEND : 300 966
Pinchon Audrey
NIGEND : 301 217
Laval Mélissa
NIGEND : 237 677
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Article 4
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 11 octobre 2017.
Pour le ministre d’État 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 11 octobre 2017modifiant l’arrêté du 22 janvier 2015 modifié portant désignation
des représentants du personnel au comité technique spécial de la direction générale des
étrangers en France
NOR : INTV1727977A

Le ministre de l’intérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État,
notamment son article 15 ;
Vu le décret no 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les
établissements publics de l’État ;
Vu l’arrêté du 31 juillet 2014 portant création d’un comité technique spécial (CTS) de la direction générale des
étrangers en France ;
Vu l’arrêté du 22 janvier 2015 modifié portant désignation des représentants du personnel au comité technique
spécial de la direction générale des étrangers en France ;
Considérant le mouvement d’un représentant du personnel,
Arrête :
Article 1er
L’article 1er de l’arrêté du 22 janvier 2015 susvisé est ainsi modifié :
Est nommée sur désignation des Fédérations FO de syndicats du ministère de l’intérieur :
Mme CELESTE Marlène, en qualité de représentant suppléant, en remplacement de Mme LAFFAITEUR
Marilyn.
Article 2
Le directeur général des étrangers en France est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 11 octobre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le directeur général des étrangers en France,
P.-A. Molina
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
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
_

Arrêté du 13 octobre 2017portant nomination
au Conseil scientifique de la gendarmerie nationale
NOR : INTJ1724252A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2013-728 du 12 août 2013 modifié portant organisation de l’administration centrale du ministère de
l’intérieur et du ministère des outre-mer ;
Vu l’arrêté du 12 août 2013 modifié portant organisation de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 14 août 2017 portant création du Conseil scientifique de la gendarmerie nationale,
Arrête :

Article 1er
Sont nommés membres du Conseil scientifique de la gendarmerie nationale :
En tant que représentant de la direction générale de l’armement :
Mme Caroline Laurent.
En tant que représentant de la direction générale de la recherche et de l’innovation :
Mme Isabelle Tisserand.
En tant que représentant de la commission nationale de l’informatique et des libertés :
Mme Isabelle Falque-Pierrotin.
En tant représentant de la délégation ministérielle aux industries de sécurité et à la lutte contre les cybermenaces :
M. Thierry Delville.
En tant représentant du commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives :
M. François Geleznikoff.
En tant que représentant du centre national de recherche scientifique :
M. Michel Bidoit.
En tant que représentant de l’office national d’études et de recherches aérospatiales :
M. Bruno Sainjon.
En tant que professeur d’université :
M. François Germinet.
En tant que membre de l’académie des sciences :
M. Pierre Encrenaz.
En tant que personnalités extérieures qualifiées :
M. Alain Bauer.
M. Jean-Yves Daniel.
M. Frédéric Debove.
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Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 13 octobre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général d’armée,
directeur général de la gendarmerie nationale,
	R. Lizurey
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 20 octobre 2017portant nomination
au Conseil national des opérations funéraires
NOR : INTB1729641A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1241-1 et D. 1241-1 à D. 1241-6 ;
Vu l’arrêté du 14 janvier 2016 portant nomination au Conseil national des opérations funéraires ;
Vu l’arrêté du 13 avril 2016 portant modification de la composition du Conseil national des opérations funéraires,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du Conseil national des opérations funéraires, au titre des représentants des administrations :
Sur proposition du ministre de l’intérieur :
Mme Cécile RAQUIN, en qualité de membre suppléant du président du conseil.
Mme Stéphanie FREYBURGER, en qualité de membre suppléant, en remplacement de Mme Mireille LARREDE.
Sur proposition du ministre chargé de la santé :
Mme Marie MARTIN en qualité de membre titulaire, en remplacement de Mme Sophie CHAUMIEN-CZUWAK.
Mme Marie-Odile MOREAU, en qualité de membre titulaire.
M. Bast BIDAR, en qualité de membre suppléant.
Article 2
Sont nommés membres du Conseil national des opérations funéraires, au titre des représentants des communes et
de leurs groupements :
Sur proposition de l’Association des maires de France :
Mme Catherine VEGA, en qualité de membre titulaire.
M. Mathieu LEGRAND, en qualité de membre titulaire.
Mme Brigitte BACHELIER, en qualité de membre titulaire.
M. Guy DUMEZ, en qualité de membre titulaire.
Article 3
Sont nommés membres du Conseil national des opérations funéraires, au titre des représentants des entreprises et
des associations de pompes funèbres :
M. Cédric IVANES, en qualité de membre titulaire.
Mme Martine BICHET, en qualité de membre suppléant.
Article 4
Sont nommés membres du Conseil national des opérations funéraires, au titre des représentants des salariés du
secteur funéraire :
Sur proposition de la Fédération générale CFTC des transports :
Mme Leslie CAIGNAN, en qualité de membre titulaire, en remplacement de Mme Chantal MOREAU.
M. Raphaël BOUCHER, en qualité de membre suppléant, en remplacement de M. Pascal PATINOT.
Article 5
Sont nommés membres du Conseil national des opérations funéraires, en qualité de représentants des associations
de consommateurs :
Sur proposition du ministre de l’économie :
Mme Elisabeth WALLUT, titulaire.
Mme Ghislaine DELORME, suppléante.
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M. Geoffroi PENET, titulaire.
Mme Marie-Pascale DINAND, suppléante.
M. François SCHMITT, titulaire.
Mme Karine LETANG, suppléante.
Article 6
Le directeur général des collectivités locales est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin
officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 20 octobre 2017.
Pour le ministre d’État 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
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_
Sous-direction
de la gestion du personnel
_
Bureau du personnel officier
_

Arrêté du 20 octobre 2017portant nomination au grade de sous-lieutenant
à titre temporaire dans la gendarmerie nationale
NOR : INTJ1724086A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4134-2 ;
Vu le décret no 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de
gendarmerie ;
Vu le décret no 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des
écoles militaires d’élèves officiers de carrière, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 27 juillet 2011 modifié fixant l’organisation générale de la scolarité des élèves admis à l’École des
officiers de la gendarmerie nationale,
Arrête :
Article 1er
Les aspirants suivants, de recrutement OG UNIV, sont nommés, pour la durée de la formation initiale, au grade
de sous-lieutenant à titre temporaire à compter du 1er septembre 2017 :
Capelle Maxime
NIGEND : 405 086
Wasem Marine
NIGEND : 405 365
Chomienne Violette
NIGEND : 405 089
Beaume Alice
NIGEND : 405 080
Tabellion Fanny
NIGEND : 405 097
Varineur Agathe
NIGEND : 405 110
Normand Victor
NIGEND : 350 936
Vaz de Matos Emmanuelle
NIGEND : 405 112
Deforceville Adrien
NIGEND : 405 091
Guéraud Thomas
NIGEND : 378 204
Efendiev Guillaume
NIGEND : 326 221
Vailhen Louis
NIGEND : 405 099
Szuster Mathilde
NIGEND : 346 209
Chotard Julia
NIGEND : 333 537
Lasson Etienne
NIGEND : 405 094
Fabre Pascalis
NIGEND : 405 092
Lavigne Romain
NIGEND : 371 607
Arnault Cathleen
NIGEND : 383 290
Ribon Nicolas
NIGEND : 377 048
Vallée Ludivine
NIGEND : 367 442
Pulina Jérémy
NIGEND : 388 371
De Villiers Louis
NIGEND : 405 462
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Nober Ophélie
Le Poder Solène
Rouquette Marion

NIGEND : 405 096
NIGEND : 405 095
NIGEND : 405 814
Article 2

Les aspirants suivants, de recrutement OG TITRES, sont nommés, pour la durée de la formation initiale, au grade
de sous-lieutenant à titre temporaire à compter du 1er septembre 2017 :
Danjou Matthieu
NIGEND : 405 118
Beau Pauline
NIGEND : 405 101
Rougé Florian
NIGEND : 349 111
Dagomel Florian
NIGEND : 344 364
Devresse Amélie
NIGEND : 405 146
Martinetto Antoine
NIGEND : 405 196
Zanardo Franck
NIGEND : 405 280
Olcaïd Saifdine
NIGEND : 405 200
Maloumian Vivien
NIGEND : 405 192
Banidol Mariska
NIGEND : 385 712
Talbi Adam
NIGEND : 405 275
Munier Marc
NIGEND : 369 964
Roye Anaïs
NIGEND : 405 219
Lerchundi Léa
NIGEND : 405 188
Soileux Paul
NIGEND : 405 267
Lefranc Dominique
NIGEND : 405 169
Pariez Maëlle
NIGEND : 405 208
Gatel Rebours Anne-Sophie
NIGEND : 349 331
Tourbier Michaël
NIGEND : 375 519
Saugy Antoine
NIGEND : 377 307
Article 3
Les aspirants suivants, de recrutement OG SD, sont nommés, pour la durée de la formation complémentaire, au
grade de sous-lieutenant à titre temporaire à compter du 1er août 2017 :
Lethu Adrien
NIGEND : 235 277
Cheradame Pierre
NIGEND : 203 837
Petit Pierre
NIGEND : 237 847
Lercier Virginie
NIGEND : 208 989
Caumond Julien
NIGEND : 189 714
Boin Jérémy
NIGEND : 199 843
Stockdale Alexia
NIGEND : 243 931
Andrey Thomas
NIGEND : 240 866
Sellier Guillaume
NIGEND : 219 359
Martin Pascal
NIGEND : 248 207
Felgeirolles Bruno
NIGEND : 231 133
Lemarquis Damien
NIGEND : 248 647
Kaddouri Samuel
NIGEND : 242 054
Zaïdi Alexandre
NIGEND : 232 101
Descamps Yoann
NIGEND : 238 605
Claude Rachel
NIGEND : 237 744
Frottier Pierre
NIGEND : 314 090
Leterme Stéphanie
NIGEND : 233 500
Hebert Nathalie
NIGEND : 301 515
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Descoux William
Mendes Davy
Bernard Johan
Petit Nicolas
Grasland Xavier
Hourdiaux Lionel
Durand Nicolas
Baudot Florent
Léone-Aiguier Mathieu
Brodin Wilfrid
Auvray Jean-François
Guillou Jonathan
Guillemin Nicolas
Dovergne Mickaël
Paillissé Frédéric
Riffier Mathieu
Crombez Florent
Gastaldi Anthony
Bas dit Nugues Nathalie
Pouilloux Romain
Pruvost Stéphane
Michaux Florian
Schwartz Yannick
Kson Maxime
Nogues Guillaume
Colinet Benoît
Payet Ludovic
Nocaudie Julien
Philipps Virginie
Poysat Sophie
Chevrier Olivier
Laurent Frédéric
Camper Olivier
Dubois Mickaël
Heissat Christophe

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 :

247 306
223 543
248 518
318 844
319 026
248 641
308 865
203 327
207 862
213 478
183 740
217 594
193 824
310 351
208 146
215 936
224 311
221 137
226 159
210 536
309 012
229 150
240 065
175 340
220 008
211 645
302 396
210 408
301 301
238 390
203 797
247 285
245 146
214 116
236 748
Article 4

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 20 octobre 2017.
Pour le ministre d’État 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
_

Décision du 20 septembre 2017portant nomination en qualité d’attaché d’administration
stagiaire – Mme Schmidt (Alix) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1724134S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
o
n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la
nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs
aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État
et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés
d’administration ;
Vu le décret no 2016-907 du 1er juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu la décision du 11 mars 2016 autorisant au titre de l’année 2016 l’ouverture de deux concours externe et interne
pour le recrutement d’officiers de protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu la décision du 21 juin 2016 modifiant la décision du 11 mars 2016 autorisant au titre de l’année 2016 l’ouverture
de deux concours externe et interne pour le recrutement d’officiers de protection de l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides ;
Vu la liste du 7 novembre 2016 des candidats déclarés admis et inscrits sur la liste complémentaire à l’issue du
concours externe pour le recrutement d’officiers de protection des réfugiés et apatrides au titre de l’année 2016,
Décide :
Article 1er
Mme Alix Schmidt est nommée attaché d’administration stagiaire à l’Office français de protection des réfugiés et
apatrides et classée à l’échelon 1 (indice brut 434) à compter du 1er janvier 2017.
Article 2
Mme Alix Schmidt est placée sur un emploi correspondant ouvert au budget de l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides.
Article 3
Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 20 septembre 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 20 septembre 2017portant nomination en qualité d’attaché d’administration
stagiaire – M. De Cazenove (Pascal) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1724135S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la
nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs
aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État
et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés
d’administration ;
Vu la décision du 11 mars 2016 autorisant au titre de l’année 2016 l’ouverture de deux concours externe et interne
pour le recrutement d’officiers de protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu la décision du 21 juin 2016 modifiant la décision du 11 mars 2016 autorisant au titre de l’année 2016 l’ouverture
de deux concours externe et interne pour le recrutement d’officiers de protection de l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides ;
Vu la liste du 7 novembre 2016 des candidats déclarés admis et inscrits sur la liste complémentaire à l’issue du
concours externe pour le recrutement d’officiers de protection des réfugiés et apatrides au titre de l’année 2016,
Décide :
Article 1er
M. Pascal de Cazenove est nommé attaché d’administration stagiaire à l’Office français de protection des réfugiés
et apatrides et classé à l’échelon 1 (indice brut 434) à compter du 1er janvier 2017.
Article 2
Compte tenu de 8 mois 18 jours d’ancienneté retenue au titre de services publics antérieurs, M. Pascal de Cazenove
est classé, à compter de la même date, au 1er échelon du grade d’attaché d’administration (indice brut 434) avec
8 mois 18 jours d’ancienneté conservée.
Article 3
M. Pascal de Cazenove est placé sur un emploi correspondant ouvert au budget de l’Office français de protection
des réfugiés et apatrides.
Article 4
Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 20 septembre 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 20 septembre 2017portant nomination en qualité d’attaché d’administration
stagiaire – Mme Balim (Sabrine) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1724137S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la
nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs
aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État
et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés
d’administration ;
Vu la décision du 11 mars 2016 autorisant au titre de l’année 2016 l’ouverture de deux concours externe et interne
pour le recrutement d’officiers de protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu la décision du 21 juin 2016 modifiant la décision du 11 mars 2016 autorisant au titre de l’année 2016 l’ouverture
de deux concours externe et interne pour le recrutement d’officiers de protection de l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides ;
Vu la liste du 7 novembre 2016 des candidats déclarés admis et inscrits sur la liste complémentaire à l’issue du
concours externe pour le recrutement d’officiers de protection des réfugiés et apatrides au titre de l’année 2016,
Décide :
Article 1er
Mme Sabrine Balim est nommée attaché d’administration stagiaire à l’Office français de protection des réfugiés et
apatrides et classée à l’échelon 1 (indice brut 434) à compter du 1er janvier 2017.
Article 2
Compte tenu de 5 mois 15 jours d’ancienneté retenue au titre de services publics antérieurs et des 8 mois 2 jours
de volontariat civil à l’étranger, Mme Sabrine Balim est classée, à compter de la même date, au 1er échelon du grade
d’attaché d’administration (indice brut 442) avec une ancienneté conservée de 1 an 1 mois 17 jours.
Article 3
Compte tenu d’une ancienneté conservée de 1 an 1 mois 17 jours dans le 1er échelon, Mme Sabrine Balim est
classée au 2e échelon du grade d’attaché d’administration (indice brut 457), à compter du 14 mai 2017.
Article 4
Mme Sabrine Balim est placée sur un emploi correspondant ouvert au budget de l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides.
Article 5
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 20 septembre 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 20 septembre 2017portant nomination en qualité d’attaché d’administration
stagiaire – Mme Fradin (Lucie) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1724139S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la
nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs
aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État
et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés
d’administration ;
Vu le décret no 2016-907 du 1er juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu la décision du 11 mars 2016 autorisant au titre de l’année 2016 l’ouverture de deux concours externe et interne
pour le recrutement d’officiers de protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu la décision du 21 juin 2016 modifiant la décision du 11 mars 2016 autorisant au titre de l’année 2016 l’ouverture
de deux concours externe et interne pour le recrutement d’officiers de protection de l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides ;
Vu la liste du 7 novembre 2016 des candidats déclarés admis et inscrits sur la liste complémentaire à l’issue du
concours externe pour le recrutement d’officiers de protection des réfugiés et apatrides au titre de l’année 2016,
Décide :
Article 1er
Mme Lucie Fradin est nommée attaché d’administration stagiaire à l’Office français de protection des réfugiés et
apatrides et classée à l’échelon 1 (indice brut 434) à compter du 1er janvier 2017.
Article 2
Compte tenu de 6 mois 2 jours d’ancienneté retenue au titre de services publics antérieurs, Mme Lucie Fradin est
classée, à compter de la même date, au 1er échelon du grade d’attaché d’administration (indice brut 434) avec 6 mois
2 jours d’ancienneté conservée.
Article 3
Mme Lucie Fradin est placée sur un emploi correspondant ouvert au budget de l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides.
Article 4
Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 20 septembre 2017.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
P. Brice
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Décision du 20 septembre 2017portant nomination en qualité d’attaché d’administration
stagiaire – Mme Herlin (Laëtitia) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1724140S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la
nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs
aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État
et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés
d’administration ;
Vu le décret no 2016-907 du 1er juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu la décision du 11 mars 2016 autorisant au titre de l’année 2016 l’ouverture de deux concours externe et interne
pour le recrutement d’officiers de protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu la décision du 21 juin 2016 modifiant la décision du 11 mars 2016 autorisant au titre de l’année 2016 l’ouverture
de deux concours externe et interne pour le recrutement d’officiers de protection de l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides ;
Vu la liste du 7 novembre 2016 des candidats déclarés admis et inscrits sur la liste complémentaire à l’issue du
concours externe pour le recrutement d’officiers de protection des réfugiés et apatrides au titre de l’année 2016,
Décide :
Article 1er
Mme Laëtitia Herlin est nommée attaché d’administration stagiaire à l’Office français de protection des réfugiés et
apatrides et classée à l’échelon 1 (indice brut 434) à compter du 1er janvier 2017.
Article 2
Compte tenu de 1 an 1 jour d’ancienneté retenue au titre de services publics antérieurs, Mme Laëtitia Herlin est
classée, à compter de la même date, au 1er échelon du grade d’attaché d’administration (indice brut 434) avec une
ancienneté conservée de 1 an 1 jour.
Article 3
Compte tenu d’une ancienneté conservée de 1 an 1 jour dans le 1er échelon, Mme Laëtitia Herlin est classé au
2 échelon du grade d’attaché d’administration (indice brut 457), à compter du 30 juin 2017.
e

Article 4
Mme Laëtitia Herlin est placée sur un emploi correspondant ouvert au budget de l’Office français de protection
des réfugiés et apatrides.
Article 5
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 20 septembre 2017.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et patrides,
P. Brice
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Décision du 20 septembre 2017portant nomination en qualité d’attaché d’administration
stagiaire – Mme Huet (Elisa) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1724141S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la
nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs
aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État
et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés
d’administration ;
Vu le décret no 2016-907 du 1er juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu la décision du 11 mars 2016 autorisant au titre de l’année 2016 l’ouverture de deux concours externe et interne
pour le recrutement d’officiers de protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu la décision du 21 juin 2016 modifiant la décision du 11 mars 2016 autorisant au titre de l’année 2016 l’ouverture
de deux concours externe et interne pour le recrutement d’officiers de protection de l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides ;
Vu la liste du 7 novembre 2016 des candidats déclarés admis et inscrits sur la liste complémentaire à l’issue du
concours externe pour le recrutement d’officiers de protection des réfugiés et apatrides au titre de l’année 2016,
Décide :
Article 1er
Mme Elisa Huet est nommée attaché d’administration stagiaire à l’Office français de protection des réfugiés et
apatrides et classé à l’échelon 1 (indice brut 434) à compter du 1er janvier 2017.
Article 2
Compte tenu d’une ancienneté conservée de 11 mois 21 jours dans le 1er échelon, Mme Elisa Huet est classée au
2 échelon du grade d’attaché d’administration (indice brut 457), à compter du 10 juillet 2017.
e

Article 3
Mme Elisa Huet est placée sur un emploi correspondant ouvert au budget de l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides.
Article 4
Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 20 septembre 2017.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
P. Brice
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Décision du 20 septembre 2017portant nomination en qualité d’attaché d’administration
stagiaire – M. Marquis (Samuel) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1724142S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la
nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs
aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État
et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés
d’administration ;
Vu la décision du 11 mars 2016 autorisant au titre de l’année 2016 l’ouverture de deux concours externe et interne
pour le recrutement d’officiers de protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu la décision du 21 juin 2016 modifiant la décision du 11 mars 2016 autorisant au titre de l’année 2016 l’ouverture
de deux concours externe et interne pour le recrutement d’officiers de protection de l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides ;
Vu la liste du 7 novembre 2016 des candidats déclarés admis et inscrits sur la liste complémentaire à l’issue du
concours externe pour le recrutement d’officiers de protection des réfugiés et apatrides au titre de l’année 2016,
Décide :
Article 1er
M. Samuel Marquis est nommé attaché d’administration stagiaire à l’Office français de protection des réfugiés et
apatrides et classé à l’échelon 1 (indice brut 434) à compter du 1er janvier 2017.
Article 2
Compte tenu de 5 mois 15 jours d’ancienneté retenue au titre de services publics antérieurs, M. Samuel Marquis est
classé, à compter de la même date, au 1er échelon du grade d’attaché d’administration (indice brut 434) avec 5 mois
15 jours d’ancienneté conservée.
Article 3
M. Samuel Marquis est placé sur un emploi correspondant ouvert au budget de l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides.
Article 4
Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 20 septembre 2017.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
P. Brice
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Décision du 20 septembre 2017portant nomination en qualité d’attaché d’administration
stagiaire – Mme Arnaud (Charlotte) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1724143S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la
nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs
aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État
et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés
d’administration ;
Vu la décision du 11 mars 2016 autorisant au titre de l’année 2016 l’ouverture de deux concours externe et interne
pour le recrutement d’officiers de protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu la décision du 21 juin 2016 modifiant la décision du 11 mars 2016 autorisant au titre de l’année 2016 l’ouverture
de deux concours externe et interne pour le recrutement d’officiers de protection de l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides ;
Vu la liste du 7 novembre 2016 des candidats déclarés admis et inscrits sur la liste complémentaire à l’issue du
concours externe pour le recrutement d’officiers de protection des réfugiés et apatrides au titre de l’année 2016,
Décide :
Article 1er
Mme Charlotte Arnaud est nommée attaché d’administration stagiaire à l’Office français de protection des réfugiés
et apatrides et classé à l’échelon 1 (indice brut 434) à compter du 1er janvier 2017.
Article 2
Compte tenu de 9 mois 15 jours d’ancienneté retenue au titre de services publics antérieurs, Mme Charlotte
Arnaud est classée, à compter de la même date, au 1er échelon du grade d’attaché d’administration (indice brut 434)
avec 9 mois 15 jours d’ancienneté conservée.
Article 3
Compte tenu d’une ancienneté conservée de 9 mois 15 jours dans le 1er échelon, Mme Charlotte Arnaud est classé
au 2e échelon du grade d’attaché d’administration (indice brut 457), à compter du 16 septembre 2017.
Article 4
Mme Charlotte Arnaud est placée sur un emploi correspondant ouvert au budget de l’Office français de protection
des réfugiés et apatrides.
Article 5
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 20 septembre 2017.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
P. Brice
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Décision du 20 septembre 2017portant nomination en qualité d’attaché d’administration
stagiaire – M. Lemoine (Simon) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1724144S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la
nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs
aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État
et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés
d’administration ;
Vu le décret no 2016-907 du 1er juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu la décision du 11 mars 2016 autorisant au titre de l’année 2016 l’ouverture de deux concours externe et interne
pour le recrutement d’officiers de protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu la décision du 21 juin 2016 modifiant la décision du 11 mars 2016 autorisant au titre de l’année 2016 l’ouverture
de deux concours externe et interne pour le recrutement d’officiers de protection de l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides ;
Vu la liste du 7 novembre 2016 des candidats déclarés admis et inscrits sur la liste complémentaire à l’issue du
concours externe pour le recrutement d’officiers de protection des réfugiés et apatrides au titre de l’année 2016,
Décide :
Article 1er
M. Simon Lemoine est nommé attaché d’administration stagiaire à l’Office français de protection des réfugiés et
apatrides et classé à l’échelon 1 (indice brut 434) à compter du 1er janvier 2017.
Article 2
M. Simon Lemoine est placé sur un emploi correspondant ouvert au budget de l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides.
Article 3
Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 20 septembre 2017.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
P. Brice
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Décision du 20 septembre 2017portant nomination en qualité d’attaché d’administration
stagiaire – M. Gatinois (Enguerrand) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1724145S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 2006-1827 du 23 décembre 2006 mod+ifié relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la
nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs
aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État
et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés
d’administration ;
Vu la décision du 11 mars 2016 autorisant au titre de l’année 2016 l’ouverture de deux concours externe et interne
pour le recrutement d’officiers de protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu la décision du 21 juin 2016 modifiant la décision du 11 mars 2016 autorisant au titre de l’année 2016 l’ouverture
de deux concours externe et interne pour le recrutement d’officiers de protection de l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides ;
Vu la liste du 7 novembre 2016 des candidats déclarés admis et inscrits sur la liste complémentaire à l’issue du
concours externe pour le recrutement d’officiers de protection des réfugiés et apatrides au titre de l’année 2016,
Décide :
Article 1er
M. Enguerrand Gatinois est nommé attaché d’administration stagiaire à l’Office français de protection des réfugiés
et apatrides et classé à l’échelon 1 (indice brut 434) à compter du 1er janvier 2017.
Article 2
Compte tenu de 5 mois 15 jours d’ancienneté retenue au titre de services publics antérieurs, M. Enguerrand
Gatinois est classé, à compter de la même date, au 1er échelon du grade d’attaché d’administration (indice brut 434)
avec 5 mois 15 jours d’ancienneté conservée.
Article 3
M. Enguerrand Gatinois est placé sur un emploi correspondant ouvert au budget de l’Office français de protection
des réfugiés et apatrides.
Article 4
Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 20 septembre 2017.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
P. Brice
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Décision du 20 septembre 2017portant nomination en qualité d’attaché d’administration
stagiaire – Mme Michelot (Cécile) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1724146S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la
nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs
aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État
et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés
d’administration ;
Vu la décision du 11 mars 2016 autorisant au titre de l’année 2016 l’ouverture de deux concours externe et interne
pour le recrutement d’officiers de protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu la décision du 21 juin 2016 modifiant la décision du 11 mars 2016 autorisant au titre de l’année 2016 l’ouverture
de deux concours externe et interne pour le recrutement d’officiers de protection de l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides ;
Vu la liste du 7 novembre 2016 des candidats déclarés admis et inscrits sur la liste complémentaire à l’issue du
concours externe pour le recrutement d’officiers de protection des réfugiés et apatrides au titre de l’année 2016,
Décide :
Article 1er
Mme Cécile Michelot est nommée attaché d’administration stagiaire à l’Office français de protection des réfugiés
et apatrides et classée à l’échelon 1 (indice brut 434) à compter du 1er janvier 2017.
Article 2
Mme Cécile Michelot est placée sur un emploi correspondant ouvert au budget de l’Office français de protection
des réfugiés et apatrides.
Article 3
Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 20 septembre 2017.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
P. Brice
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Décision du 20 septembre 2017portant nomination en qualité d’attaché d’administration
stagiaire – M. Bier (Paul) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1724147S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la
nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs
aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État
et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés
d’administration ;
Vu la décision du 11 mars 2016 autorisant au titre de l’année 2016 l’ouverture de deux concours externe et interne
pour le recrutement d’officiers de protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu la décision du 21 juin 2016 modifiant la décision du 11 mars 2016 autorisant au titre de l’année 2016 l’ouverture
de deux concours externe et interne pour le recrutement d’officiers de protection de l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides ;
Vu la liste du 7 novembre 2016 des candidats déclarés admis et inscrits sur la liste complémentaire à l’issue du
concours externe pour le recrutement d’officiers de protection des réfugiés et apatrides au titre de l’année 2016,
Décide :
Article 1er
M. Paul Bier est nommé attaché d’administration stagiaire à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides
et classé à l’échelon 1 (indice brut 434) à compter du 1er janvier 2017.
Article 2
Compte tenu de 5 mois 15 jours d’ancienneté retenue au titre de services publics antérieurs, M. Paul Bier est classé,
à compter de la même date, au 1er échelon du grade d’attaché d’administration (indice brut 434) avec 5 mois 15 jours
d’ancienneté conservée.
Article 3
M. Paul Bier est placé sur un emploi correspondant ouvert au budget de l’Office français de protection des réfugiés
et apatrides.
Article 4
Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 20 septembre 2017.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
P. Brice
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Décision du 20 septembre 2017portant nomination en qualité d’attaché d’administration
stagiaire – M. Martin-Teodorczyk (Tristan) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1724148S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la
nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs
aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État
et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés
d’administration ;
Vu la décision du 11 mars 2016 autorisant au titre de l’année 2016 l’ouverture de deux concours externe et interne
pour le recrutement d’officiers de protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu la décision du 21 juin 2016 modifiant la décision du 11 mars 2016 autorisant au titre de l’année 2016 l’ouverture
de deux concours externe et interne pour le recrutement d’officiers de protection de l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides ;
Vu la liste du 7 novembre 2016 des candidats déclarés admis et inscrits sur la liste complémentaire à l’issue du
concours externe pour le recrutement d’officiers de protection des réfugiés et apatrides au titre de l’année 2016,
Décide :
Article 1er
M. Tristan Martin-Teodorczyk est nommé attaché d’administration stagiaire à l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides et classé à l’échelon 1 (indice brut 434) à compter du 1er janvier 2017.
Article 2
Compte tenu de 5 mois 15 jours d’ancienneté retenue au titre de services publics antérieurs, M. Tristan MartinTeodorczyk est classé, à compter de la même date, au 1er échelon du grade d’attaché d’administration (indice brut 434)
avec 5 mois 15 jours d’ancienneté conservée.
Article 3
M. Tristan Martin-Teodorczyk est placé sur un emploi correspondant ouvert au budget de l’Office français de
protection des réfugiés et apatrides.
Article 4
Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 20 septembre 2017.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
P. Brice
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Décision du 27 septembre 2017portant nomination en qualité d’attaché principal
d’administration – Mme Bargoin (Christine) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1725484S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’État ;
Vu le décret no 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs
aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État
et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires de l’État ;
Vu le décret no 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu le décret no 2016-907 du 1er juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu la décision du 13 décembre 2016 fixant le tableau d’avancement au grade d’attaché principal d’administration
au titre de l’année 2017, par voie d’examen professionnel,
Décide :
Article 1er
À compter du 1er janvier 2017, Mme Christine Bargoin, attaché d’administration, 9e échelon (indice brut 653),
est nommée en qualité d’attaché principal d’administration au 4e échelon de ce grade (indice brut 660) avec une
ancienneté conservée de 1 an.
Article 2
À compter du 1er janvier 2017, la situation de Mme Christine Bargoin est modifiée dans les conditions indiquées
ci-après :
ANCIENNE SITUATION
Grade
Attaché principal d’administration

Échelon

I. Brut

Date d’effet

Ancienneté

4e

660

01/01/2017

1 an

NOUVELLE SITUATION
Grade
Attaché principal d’administration

Échelon

I. Brut

I. Majoré

Ancienneté conservée

3e

672

560

1 an 1 mois 3 jours

Article 3
La dépense résultant de la présente décision est imputable sur les crédits du chapitre 641 du budget de l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides.
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Article 4
Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 27 septembre 2017.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
P. Brice
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Décision du 27 septembre 2017portant nomination en qualité d’attaché principal
d’administration – Mme Despretz (Marie) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1725485S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’État ;
Vu le décret no 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs
aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État
et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires de l’État ;
Vu le décret no 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu le décret no 2016-907 du 1er juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu la décision du 13 décembre 2016 fixant le tableau d’avancement au grade d’attaché principal d’administration
au titre de l’année 2017, par voie d’examen professionnel,
Décide :
Article 1er
À compter du 1er janvier 2017, Mme Marie Despretz, attaché d’administration, 5e échelon (indice brut 500),
est nommée en qualité d’attaché principal d’administration au 1er échelon de ce grade (indice brut 504) avec une
ancienneté conservée de 9 mois 22 jours.
Article 2
À compter du 1 janvier 2017, la situation de Mme Marie Despretz est modifiée dans les conditions indiquées
ci-après :
er

ANCIENNE SITUATION
Grade
Attaché principal d’administration

Échelon

I. Brut

Date d’effet

Ancienneté

1er

504

01/01/2017

9 mois 22 jours

NOUVELLE SITUATION
Grade
Attaché principal d’administration

Échelon

I. Brut

I. Majoré

Ancienneté conservée

1er

579

489

9 mois 22 jours

Article 3
La dépense résultant de la présente décision est imputable sur les crédits du chapitre 641 du budget de l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides.
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Article 4
Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 27 septembre 2017.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
P. Brice
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Décision du 27 septembre 2017portant nomination en qualité d’attaché principal
d’administration – Mme Fayolle (Sandra) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1725486S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’État ;
Vu le décret no 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs
aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État
et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires de l’État ;
Vu le décret no 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu le décret no 2016-907 du 1er juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu la décision du 13 décembre 2016 fixant le tableau d’avancement au grade d’attaché principal d’administration
au titre de l’année 2017, par voie d’examen professionnel,
Décide :
Article 1er
À compter du 1er janvier 2017, Mme Sandra Fayolle, attaché d’administration, 6e échelon (indice brut 542),
est nommée en qualité d’attaché principal d’administration au 2e échelon de ce grade (indice brut 572) avec une
ancienneté conservée de 1 an 5 mois 23 jours.
Article 2
À compter du 1er janvier 2017, la situation de Mme Sandra Fayolle est modifiée dans les conditions indiquées
ci-après :
ANCIENNE SITUATION
Grade
Attaché principal d’administration

Échelon

I. Brut

Date d’effet

Ancienneté

2e

572

01/01/2017

1 an 5 mois 23 jours

NOUVELLE SITUATION
Grade
Attaché principal d’administration

Échelon

I. Brut

I. Majoré

Ancienneté conservée

1er

579

489

1 an 9 mois 21 jours

Article 3
Compte tenu d’une ancienneté conservée de 1 an 9 mois 21 jours dans le 1er échelon, Mme Sandra Fayolle est
classée au 2e échelon du grade d’attaché principal d’administration (indice brut 626), à compter du 10 mars 2017.
15 novembre 2017. – INTÉRIEUR 2017-11 – PAGE 107

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Article 4
La dépense résultant de la présente décision est imputable sur les crédits du chapitre 641 du budget de l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides.
Article 5
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 septembre 2017.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
P. Brice
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Décision du 27 septembre 2017portant nomination en qualité d’attaché principal
d’administration – Mme Morin (Rachel) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1725487S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’État ;
Vu le décret no 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs
aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État
et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires de l’État ;
Vu le décret no 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu le décret no 2016-907 du 1er juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu la décision du 13 décembre 2016 fixant le tableau d’avancement au grade d’attaché principal d’administration
au titre de l’année 2017, par voie d’examen professionnel,
Décide :
Article 1er
À compter du 1er janvier 2017, Mme Rachel Morin, attaché d’administration, 8e échelon (indice brut 625), est
nommée en qualité d’attaché principal d’administration au 4e échelon de ce grade (indice brut 660) sans ancienneté.
Article 2
À compter du 1 janvier 2017, la situation de Mme Rachel Morin est modifiée dans les conditions indiquées
ci-après :
er

ANCIENNE SITUATION
Grade
Attaché principal d’administration

Échelon

I. Brut

Date d’effet

Ancienneté

4e

660

01/01/2017

Sans ancienneté

NOUVELLE SITUATION
Grade
Attaché principal d’administration

Échelon

I. Brut

I. Majoré

Ancienneté conservée

3e

672

560

Sans ancienneté

Article 3
La dépense résultant de la présente décision est imputable sur les crédits du chapitre 641 du budget de l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides.
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Article 4
Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 27 septembre 2017.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
P. Brice
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Décision du 27 septembre 2017portant nomination en qualité d’attaché principal
d’administration – M. Nedelian (Marc) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1725488S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’État ;
Vu le décret no 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs
aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État
et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires de l’État ;
Vu le décret no 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu le décret no 2016-907 du 1er juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu la décision du 13 décembre 2016 fixant le tableau d’avancement au grade d’attaché principal d’administration
au titre de l’année 2017, par voie d’examen professionnel,
Décide :
Article 1er
À compter du 1er janvier 2017, M. Marc Nedelian, attaché d’administration, 7e échelon (indice brut 588), est
nommé en qualité d’attaché principal d’administration au 3e échelon de ce grade (indice brut 616) avec une ancienneté
conservée de 1 an 10 mois.
Article 2
Compte tenu d’une ancienneté conservée de 1 an 10 mois dans le 3e échelon, M. Marc Nedelian est classé au
4e échelon du grade d’attaché principal d’administration (indice brut 660), à compter de la même date.
Article 3
À compter du 1er janvier 2017, la situation de M. Marc Nedelian est modifiée dans les conditions indiquées ci-après :
ANCIENNE SITUATION
Grade
Attaché principal d’administration

Échelon

I. Brut

Date d’effet

Ancienneté

4e

660

01/01/2017

Sans ancienneté

NOUVELLE SITUATION
Grade
Attaché principal d’administration

Échelon

I. Brut

I. Majoré

Ancienneté conservée

3e

672

560

Sans ancienneté

Article 4
La dépense résultant de la présente décision est imputable sur les crédits du chapitre 641 du budget de l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides.
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Article 5
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 septembre 2017.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
P. Brice
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Décision du 27 septembre 2017portant nomination en qualité d’attaché principal
d’administration – Mme Benoist (Maud) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1725489S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’État ;
Vu le décret no 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs
aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État
et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires de l’État ;
Vu le décret no 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu le décret no 2016-907 du 1er juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu la décision du 13 décembre 2016 fixant le tableau d’avancement au grade d’attaché principal d’administration
au titre de l’année 2017, au choix,
Décide :
Article 1er
À compter du 1er janvier 2017, Mme Maud Benoist, attaché d’administration, 12e échelon (indice brut 801),
est nommée en qualité d’attaché principal d’administration au 7e échelon de ce grade (indice brut 821) avec une
ancienneté conservée de 2 ans 3 jours.
Article 2
À compter du 1 janvier 2017, la situation de Mme Maud Benoist est modifiée dans les conditions indiquées
ci-après :
er

ANCIENNE SITUATION
Grade
Attaché principal d’administration

Échelon

I. Brut

Date d’effet

Ancienneté

7e

821

01/01/2017

2 ans 3 jours

NOUVELLE SITUATION
Grade
Attaché principal d’administration

Échelon

I. Brut

I. Majoré

Ancienneté conservée

6e

830

680

2 ans 2 mois 23 jours

Article 3
Compte tenu d’une ancienneté conservée de 2 ans 2 mois 23 jours dans le 6e échelon, Mme Maud Benoist est
classée au 7e échelon du grade d’attaché principal d’administration (indice brut 879), à compter du 8 avril 2017.
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Article 4
La dépense résultant de la présente décision est imputable sur les crédits du chapitre 641 du budget de l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides.
Article 5
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 septembre 2017.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
P. Brice
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_
Sous-direction
de la gestion du personnel
_
Bureau du personnel sous-officier
du corps de soutien
technique et administratif
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 76293 du 28 septembre 2017portant nomination au grade de maréchal des logis
du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale
NOR : INTJ1726889S

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps de sous-officiers et
officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu le décret no 2008-961 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires engagés ;
Vu la décision no 44586/GEND/EG-ROCHEFORT/BRH/ESO du 27 juin 2017 portant promotion des élèves sousofficiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 59093/GEND/EG-ROCHEFORT/CNF-CSTAGN du 7 septembre 2017 portant attribution
du brevet élémentaire de spécialiste du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale spécialité « restauration collective » ;
Vu la décision no 62428/GEND/EG-ROCHEFORT/CNF-CSTAGN du 21 septembre 2017 portant attribution
du brevet élémentaire de spécialiste du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale spécialité « auto-engins blindés »,
Décide :
Article 1er
Les brigadiers-chefs de la spécialité « auto-engins blindés » dont le nom figure ci-après sont nommés à compter
du 1er octobre 2017 au grade de maréchal des logis :
Apaloo Kokou
Blondez Tony
Bouzidi Lounès
D’export Jean
Deleau Emeline
Develay Erwan
Fourdrinoy Ludovic
Hadji Ibrahim
Halidi Bourahime
Kerbart Jean-François
Millot Maxime
Morganti Mickaël
Piveteau Cédric
Roca Jérémy
Sagot Romain

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

397 571
397 558
397 567
397 299
397 491
397 565
315 883
397 286
397 308
397 305
340 360
397 363
397 377
363 882
332 155

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 161 902
8 161 910
8 161 913
6 735 536
8 161 927
8 161 930
8 161 939
8 161 948
6 773 484
8 161 955
8 136 748
8 161 966
6 776 542
8 145 705
8 132 599
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Article 2
Les brigadiers-chefs de la spécialité « restauration collective » dont le nom figure ci-après sont nommés à compter
du 1er octobre 2017 au grade de maréchal des logis :
Allaoui Sitti-Echat
Bergerin Séverine
Bouvard Charlotte
Chauveau Joanna
Fixy Laetitia
Garcia Fanny
Gouvernet Blandine
Jouaux Florian
Nauta John
Resampa Antoni Philippe

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

Struillou Laëtitia

NIGEND : 368 414

347 375
354 477
391 155
365 838
397 295
397 298
397 282
320 395
397 359
397 401

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 126 972
8 142 317
8 157 490
8 046 557
8 161 937
8 161 941
8 161 947
8 112 359
8 161 967
8 161 977

NLS : 8 150 723

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 28 septembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général, sous-directeur
de la gestion du personnel,
	O. Courtet

15 novembre 2017. – INTÉRIEUR 2017-11 – PAGE 116

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

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 76371 du 28 septembre 2017portant attribution de l’échelle de solde no 3
aux militaires du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale
NOR : INTJ1726901S

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 78-729 du 28 juin 1978 modifié fixant le régime de solde des militaires ;
Vu le décret no 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié 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 ;
Vu le décret no 2008-961 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires engagés ;
Vu la circulaire no 25550/DEF/GEND/RH/P/PSOCA du 6 juin 2001 relative aux modalités de classement des
militaires des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, de carrière ou servant sous
contrat, dans les différentes échelles de la solde mensuelle ;
Vu la décision no 59093/GEND/EG-ROCHEFORT/CNF-CSTAGN du 7 septembre portant attribution du brevet
élémentaire de spécialiste spécialité « restauration collective » ;
Vu la décision no 62428/GEND/EG-ROCHEFORT/CNF-CSTAGN du 21 septembre 2017 portant attribution
du brevet élémentaire de spécialiste du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale spécialité « auto-engins blindés »,
Décide :
Article 1er
L’échelle de solde no 3 est accordée à compter du 1er octobre 2017 aux militaires du corps de soutien technique et
administratif de la gendarmerie de la spécialité « auto-engins blindés » dont le nom figure ci-après :
Apaloo Kokou
NIGEND : 397 571
NLS : 8 161 902
Blondez Tony
NIGEND : 397 558
NLS : 8 161 910
Bouzidi Lounès
NIGEND : 397 567
NLS : 8 161 913
D’export Jean
NIGEND : 397 299
NLS : 6 735 536
Deleau Emeline
NIGEND : 397 491
NLS : 8 161 927
Develay Erwan
NIGEND : 397 565
NLS : 8 161 930
Fourdrinoy Ludovic
NIGEND : 315 883
NLS : 8 161 939
Hadji Ibrahim
NIGEND : 397 286
NLS : 8 161 948
Halidi Bourahime
NIGEND : 397 308
NLS : 6 773 484
Kerbart Jean-François
NIGEND : 397 305
NLS : 8 161 955
Millot Maxime
NIGEND : 340 360
NLS : 8 136 748
Morganti Mickaël
NIGEND : 397 363
NLS : 8 161 966
Piveteau Cédric
NIGEND : 397 377
NLS : 6 776 542
Roca Jérémy
NIGEND : 363 882
NLS : 8 145 705
Sagot Romain
NIGEND : 332 155
NLS : 8 132 599
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Article 2
L’échelle de solde n 3 est accordée à compter du 1 octobre 2017 aux militaires du corps de soutien technique et
administratif de la gendarmerie de la spécialité « restauration collective » dont le nom figure ci-après :
o

Allaoui Sitti-Echat
Bergerin Séverine
Bouvard Charlotte
Chauveau Joanna
Fixy Laetitia
Garcia Fanny
Gouvernet Blandine
Jouaux Florian
Nauta John
Resampa Antoni, Philippe
Struillou Laëtitia

er

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

347 375
354 477
391 155
365 838
397 295
397 298
397 282
320 395
397 359
397 401
368 414

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 126 972
8 142 317
8 157 490
8 046 557
8 161 937
8 161 941
8 161 947
8 112 359
8 161 967
8 161 977
8 150 723

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 28 septembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général, sous-directeur
de la gestion du personnel,
	O. Courtet
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 52797 du 29 septembre 2017portant attribution de la prime de haute technicité
aux sous-officiers de gendarmerie au titre de l’année 2017
NOR : INTJ1718798S

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 54-539 du 26 mai 1954 modifié instituant une prime de qualification en faveur de certains officiers
et militaires non officiers à solde mensuelle ;
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du
Gouvernement ;
Vu l’instruction no 31553 du 12 juillet 2017 relative à la haute technicité des sous-officiers de gendarmerie et à la
prime afférente (NOR : INTJ1715044J) ;
Vu la circulaire no 31554 du 12 juillet 2017 relative à l’attribution et au retrait de la prime de haute technicité (PHT)
aux sous-officiers de gendarmerie au titre de l’année 2017 ;
Vu le procès-verbal de la commission chargée de proposer l’attribution de la prime de haute technicité aux sousofficiers de gendarmerie du cadre général en date du 21 septembre 2017 ;
Vu le procès-verbal de la commission chargée de proposer l’attribution de la prime de haute technicité aux sousofficiers de gendarmerie spécialistes en date du 21 septembre 2017,
Décide :
Article 1er
La prime de haute technicité est attribuée, à compter du 1er avril 2017, aux sous-officiers de gendarmerie du cadre
général dont le nom suit :
Région de gendarmerie d’Île-de-France, zone de défense et de sécurité de Paris
Barantin Alain
Boguais Ollivier
Boyer-Fontaine Luc
Briand Philippe
Clément Laurent
Condro Pierre
Couturier Philippe
Crochemore Olivier
Eduin Nicolas
Guaignier Frédéric
Ibanez Bruno
Laurent Marc
Michalak Éric
Michel Roger
Neff Étienne
Pignon Jean-Claude
Pinel Benoît
Poulenard Christophe
Renoncourt Philippe

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

109 161
145 280
126 607
146 451
132 260
137 419
137 296
147 809
134 365
140 566
147 850
109 565
138 025
149 932
135 056
121 210
141 983
144 207
136 421

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

5 156 871
8 003 230
5 280 612
8 004 308
5 295 018
5 324 523
5 322 827
8 008 618
5 311 327
5 325 313
8 008 557
5 149 959
5 322 167
8 007 866
5 311 499
5 242 785
8 000 678
8 003 444
5 322 570
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Tixier Franck
Vandenbossche Gilles
Weber Alain

NIGEND : 131 318
NIGEND : 133 945
NIGEND : 142 985

NLS : 5 293 792
NLS : 5 294 694
NLS : 8 001 899

Région de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine, zone de défense et de sécurité Sud-Ouest
Audurier Franckie
Bonnasserre Maurice
Bordenave Christian
Burgueyre Pascal
Cabé Patrice
Clavel Yves
Corbasson Daniel
Cournède Thierry
Delattaignant Thierry
Dubourg Thierry
Fedherbe Jean-Christophe
Gazo Christian
Guicheney Jean-Philippe
Letellier Patrice
Lopez Antoine
Martin Pascal
Ménage Didier
Montalti Franck
Oses Didier
Parmantier Jean-Pierre
Pontacq Serge
Rey Philippe
Rodriguez Éric
Sangrigoli Jean-Philippe
Sicard Jean-François
Soler Pierre
Sudron Gérald
Wychowalek Frédéric

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 :

132 517
119 066
109 853
146 452
136 470
144 918
123 723
132 120
126 812
132 673
145 805
123 044
144 171
151 103
141 264
136 542
125 755
171 087
145 104
109 583
131 839
149 218
126 338
110 547
148 777
128 462
109 382
122 127

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 :
NLS :

5 294 603
5 241 010
5 175 508
5 257 400
5 324 022
8 003 624
5 270 342
5 295 322
5 279 333
5 295 642
8 004 143
5 270 327
8 002 861
8 009 165
8 001 269
5 324 067
5 279 863
8 026 661
8 003 758
5 149 976
5 282 169
8 006 779
5 279 182
5 175 577
5 288 908
5 280 387
5 175 292
5 243 459

Région de gendarmerie de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
Alonso Philippe
Aznar Pascal
Baud Hervé
Bertolino Daniel
Besnard Ludovic
Beucler Jean-Marc
Bouillon Jean-Michel
Boussioux Jean
Calvel Alain
Châtaignier Thierry
Emile Dit Bigas Serge
Gardère Olivier
Guimbaud Emmanuel
Jallet Philippe
Lazzara Bernard

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

125 163
145 271
139 168
140 506
154 471
135 116
150 101
129 195
144 507
140 088
137 569
148 186
138 134
143 486
152 696

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

5 279 702
8 003 715
5 305 212
5 322 437
8 012 205
5 312 225
8 007 907
5 283 005
8 003 416
5 323 524
5 323 238
8 006 025
5 324 520
5 272 520
8 010 646
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Marty Jean-Louis
Mateo Bernard
Mouchet David
Peyrottes Christian
Poirier Stéphane
Salomon Patrick
Tonelli Stéphane
Touzé Frédéric
Trznadel Paula
Valls Philippe

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

131 730
118 055
147 377
129 350
146 159
125 257
154 223
132 214
137 011
132 746

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

5 293 960
5 243 063
8 005 856
5 283 773
8 004 386
5 244 995
8 011 798
5 295 381
8 002 390
5 295 694

Groupement de gendarmerie départementale de la Vienne
Bachellé Emmanuel
Burgun Michel
Dallain Stéphane
Daniel Didier
Gasiorek Sylvain
Guinet Didier
Huet Jean-Luc
Lagarde Lionel
Massé Alain
Ménardais Catherine
Métifet Bruno
Piras Xavier
Rossignol Fabrice

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

151 324
138 089
133 186
124 060
145 188
142 323
136 206
151 390
144 979
136 826
132 865
137 471
143 395

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 009 404
5 324 604
5 311 146
5 244 842
8 003 929
5 272 338
5 324 029
8 009 468
8 002 078
5 324 258
5 294 774
5 324 488
8 000 782

Groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Vienne
Barseyni Martial
Cerracchio Samuel
Curillon Laurent
Fressard Didier
Mangane Pascal
Mordin Laurent
Mulder Philippe
Orgé Frédéric
Perrin Laurent

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

118 856
139 823
147 810
149 285
110 644
140 144
135 888
142 609
125 242

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

5 220 806
5 272 215
8 008 625
8 007 136
5 174 472
5 271 978
5 294 382
5 272 381
5 279 767

Région de gendarmerie de Bretagne, zone de défense et de sécurité Ouest
Audisio Gilbert
Cléguer Christian
Ducros Yannick
Garcia Véronique
Gentilhomme Pierrick
Hourlier Michaël
Kervella Michel
Piron Michel
Robin Franck
Roudaut Pierre
Tressel Fabrice

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

105 228
126 385
141 089
131 254
118 429
143 622
128 650
136 561
144 216
139 658
148 983

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

5 172 406
5 279 921
8 001 138
5 294 038
5 221 460
8 002 744
5 283 527
5 324 176
8 002 890
8 000 178
8 006 698
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Région de gendarmerie de Normandie
Boisseau Olivier
Chantrel Jean-Pierre
Glanard Franck
Houlbrèque Stéphane
Josse Nicolas
Krzyzelewski Fabrice
Laubacher Christian
Loche Claude
Moity Frédéric

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

138 624
142 032
145 551
147 962
133 482
137 985
117 299
137 083
141 522

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

5 325 209
5 272 112
8 003 732
8 006 136
5 311 255
5 281 657
5 219 159
5 324 352
8 000 278

Groupement de gendarmerie départementale du Calvados
Bellini Lionel
Bouilly Franck
Choisy David
Cochelin Jean-François
Durand Michel
Géhan Stéphane
Hayes Jean-Marc
Marie Laurent
Noblot Christian

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

128 959
143 571
144 396
141 351
135 428
134 125
127 280
138 275
132 320

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

5 283 704
8 002 806
8 003 527
5 271 919
5 322 834
5 294 927
5 279 432
5 322 363
5 294 982

Région de gendarmerie des Pays de la Loire
Aguillon Christophe
Bastien Mario
Bois Éric
Bosché Laurent
Branchereau Nathalie
Courbot Christophe
Courcoul Laurent
Croix Gaétan
Delanoue Christophe
Demay Francis
Destable Bernard
Labaou Pascal
Le Faou Yannick
Leduc Xavier
Loury Pascal
Owczarek Sylvain
Perriot Richard
Perrochaud Alain
Petit Thierry
Phelippeau Marc
Piton James
Piveteau Thierry
Proux Raphaël
Robin Erwan

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

136 715
147 297
144 125
144 789
144 630
131 021
150 283
145 941
146 467
146 075
149 276
127 403
144 302
128 662
131 520
140 461
125 130
138 477
144 860
127 971
124 102
129 158
145 469
125 871

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

5 324 301
8 005 205
8 003 012
8 003 205
8 002 311
5 283 227
8 008 128
5 272 687
8 004 219
8 004 429
8 007 132
5 280 264
8 003 462
5 283 532
5 282 320
5 325 069
5 279 677
5 324 878
8 003 077
5 281 065
5 269 583
5 281 376
8 004 878
5 279 786

Région de gendarmerie du Centre-Val de Loire
Bréan Jean-Claude

NIGEND : 137 286

NLS : 5 322 818
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Brigand Christophe
Caillaudaud Jean-Pierre
Candas Stéphane
Cordier Michel
Decaix Stéphane
Derody David
Equinet Jean-Marc
Galletyer Thierry
Goureau Jean-Jacques
Kergroas Yannick
Le Roc’H Franck
Le Roux Patrick
Maintenay Philippe
Moine Eric
Palluau Claudy
Reneuve Éric
Ribière Dominique
Tripon Lucien

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

147 437
146 869
152 167
70 552
143 850
139 836
144 818
136 509
112 067
135 289
144 444
138 567
122 975
137 228
69 825
117 704
142 501
139 397

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 004 243
8 004 721
8 010 209
5 293 720
8 002 035
5 272 227
8 003 130
5 324 151
5 190 585
5 311 534
8 003 582
5 324 967
5 244 680
5 323 166
5 271 384
5 241 873
8 001 758
5 296 092

Région de gendarmerie d’Auvergne-Rhône-Alpes, zone de défense et de sécurité Sud-Est
Algrain Éric
Alix André
Alves Daniel
Anrochte Thierry
Anthoine-Milhomme Denis
Béard Christian
Benoît Pierre
Bequet Fabrice
Bigot Laurent
Brayer Patrick
Bruant Jean-Christophe
Chabbert Jean-François
Chevassu Sonia
Coquenet Thierry
Corbet Frédéric
Coste-Chareyre Thierry
De Vanel de Lisleroy Arnaud
Dedieu Philippe
Delmas Éric
Domenc Pascal
Dort Alexandre
Doucet-Petit Christophe
Dupraz Christophe
Feyler Alain
Gachet Pascal
Gony Thierry
Goubinat Dominique
Guicherd-Callin Éric
Le Feur Yannick
Margot Nicolas

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 :

144 236
131 336
150 699
148 032
137 965
142 688
69 859
116 751
127 134
70 447
70 011
148 438
144 644
147 010
132 117
144 652
133 194
141 609
138 406
146 218
139 203
149 511
151 898
143 601
148 463
131 786
149 295
127 932
139 512
69 931

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 :
NLS :
NLS :
NLS :

8 003 009
5 283 402
8 008 001
8 008 801
5 322 200
8 001 510
5 271 208
5 218 104
5 280 104
5 282 724
5 282 519
8 006 815
8 002 326
8 005 416
5 295 321
8 002 231
5 311 150
8 001 321
5 324 827
8 004 517
5 305 235
8 007 330
8 009 940
8 002 722
8 006 832
5 282 227
8 007 141
5 281 032
5 323 534
5 282 144
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Martinet Jérôme
Moy De Lacroix Gérard-Serge
Oriat Stéphane
Petit Christian
Pruvost Francis
Rambeau Jean-Pierre
Ribes Jean
Richl Alain
Rozo Christian
Tissier François
Valentin Christophe

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

137 880
70 281
150 332
150 058
153 992
141 017
121 855
143 257
118 846
138 606
142 377

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

5 323 366
5 283 183
8 007 971
8 007 770
8 011 779
8 000 471
5 269 898
8 002 621
5 221 483
5 324 893
5 281 989

Groupement de gendarmerie départementale du Puy-de-Dôme
Beyne Marie-Noëlle
Blateyron Fabrice
De Boey Frédéric
Droullé Éric
Fedix Eddie
Fillias Marc
Hélin Éric
Lac Stéphane
Marquet Patrick
Tévérini Pascal
Vialle Claude
Vitte Thierry

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

127 098
144 249
133 189
148 338
132 133
138 114
149 172
146 786
134 929
139 912
132 748
132 626

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

5 281 111
8 003 308
5 295 248
8 006 324
5 295 327
5 237 216
8 006 639
8 005 336
5 312 060
5 272 192
5 295 795
5 294 597

Région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur, zone de défense et de sécurité Sud
Altarriba Michel
Audibert Sandrine
Blanchardie Laurent
Bousseton Frédéric
Busy Philippe
Carbonero Claude
Costa Daniel
Courdesses Franck
Couvée Thierry
De Schepper Philippe
De Sepulveda Antonio
Debelmas Jean
Dudoret Pierrick
Feur Yves
Galbardi Pascal
Gengembre José
Gerber Michel
Guglielmi Alexis
Jouffre Gérald
Landra Jean-Luc
Le Huu Nho Jonas
Lelong Benoît
Manieri Christophe

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

107 811
142 809
147 302
148 432
147 693
108 055
146 748
136 864
115 103
138 099
151 249
128 768
147 331
132 134
150 135
140 956
135 283
141 632
141 124
131 411
133 645
140 238
148 214

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

5 150 803
8 007 802
8 005 810
8 006 809
8 008 524
5 157 714
8 005 315
5 322 721
5 190 237
5 324 708
8 009 329
5 282 422
8 005 326
5 295 427
8 007 933
8 000 433
5 311 482
8 001 332
8 001 056
5 283 364
5 311 703
5 296 233
8 006 050
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Mulenet Thierry
Olivier Pascal
Ori Jean-Luc
Passemard Jean-Pierre
Quillet Patrick
Rodriguez Henri
Rousset Frédéric
Talon Christophe
Vayriot Philippe
Vidal Patrick
Vitolo Charles

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

146 270
133 241
146 149
138 850
136 417
137 477
131 573
131 192
129 900
140 922
118 100

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 004 167
5 295 273
8 004 479
5 325 180
5 322 566
5 324 191
5 282 310
5 283 378
5 283 698
8 000 996
5 243 098

Groupement de gendarmerie départementale de l’Hérault
Bardou Michel
De Bruges Montgomery Pierre
Degrèze Alain
Didier Blandine
Douard Frédéric
Fournier Stephan
Gadet Éric
Gérard Philippe
Goubault Laurent
Granier Wilfrid
Grimaldi Jacques
Guinard Emmanuel
Izard Christophe
Le Nedelec Loïc
Leroy Roland
Lopez Georges
Mallet Alain
Méré Alain
Mourry Christian
Napolie Giuliano
Pichardo Jean-Louis
Pittavino Fabrice
Planeilles Jean-Louis
Romero Philippe
Roselli Mauro
Rousseau Cyrille
Sperandio Pascal
Thévenoux Christian
Tintillier Jean-François
Vern François
Wadoux Franck

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 :

124 545
141 355
131 896
141 087
148 179
149 521
125 398
70 572
148 089
147 224
142 917
224 438
144 427
147 607
69 927
138 272
120 230
133 106
146 543
152 484
146 154
149 830
144 715
128 243
133 391
145 858
70 629
135 734
150 199
133 029
141 697

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 :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

5 244 211
5 272 022
5 294 524
8 001 137
8 006 018
8 007 339
5 270 814
5 293 735
8 008 757
8 005 534
8 002 146
8 083 829
8 003 558
8 005 762
5 282 141
5 322 360
5 221 026
5 295 148
8 004 358
5 315 131
8 004 383
8 007 487
8 002 087
5 271 191
5 295 874
8 004 181
5 283 990
5 323 996
8 007 693
5 295 788
8 001 392

Région de gendarmerie de Corse
Carpin Yannick
Gagnier Denis
Le Goff Gaël
Loyer Laurent

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

146 457
147 835
123 872
146 523

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 004 212
8 008 649
5 243 597
8 004 250
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Région de gendarmerie d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, zone de défense et de sécurité Est
Béchamp Patrick
Bohler Corine
Bolmont Philippe
Crauser Nadine
Debès Éric
Dété Alain
Elias Patrick
Herveau Patrick
Lacour Simon
Landes Emmanuel
Laporte Thierry
Lassalle Ingrid
Menuge Thierry
Patte Damien
Perchat Thierry
Pfeiffer Raymond
Pierson Fabienne
Pouthier Olivier
Robert Patrice
Roch Sylvain
Rubéo-Lisa Laurent
Schmitt Philippe
Watzky Jean-Philippe
Witz Hervé

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

132 636
141 195
144 786
141 079
145 785
135 014
128 034
149 539
148 913
141 648
132 416
138 713
131 056
148 947
133 793
143 384
147 632
123 439
131 072
141 542
144 869
141 025
132 627
143 282

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

5 295 607
8 001 207
8 003 104
8 001 129
8 002 534
5 311 456
5 281 232
8 007 256
8 006 668
8 001 341
5 295 461
5 325 157
5 283 266
8 006 883
5 297 917
8 000 377
8 005 774
5 244 960
5 283 283
8 000 587
8 003 180
8 000 276
5 294 598
8 002 644

Groupement de gendarmerie départementale du Bas-Rhin
Aubertin Denis
Bichwiller Jean-Marc
Corniaux Christophe
Duchemin Luc
Jager Stéphane
Jung Denis
Krawczyk Jean-Paul
Leconte François
Léonard Brigitte
Lesaing Christophe
Quantin Joël
Wolfert Patrick

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

123 014
128 278
134 350
115 912
148 200
118 043
141 957
139 109
128 586
159 065
120 867
134 205

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

5 270 205
5 279 524
5 311 214
5 191 155
8 006 037
5 243 053
8 000 656
8 000 053
5 283 465
8 016 365
5 221 165
5 311 799

Groupement de gendarmerie départementale de la Marne
Boeraeve Laurent
Cadenat Laurent
Colin David
Didier Pascal
François Bruno
Girard Bruno
Groff Christophe
Henriet Stéphan
Jung Alfred

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

155 779
134 095
149 500
123 327
150 741
124 267
149 296
143 619
133 083

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 013 314
5 294 812
8 007 319
5 244 833
8 008 043
5 243 245
8 007 042
8 002 741
5 295 029
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Lenoble Christian
Masson David
Meret Laurent
Pagacz Patrick
Papon Didier
Paturel Gilles
Sobczyk André
Vacheresse Philippe

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

138 267
148 375
139 633
136 248
166 794
145 105
150 467
145 623

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

5 322 358
8 006 347
8 000 152
5 323 948
6 020 966
8 003 160
8 007 986
8 003 694

Région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté
Baujard Jean-Michel
Buisson Patrice
Delbecq Jean-Marc
Dercourt Bruno
Georgeon Patrick
Greneron Philippe
Houel Jean-Luc
Hoyaux Xavier
Koronkiewicz Yvan
Leuzy Dominique
Nicvert Philippe
Popille Franck
Pozzo Di Borgo Frédéric
Reynaud Didier
Rousseau Claude
Semeteys Pascal
Sery Jean

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

143 953
149 012
142 712
127 264
70 037
140 223
154 853
151 787
142 453
140 435
135 608
148 766
145 721
142 241
127 980
138 874
150 925

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 002 909
8 007 011
8 001 435
5 279 416
5 282 641
5 296 226
5 309 572
8 009 757
8 001 832
5 281 749
5 323 688
8 006 572
8 004 079
8 001 092
5 281 072
5 305 096
8 009 083

Groupement de gendarmerie départementale du Doubs
Arteaga Éric
Berly Alain
Bidel Étienne
Borgo Vincent
Cheval François-Xavier
Coudrier Patrick
Depoire Bruno
Dole Philippe
Guillaume James
Javel Hugues
Lugand Gilles
Lugand Patrick
Pagnoz Cyrille
Pintapary Philippe
Pontanier Christophe
Raimboeuf Didier
Saucet Gérard
Werther Stéphane

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

152 279
150 844
142 016
144 788
70 549
128 497
133 603
114 321
145 195
146 248
138 156
139 627
152 369
137 238
134 710
125 653
128 551
141 047

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

5 305 461
8 009 010
5 272 104
8 003 105
5 293 619
5 280 944
5 311 660
5 190 794
8 003 934
8 002 526
5 281 943
8 000 146
8 010 162
5 323 072
5 311 869
5 213 936
5 283 488
8 000 496

Région de gendarmerie du Nord-Pas-de-Calais-Picardie, zone de défense et de sécurité Nord
Bertin Thierry

NIGEND : 161 820

NLS : 6 020 863
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Bienaimé Jean-Claude
Bocage Fabrice
Decobert Thierry
Gengembre Christophe
Gianquinto Franck
Hau Laurent
Herlin Olivier
Lemaître Franck
Leman Jean-Louis
Lemasle Marc
Maguire Philippe
Morreel Patrick
Picqué Pascal
Poclet Jean-Christophe
Sprimont Rodolphe
Van De Velde Franck
Van Den Berghe Dominique
Waroquet Olivier

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

127 021
146 321
127 706
145 190
134 665
150 885
149 301
149 063
133 648
157 573
132 706
116 830
129 494
146 408
142 632
143 551
142 798
148 545

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

5 280 615
8 005 010
5 279 102
8 003 930
5 311 943
8 009 048
8 007 046
8 006 944
5 311 706
8 015 050
5 295 672
5 218 076
5 281 477
8 005 071
5 272 491
5 272 565
8 001 590
8 006 094

Groupement de gendarmerie départementale de la Somme
Aubry Éric
Delamillieure Stéphane
Ducrocq Christophe
Ethuin Jean-François
Jérôme Bruno
Le Du Stéphane
Martin Alain
Martin Frank
Michez Éric
Poupaert Jean-Christophe
Romon Éric
Tétard Alain

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

125 889
142 423
150 629
134 248
127 611
142 930
123 361
149 818
140 253
141 012
150 804
113 903

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

5 271 008
8 001 715
8 008 433
5 310 767
5 281 160
8 002 159
5 244 854
8 007 481
5 296 242
8 000 269
8 008 090
5 189 676

Commandement de la gendarmerie outre-mer
Arcana Yves
Bardot Bruno
Barre Jean-Louis
Biaudelle Jean-François
Bonnet Ronald
Bonset Jean-Daniel
Castillo René
D’Amore Gianni
Erceau Jean-Michel
Falème Louis
Folio Jean-Denis
Forestal Patrice
Fouilhac Pascal
Gindre Valérie
Godin Hervé
Guidou Frédéric

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

139 931
141 330
132 103
166 720
134 062
143 568
140 826
146 880
129 105
149 282
119 528
141 102
134 885
133 340
113 739
142 918

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

5 305 003
5 271 902
5 295 405
5 265 805
5 294 411
8 002 705
8 000 918
8 004 732
5 256 685
8 007 035
5 215 495
6 003 110
5 246 113
5 295 943
5 213 905
8 002 147
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Herreyre Thierry
Laurent Éric
Leemans Arnaud
Lefebvre Franck
Lesage Joël
Moret Patrick
Octave Michel-Alain
Onier Gertrude
Pagés Franck
Piévache Jean-Charles
Polidoro Michel
Ramet Thomas
Roblez Claude
Tayama Gilbert
Tognet Marc
Vernouillet Gilles

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

129 233
139 238
150 428
140 581
147 609
142 944
119 569
134 066
147 252
142 230
140 618
147 078
131 073
151 027
143 547
139 290

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

5 282 952
5 264 356
8 008 258
5 325 324
8 005 763
8 002 173
5 220 984
5 295 972
5 297 158
8 001 687
5 325 362
8 005 382
5 283 284
8 009 294
5 272 561
5 305 195

Commandement des écoles de la gendarmerie nationale
Del David
Dupont Christophe
Guillot Francis
Remande Bruno
Toubhans Rodolphe

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

150 117
135 973
148 470
150 188
144 603

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 007 919
5 322 208
8 006 238
8 007 682
8 003 394

Commandement du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale
Barbier Jean-Marc
Blanché Christophe
Bléchet Thierry
Cappelie Thierry
Chapey Claude
Colomer Michel
Degos Patrice
Dubois Thierry
Fourmage Guy
Helvin Christophe
Houzelot Philippe
Lebrun François
Liénard Dominique
Moczan Philippe

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

149 367
138 893
114 420
115 624
162 048
121 790
147 017
140 689
137 707
111 723
123 346
113 228
126 846
121 192

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 007 206
5 323 409
5 189 710
5 190 303
5 254 346
5 269 848
8 005 421
8 000 326
5 281 752
5 186 769
5 226 325
5 189 552
5 140 278
5 242 773

Pôle judiciaire de la gendarmerie nationale
Belotti Jacqueline
Choquet Philippe
Delaroche Guy
Melet Hervé
Palladini Christophe
Petit Christian
Pinzio Victor

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

128 564
110 252
138 404
173 336
147 987
124 204
152 497

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

5 283 503
5 150 224
5 324 825
5 290 983
8 006 162
5 244 993
8 007 369

15 novembre 2017. – INTÉRIEUR 2017-11 – PAGE 129

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Gendarmerie des transports aériens
Aubert Philippe
Aubry Christophe
Etasse Stéphane
Gonnet Olivier
Lanfumey Fabrice
Leblond Philippe
Lemeiter Jean-Baptiste
Pernot Alain
Salmeron Denis
Storck Jean-François
Toulotte Vincent

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

136 066
147 915
147 578
138 806
142 454
155 093
144 185
125 355
149 711
149 343
146 034

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

5 311 903
8 006 202
8 005 643
5 325 147
8 001 733
8 012 456
8 003 440
5 270 692
8 007 581
8 007 083
5 272 655

Garde républicaine
Léonhart Laurent
Leroy Philippe

NIGEND : 116 656
NIGEND : 114 626

NLS : 5 219 714
NLS : 5 189 859

Direction générale de la gendarmerie nationale
Blondy Philippe
Brodu Frédéric
Dolidon Frédéric
Garnier Jean-François
Jeanney Olivier
Morizot Joël

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

145 030
138 006
151 896
143 341
142 448
135 706

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 003 705
5 282 007
8 009 938
8 000 739
8 001 828
5 323 982

Gendarmerie de l’air
Soulhol Olivier

NIGEND : 139 910

NLS : 5 272 190

Gendarmerie maritime
Coadou Thierry
Duburquoy Régis
Fronczak Stéphane
Lamarque Michel
Maréchal Claude
Touflet Éric

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

129 689
125 598
137 576
136 965
144 456
142 259

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

5 283 120
8 092 828
5 323 245
8 092 856
8 002 796
8 001 497

Article 2
La prime de haute technicité est attribuée, à compter du 16 avril 2017, au sous-officier de gendarmerie du cadre
général dont le nom suit :
Région de gendarmerie d’Auvergne-Rhône-Alpes, zone de défense et de sécurité Sud-Est
Muratovic Marc

NIGEND : 150 782

NLS : 8 008 070

Article 3
La prime de haute technicité est attribuée, à compter du 2 mai 2017, au sous-officier de gendarmerie du cadre
général dont le nom suit :
Région de gendarmerie du Centre-Val de Loire
Guy Xavier

NIGEND : 135 571

NLS : 5 323 765
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Article 4
La prime de haute technicité est attribuée, à compter du 1er août 2017, aux sous-officiers de gendarmerie du cadre
général dont le nom suit :
Région de gendarmerie de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
Habernet Stéphane

NIGEND : 145 317

NLS : 8 003 968

Groupement de gendarmerie départementale de la Vienne
Deschamps Stéphane

NIGEND : 135 271

NLS : 5 311 597

Groupement de gendarmerie départementale de la Marne
Gallet Patrice

NIGEND : 118 291

NLS : 5 322 045

Commandement du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale
Monpays Jean-Yves

NIGEND : 138 468

NLS : 5 324 873

Article 5
La prime de haute technicité est attribuée, à compter du 2 août 2017, aux sous-officiers de gendarmerie du cadre
général dont le nom suit :
Commandement de la gendarmerie outre-mer
Prudhomme Philippe
Vigreux Jean-Michel

NIGEND : 158 706
NIGEND : 124 737

NLS : 8 016 170
NLS : 5 244 798

Article 6
La prime de haute technicité est attribuée, à compter du 1er avril 2017, aux sous-officiers de gendarmerie spécialistes
dont le nom suit :
Région de gendarmerie d’Île-de-France, zone de défense et de sécurité de Paris
Chaumont Laurent
Delefosse David
Doré Christophe
Lalanne Frédéric
Laporte Frédéric
Mottin Damien

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

174 200
190 885
171 396
182 661
192 102
182 123

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 027 914
8 039 730
8 026 325
8 005 698
8 040 048
8 030 961

Région de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine, zone de défense et de sécurité Sud-Ouest
Barbesson Jean-Michel
Clavier Damien
Cougnon Frédéric
Daniel Stéphane
Dely Stéphane
Faure Frédéric
Maulin David
Perez Henry-Emmanuel
Poubland Yann
Sourigues Patrick

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

188 087
193 092
190 431
191 219
170 448
168 072
195 680
173 113
181 214
174 089

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 038 507
8 047 343
8 039 316
8 039 921
8 025 633
8 023 739
8 048 235
8 027 572
8 029 676
8 027 493

Région de gendarmerie de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
Labaste Lionel
Lavoine Fabrice
Le Lorinquer Loïc

NIGEND : 176 664
NIGEND : 199 983
NIGEND : 177 058

NLS : 8 028 850
NLS : 8 048 748
NLS : 8 036 344
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Loubières Damien
Loustau Laurent
Sumann Pascal
Thellier Mickaël
Thieurmel Pascal
Zampieri Jérôme

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

175 582
174 058
175 609
199 959
171 483
171 962

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 028 565
8 027 865
8 028 598
8 048 672
8 026 997
8 027 099

Groupement de gendarmerie départementale de la Vienne
Arrosères Franck
Neveu Aymeric

NIGEND : 180 000
NIGEND : 173 953

NLS : 8 029 702
NLS : 8 027 767

Groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Vienne
Alabaye Christophe
Anglada Cédric
Demarcq Yann
Girault Frédéric
Lefrancq Jérôme

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

177 850
179 998
181 102
172 432
176 670

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 029 300
8 029 700
8 030 035
8 027 148
8 028 858

Région de gendarmerie de Bretagne, zone de défense et de sécurité Ouest
Coupé Fabrice
Fonte Nicolas
Hubert Philippe
Lissillour Olivier
Louvard Loïc
Olivier Loïc
Robert Christophe

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

168 169
187 493
171 428
179 175
188 632
189 136
171 471

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 023 817
8 045 291
8 026 946
8 035 594
8 038 756
8 039 077
8 026 988

Région de gendarmerie de Normandie
Artisien Florian
Boudin Jack
Jost Jean-Luc
Leroy Sébastien
Tariket Karim

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

181 233
177 966
160 906
174 556
172 492

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 030 200
8 029 502
8 017 953
8 028 158
8 026 396

Groupement de gendarmerie départementale du Calvados
Duval Hervé
Levallet Christophe

NIGEND : 176 137
NIGEND : 174 150

NLS : 8 028 635
NLS : 8 034 821

Région de gendarmerie des Pays de la Loire
Blanc Christophe
Flamant Stéphane
Menin Jean-Philippe
Pannoux Cyril
Pellier Gaétan

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

195 404
181 347
168 898
191 686
176 171

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 054 188
8 030 132
8 024 677
8 046 012
8 028 669

Région de gendarmerie du Centre-Val de Loire
Baranger Frédéric
Boulanger Stéphan
Gilliot Fabien
Laurent Frédéric
Merceille Stéphane

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

193 912
186 160
191 142
173 092
172 065

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 047 707
8 038 113
8 039 835
8 027 557
8 027 357
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Plumier Vincent
Tirot Johann

NIGEND : 172 208
NIGEND : 186 133

NLS : 8 027 282
NLS : 8 038 183

Région de gendarmerie d’Auvergne-Rhône-Alpes, zone de défense et de sécurité Sud-Est
Argaud Laurent
Faubel Emmanuel
Handler Éric
Loine Hugues
Terrighi Georges
Vareilles Laurent
Vigneau Laurent
Vincent Philippe

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

193 077
171 292
187 140
167 984
187 160
169 091
192 328
191 221

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 047 175
8 026 829
8 044 632
8 024 160
8 038 383
8 024 498
8 040 497
8 039 999

Groupement de gendarmerie départementale du Puy-de-Dôme
Richard Nicolas

NIGEND : 177 945

NLS : 8 029 389

Région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur, zone de défense et de sécurité Sud
Alamercery Raphaël
Buffnoir Steves
Fine Sébastien
Guillermou Loïc
Pouget Jean
Robert Martial
Robin Frédéric
Romanens Nicolas

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

170 054
188 424
189 276
190 485
168 792
178 153
168 126
167 702

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 025 300
8 039 610
8 039 132
8 039 343
8 024 581
8 029 283
8 023 982
8 023 585

Groupement de gendarmerie départementale de l’Hérault
Barrandon Emmanuel
Brun Christophe
Dulac Laurent
Roger Yannick

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

181 167
170 317
202 712
184 292

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 029 603
8 025 720
8 054 658
8 041 621

Région de gendarmerie de Corse
Bousquet Didier
Lhoste-Clos Yann
Reix Vincent

NIGEND : 170 429
NIGEND : 172 443
NIGEND : 202 719

NLS : 8 025 616
NLS : 8 027 159
NLS : 8 057 952

Région de gendarmerie d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, zone de défense et de sécurité Est
Adrian Olivier
Canseliet Claude
Corceret David
Dumont Serge
François Dominique
Louvet Thierry
Mangin David

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

198 157
169 925
181 095
168 852
139 339
190 620
193 170

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 056 012
8 025 507
8 030 028
8 024 633
5 264 347
8 038 966
8 047 388

Groupement de gendarmerie départementale du Bas-Rhin
Barbereau Jean-Luc
Evrard Mickaël
Geoffroy Nicolas
Henry Emmanuel

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

169 915
181 808
181 576
174 234

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 025 502
8 040 957
8 040 801
8 027 947
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Patois Rémi
Rabieczynski Hervé
Silva Sampaio Alexis
Wolfer Thierry

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

178 146
175 508
174 591
186 815

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 029 275
8 028 479
8 028 090
8 038 285

Groupement de gendarmerie départementale de la Marne
Baudon Ludovic
Rouy Réginald

NIGEND : 188 710
NIGEND : 180 311

NLS : 8 038 707
NLS : 8 040 744

Région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté
Garcia David
Lambert Frédéric
Lhuillier Frédéric
Mora Fabian
Toumeyragues Stéphane

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

198 725
181 125
172 298
220 246
170 017

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 053 730
8 030 058
8 030 316
6 587 312
8 025 491

Groupement de gendarmerie départementale du Doubs
Jaeger Nicolas

NIGEND : 189 171

NLS : 8 039 051

Région de gendarmerie du Nord-Pas-de-Calais-Picardie, zone de défense et de sécurité Nord
Bail Philippe

NIGEND : 189 129

NLS : 8 039 100

Groupement de gendarmerie départementale de la Somme
Antczak Grégory
Corso Fabrice
Lagorio Guillaume
Orange Davy
Vasseur Cédric

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

190 272
182 871
170 114
184 935
198 409

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 039 203
8 041 771
8 025 046
8 030 299
8 055 438

Commandement de la gendarmerie outre-mer
Deloye Pierrick
Derian Cyril
Flament Claude
Gabasa David
Greyl Jean-Baptiste
Guérineau Karim
Hocquinghen Emmanuel
Lemdani Frédéric
Marguerettaz Laurent
Ojeda Franck
Piombo Johann
Raquin Marc
Renard Cédric
Robert Pierrick
Saccocio Christophe

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

188 091
189 296
170 458
188 324
177 905
211 224
185 972
190 531
175 495
172 892
174 071
181 143
171 469
192 444
170 823

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 038 424
8 039 024
8 025 638
8 044 812
8 029 353
6 534 473
8 034 645
8 039 353
8 028 469
8 025 906
8 027 877
8 030 080
8 026 986
8 040 381
8 025 588

Commandement des écoles de la gendarmerie nationale
Chaimbault Damien
Coyard Christophe
Domaniecki Olivier
Grognard Frédéric

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

178 721
189 473
172 352
175 472

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 029 422
8 043 331
8 027 414
8 028 447
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Maes Frédéric
Martinez Guillaume
Mény Fabrice
Mouthon Olivier
Selig Simon

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

174 562
179 715
180 062
191 803
168 601

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 028 062
8 041 464
8 029 761
8 042 587
8 024 385

Commandement du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale
Anselme Claude
Arrivé Bertrand
Boitte Frédéric
Boncompagni Bruno
Bourhis Yann
Caritté Nicolas
Cournil Romain
Desert Estelle
Devarre Alain
Doussaud Laurent
Getreau David
Goutille Sébastien
Izar Florent
Keriou Samir
Khaif Abdenabi
Lecuyer Michael
Michon Emmanuel
Nolot Jean-Baptiste
Raisin Claude
Ravel Christian
Remy Mikaël
Roux Sébastien
Ruban Damien
Terral Joël
Têtard Grégory
Tetreau Galais Christophe
Vienne Ludovic
Vincelot Mickaël
Vriet Labrouche 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 :
NIGEND :
NIGEND :

190 204
185 361
167 807
170 309
169 255
172 399
196 453
171 046
198 545
168 432
316 466
179 518
175 575
195 487
179 283
181 368
192 602
181 674
172 211
172 480
177 579
187 213
181 146
201 482
190 563
166 216
172 496
171 959
190 639

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 :
NLS :
NLS :

8 043 601
8 034 409
8 023 606
8 025 712
8 024 917
8 027 117
8 052 750
8 026 632
8 053 555
8 024 245
6 624 937
8 036 690
8 028 557
8 048 030
8 036 624
8 030 153
8 049 042
8 033 541
8 026 384
8 026 391
8 029 177
8 038 375
8 030 085
8 052 473
8 038 994
8 022 693
8 026 398
8 027 096
8 038 999

Pôle judiciaire de la gendarmerie nationale
Grondin Fabien

NIGEND : 186 728

NLS : 8 038 231

Commandement des forces aériennes de la gendarmerie nationale
Créach Yann

NIGEND : 200 063

NLS : 6 581 265

Direction générale de la gendarmerie nationale
Acker Adrien
Blot Damien
Boutet Fabienne
Daumer Yves
Delfosse Xavier
Goalou Erwan

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

178 061
181 332
178 711
169 148
172 415
172 156

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 029 200
8 030 110
8 029 413
8 024 819
8 027 131
8 027 243
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Maudoux Christophe
Morellet Tony
Rey Christophe
Sanchez Patrice
Vigne Laurent

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

173 668
168 777
193 886
190 540
175 527

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 032 892
8 024 573
8 047 687
8 039 295
8 028 498

Article 7
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 29 septembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général de division,
adjoint au directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
E.-P. Molowa
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 2 octobre 2017modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation
au collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de
l’intégration
NOR : INTV1728778S

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

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

Amoussou Patrick.
Aoussou Philippe.
Bantman Patrick.
Barennes Catherine.
Baril Marc.
Beaupère Bénédicte.
Benazouz Mohamed Mehdi.
Bernard Thierry.
Bisbal Pierre.
Bouhafs Sherine.
Bourgois Clémence.
Brisacier Patrick.
Douillard-Slomczynski Véronique.
Candillier Charles.
Chalgoui Ferhat.
Cireno Sylvie.
Conan Lionel.
Coulonges Florence.
Crocq Marc Antoine.
Daschievici Heymans Carmen.
Delaunay Francis.
Delprat-Chatton Pascale.
Desplanques Jacques.
Durant François.
Dussartre Jean Maurice.
Egoumenides Marc.
Eutrope Martine.
Ferjani Borhane.
Gadenne-Jacob Isabelle.
Gaubert-Maréchal Emilie.
Gerlier Jean-Luc.
Grassineau Dominique.
Grosso Luigi.
Haddad Michel.
Jedreski Nadine.
Joseph Olivier.
Khan Shaghaghi Charles.
Kla Eric.
Khodja Mohamed Djamel.
Lancino Sylvie.
Le Goff Fabienne.
Legrain Véronique.
Le Lagadec Anne.
Leclair Frédérique.
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Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr

Lucas Anne Sophie.
Mauze Bénédicte.
Mbomeyo Ignace.
M’Bayo Stéphane.
Mesbahy Mohamed.
Mettais Cartier Emilie.
Millet Elodie.
Minani Marc.
Ortega Nathalie.
Ouali Abdelhafid.
Pacaud Gérard.
Pintas Catherine.
Quille Loïc.
Quilliot Florent.
Rascle Catherine.
Ricatte Olivier.
Royant Maude.
Royannez-Genevey Geneviève.
Ruggieri Laurent.
Sahrane Ahmed.
Sebille Alain.
Spadari-Brizy Michel.
Sudour Stéphane.
Trétout-El-Sissy Joëlle.
Tran Jasmina.
Truze Philippe.
Van Der Henst Véronique.
Verbeke Francis.
Wagner Xavier.
Wellez Cabral Rui.
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement des réserves
de la gendarmerie
_

Arrêté du 19 septembre 2017portant, pour les sous-officiers de la réserve opérationnelle
de la gendarmerie nationale, application en 2017 de l’article R. 4221-21 du code de la défense
NOR : INTJ1724349A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu l’article R. 4221-21 du code de la défense ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 pris pour l’application de l’article R. 4221-21 du code de la défense,
Arrête :
Article 1er
Le nombre maximum de sous-officiers de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale susceptibles de
bénéficier, au titre de l’avancement 2017, des dispositions de l’article R. 4221-21 du code de la défense susvisé est fixé
à 23 sous-officiers de réserve.
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 19 septembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général, commandant et délégué
des réserves de la gendarmerie,
	A. Fougerat
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Bourgogne-Franche-Comté
_

Décision no 12678 du 7 septembre 2017portant promotion d’un sous-officier de gendarmerie
du cadre général du groupement de gendarmerie départementale du Doubs
NOR : INTJ1722011S

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 dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er octobre 2017 :
Lermiten Julien

NIGEND : 186 162

NLS : 8 038 158

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 7 septembre 2017.
Le colonel, commandant adjoint de la région
de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale du Doubs,
	É. Langlois
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Garde républicaine
_

Décision no 16954 du 7 septembre 2017portant promotion d’un sous-officier de gendarmerie
du cadre général de la garde républicaine – branche « infanterie »
NOR : INTJ1722000S

Le commandant de 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 73111 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630306S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er octobre 2017 :
Touzel Olivier

NIGEND : 166 064

NLS : 8 022 493

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 7 septembre 2017.
Le général de division,
commandant la garde républicaine,
	D. Striebig
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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 43119 du 7 septembre 2017portant promotion d’un sous-officier de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Ouest
NOR : INTJ1722003S

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
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er octobre 2017 :
Couégnat Francis

NIGEND : 163 137

NLS : 8 019 927

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 7 septembre 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’Île-de-France
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité de Paris
_

Décision no 50956 du 7 septembre 2017portant promotion d’un sous-officier de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie d’Île-de-France
NOR : INTJ1721998S

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
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er octobre 2017 :
Dussart Jérémy

NIGEND : 309 392

NLS : 8 091 927

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 7 septembre 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 50971 du 7 septembre 2017portant promotion d’un sous-officier de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris
NOR : INTJ1721999S

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 octobre 2017 :
Dooghe David

NIGEND : 157 012

NLS : 8 014 424

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 7 septembre 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 Bretagne
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Ouest
_

Décision no 43282 du 8 septembre 2017portant promotion d’un sous-officier de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie de Bretagne
NOR : INTJ1722002S

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
Le gendarme dont le nom suit est promu au grade de maréchal des logis-chef le 1er octobre 2017 :
Soumillon Kévin
NIGEND : 310 198
NLS : 8 107 166
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 8 septembre 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 Nouvelle-Aquitaine
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud-Ouest
_

Décision no 44977 du 8 septembre 2017portant promotion d’un sous-officier 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 : INTJ1722001S

Le commandant de la région de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine 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
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er octobre 2017 :
Tisseyre Gilles

NIGEND : 145 008

NLS : 8 003 592

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 8 septembre 2017.
Le général de division,
commandant la région de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest,
J.-P. Michel
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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 68607 du 8 septembre 2017portant promotion d’un sous-officier 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 : INTJ1722006S

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),
Décide :
Article 1er
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er octobre 2017 :
Danquigny Olivier

NIGEND : 161 836

NLS : 8 018 814

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 8 septembre 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
du Centre-Val de Loire
_

Décision no 25434 du 12 septembre 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie du Centre-Val de Loire
NOR : INTJ1722004S

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 dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er octobre 2017 :
Mutter Stéphan

NIGEND : 193 585

NLS : 8 047 493

Article 2
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er octobre 2017 :
Humbert Audrey
Durepaire Yoann

NIGEND : 273 722
NIGEND : 238 548

NLS : 8 092 675
NLS : 8 086 999

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 12 septembre 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
de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
_

Décision no 26681 du 12 septembre 2017portant promotion d’un sous-officier de gendarmerie
du cadre général du groupement de gendarmerie départementale de l’Hérault
NOR : INTJ1722010S

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
Le gendarme dont le nom suit est promu au grade de maréchal des logis-chef le 1er octobre 2017 :
Raynaud Maxime

NIGEND : 328 062

NLS : 8 116 427

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 12 septembre 2017.
Le colonel, commandant adjoint de la région
de gendarmerie de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de l’Hérault,
J.-V. Lettermann
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Bourgogne-Franche-Comté
_

Décision no 19782 du 14 septembre 2017portant promotion d’un sous-officier 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 : INTJ1722012S

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
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er octobre 2017 :
Baugey Michaël

NIGEND : 169 332

NLS : 6 531 272

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 14 septembre 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
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 74970 du 20 septembre 2017portant promotion
de sous-officiers de gendarmerie spécialité « montagne »
NOR : INTJ1726476S

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du
Gouvernement ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu la décision no 96453 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1634274S),
Décide :
Article 1er
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er octobre 2017 :
Dugit-Pinat Fabien
Bremond Boris
Manuel Vivien
Ruaro Mickaël
Bacot Rémi

NIGEND
NIGEND
NIGEND
NIGEND
NIGEND

: 319 162
: 320 515
: 302 472
: 352 305
: 351 587

NLS
NLS
NLS
NLS
NLS

: 8 111 713
: 8 112 426
: 8 101 675
: 8 117 617
: 8 117 438

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 20 septembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général, sous-directeur
de la gestion du personnel,
	O. Courtet
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 17 juillet 2017portant création
de la brigade de recherche de Landerneau (Finistère)
NOR : INTJ1720146A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
La brigade de recherches de Landerneau (Finistère) est créée à compter du 1er septembre 2017.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes de la brigade de recherche de Landerneau 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 17 juillet 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
	A. Browaëys
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 16 août 2017modifiant l’arrêté du 20 septembre 2016 portant changement
d’appellation et modification des zones de compétence judiciaire de certaines unités de la
gendarmerie maritime
NOR : INTJ1630710A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur et la ministre des armées,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-23 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2 ;
Vu l’arrêté du 20 septembre 2016 portant changement d’appellation et modification des zones de compétence
judiciaire de certaines unités de la gendarmerie maritime,
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 16 août 2017.
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Gérard COLLOMB
La ministre des armées,
	Florence PARLY	
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ANNEXE

UNITÉ DE LA GENDARMERIE MARITIME

ZONE DE COMPÉTENCE JUDICIAIRE

Brigade de renseignements et d’investigations judiciaires de la gendarmerie
maritime à Houilles
Brigade de renseignements et d’investigations judiciaires de la gendarmerie
maritime de la Manche-Mer-du-Nord à Cherbourg-en-Cotentin
Peloton de sûreté maritime et portuaire militaire de Cherbourg-en-Cotentin
Peloton de sûreté maritime et portuaire du Havre
Peloton de sûreté maritime et portuaire de Dunkerque
Brigade de recherches de gendarmerie maritime du Havre
Brigade de surveillance du littoralde Cherbourg-en-Cotentin
Brigade de surveillance du littoral de Caen
Brigade de surveillance du littoral de Boulogne-sur-Mer
Patrouilleur côtier de gendarmerie maritime P724 Athos de Cherbourg-enCotentin
Patrouilleur côtier de gendarmerie maritime P726 Aramis de Cherbourgen-Cotentin
Brigade de gendarmerie maritime P604 de Boulogne-sur-Mer
Brigade de gendarmerie maritime P607 de Dieppe
Brigade de gendarmerie maritime P618 de Dunkerque
Brigade de gendarmerie maritime P622 du Havre
Brigade de renseignements et d’investigations judiciaires de la gendarmerie
maritime de l’Atlantique à Brest
Peloton de sûreté maritime et portuaire militaire de Brest
Brigade de recherches de gendarmerie maritime de Lorient
Brigade de surveillance du littoral de Brest
Brigade de surveillance du littoral de Lorient
Brigade de surveillance du littoral de la Rochelle
Brigade de surveillance du littoral de Lège-Cap-Ferret
Patrouilleur côtier de gendarmerie maritime P720 Géranium de Lorient
Brigade de gendarmerie maritime P601 de Concarneau
Brigade de gendarmerie maritime P603 d’Anglet
Brigade de gendarmerie maritime P605 des Sables-d’Olonne
Brigade de gendarmerie maritime P613 de la Rochelle
Brigade de gendarmerie maritime P615 de Brest
Brigade de gendarmerie maritime P616 de Saint-Malo
Brigade de gendarmerie maritime P620 de Pornichet
Brigade de gendarmerie maritime P621 de Brest
Brigade de renseignements et d’investigations judiciaires de la gendarmerie
maritime de la Méditerranée à Toulon
Peloton de sûreté maritime et portuaire militaire de Toulon
Peloton de sûreté maritime et portuaire de Marseille-Joliette
Peloton de sûreté maritime et portuaire de Port-de-Bouc
Brigade de recherches de gendarmerie maritime de Marseille
Brigade de surveillance du littoral de Toulon
Brigade de surveillance du littoral de Marseille
Brigade de surveillance du littoral de Port-la-Nouvelle
Poste des affaires maritimes d’Ajaccio
Poste des affaires maritimes de Bastia
Patrouilleur de gendarmerie maritime 721 Jonquille de Toulon
Brigade de gendarmerie maritime P608 de Saint-Raphaël
Brigade de gendarmerie maritime P609 de Sète
Brigade de gendarmerie maritime P610 d’Ajaccio
Brigade de gendarmerie maritime P612 de Gruissan
Brigade de gendarmerie maritime P614 de Port-Vendres
Brigade de gendarmerie maritime P617 de Nice
Brigade de gendarmerie maritime P619 de Marseille
Peloton de gendarmerie maritime de Paris

Zones de défense et de sécurité Paris, Nord, Ouest, Sud-Ouest, Sud, Antilles,
Guyane, Sud de l’Océan Indien, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française.
Zones de défense et de sécurité Nord et Ouest.
Zones de défense et de sécurité Nord et Ouest.
Zones de défense et de sécurité Nord et Ouest.
Zones de défense et de sécurité Nord et Ouest.
Zones de défense et de sécurité Nord, Ouest et Ile-de-France.
Zones de défense et de sécurité Nord et Ouest.
Zones de défense et de sécurité Nord et Ouest.
Zones de défense et de sécurité Nord et Ouest.
Zones de défense et de sécurité Nord et Ouest.
Zones de défense et de sécurité Nord et Ouest.
Zones de défense et de sécurité Nord et Ouest.
Zones de défense et de sécurité Nord et Ouest.
Zones de défense et de sécurité Nord et Ouest.
Zones de défense et de sécurité Nord et Ouest.
Zones de défense et de sécurité Ouest et Sud-Ouest.
Zones de défense et de sécurité Ouest et Sud-Ouest.
Zones de défense et de sécurité Ouest et Sud-Ouest.
Zones de défense et de sécurité Ouest et Sud-Ouest.
Zones de défense et de sécurité Ouest et Sud-Ouest.
Zones de défense et de sécurité Ouest et Sud-Ouest.
Zones de défense et de sécurité Ouest et Sud-Ouest.
Zones de défense et de sécurité Ouest et Sud-Ouest.
Zones de défense et de sécurité Ouest et Sud-Ouest.
Zones de défense et de sécurité Ouest et Sud-Ouest.
Zones de défense et de sécurité Ouest et Sud-Ouest.
Zones de défense et de sécurité Ouest et Sud-Ouest.
Zones de défense et de sécurité Ouest et Sud-Ouest.
Zones de défense et de sécurité Ouest et Sud-Ouest.
Zones de défense et de sécurité Ouest et Sud-Ouest.
Zones de défense et de sécurité Ouest et Sud-Ouest.
Zone de défense et de sécurité Sud.
Zone de défense et de sécurité Sud.
Zone de défense et de sécurité Sud.
Zone de défense et de sécurité Sud.
Zone de défense et de sécurité Sud.
Zone de défense et de sécurité Sud.
Zone de défense et de sécurité Sud.
Zone de défense et de sécurité Sud.
Zone de défense et de sécurité Sud.
Zone de défense et de sécurité Sud.
Zone de défense et de sécurité Sud.
Zone de défense et de sécurité Sud.
Zone de défense et de sécurité Sud.
Zone de défense et de sécurité Sud.
Zone de défense et de sécurité Sud.
Zone de défense et de sécurité Sud.
Zone de défense et de sécurité Sud.
Zone de défense et de sécurité Sud.
Zone de défense et de sécurité de Paris.
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UNITÉ DE LA GENDARMERIE MARITIME
Patrouilleur de gendarmerie maritime 722 Violette de Pointe-à-Pitre
Brigade de gendarmerie maritime P623 de Cayenne
Brigade de gendarmerie maritime P624 de Kourou
Poste des affaires maritimes de Cayenne
Patrouilleur de gendarmerie maritime 723 Jasmin de Papeete
Brigade de gendarmerie maritime P606 de Nouméa
Brigade de surveillance du littoral de Port-des-Galets
Brigade de gendarmerie maritime P602 de Dzaoudzi
Brigade de gendarmerie maritime P611 de Dzaoudzi

ZONE DE COMPÉTENCE JUDICIAIRE
Zone de défense et de sécurité Antilles.
Zone de défense et de sécurité Guyane.
Zone de défense et de sécurité Guyane.
Zone de défense et de sécurité Guyane.
Zone de défense et de sécurité Polynésie française.
Zone de défense et de sécurité Nouvelle-Calédonie.
Zone de défense et de sécurité Sud de l’Océan Indien.
Zone de défense et de sécurité Sud de l’Océan Indien.
Zone de défense et de sécurité Sud de l’Océan Indien.
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 22 août 2017portant modification des circonscriptions
des brigades territoriales d’Arinthod et de Saint-Amour (Jura)
NOR : INTJ1723187A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
Les brigades territoriales d’Arinthod et de Saint-Amour sont modifiées à compter du 1er janvier 2018 dans les
conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes des brigades territoriales d’Arinthod et de Saint-Amour 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 22 août 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le colonel, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
	Y. Dumez
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ANNEXE

BRIGADE TERRITORIALE
Saint-Amour

Arinthod

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

Balanod

Balanod

Graye-et-Charnay

Graye-et-Charnay

Loisia

Loisia

Montagna-le-Reconduit

Montagna-le-Reconduit

Saint-Amour

Saint-Amour

Saint-Jean-d’Étreux

Saint-Jean-d’Étreux

Thoissia

Thoissia

Trois-Châteaux

Trois-Châteaux

Val-d’Épy

Val-d’Épy

Véria

Véria

Andelot-Morval

Andelot-Morval

Arinthod

Arinthod

Aromas

Aromas

Balme-d’Épy (La)

Boissière (La)

Boissière (La)

Broissia

Broissia

Cernon

Cernon

Cézia

Cézia

Charnod

Charnod

Chemilla

Chemilla

Chisséria

Chisséria

Condes

Condes

Cornod

Cornod

Dramelay

Dramelay

Genod

Genod

Gigny

Gigny

Lavans-sur-Valouse

Lavans-sur-Valouse

Marigna-sur-Valouse

Marigna-sur-Valouse

Monnetay

Monnetay

Montfleur

Montfleur

Montlainsia

Montlainsia

Montrevel

Montrevel

Saint-Hymetière

Saint-Hymetière

Thoirette-Coisia

Thoirette-Coisia

Val Suran

Val Suran

Valfin-sur-Valouse

Valfin-sur-Valouse

Valzin-en-petite-Montagne

Valzin-en-petite-Montagne

Vescles

Vescles

Vosbles

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

Arrêté du 23 août 2017portant dissolution de la compagnie de gendarmerie départementale
et de la brigade de recherches de Nérac et modification des compagnies de gendarmerie
départementale d’Agen et de Marmande (Lot-et-Garonne)
NOR : INTJ1721351A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-27 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
La compagnie de gendarmerie départementale et la brigade de recherches de Nérac sont dissoutes à compter
du 1er septembre 2017. Corrélativement, l’organisation des compagnies de gendarmerie départementale d’Agen et de
Marmande est modifiée à la même date dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les commandants des compagnies de gendarmerie départementale d’Agen et de Marmande, ainsi que leurs
adjoints 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, R. 15-24 (1o et 4o) et R. 15-27 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 23 août 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général de division,
adjoint au directeur des soutiens et des finances,
G. Cazenave-Lacroutz
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ANNEXE

COMPAGNIE
Nérac

SITUATION ACTUELLE
BR Nérac
BT Casteljaloux
BT Damazan
BT Houeillès
BT Lavardac
BT Mézin
BT Nérac

SITUATION NOUVELLE

(Dissolution)

Agen

PSIG Agen
BR Agen
BT Laplume
BT Agen
BT Aiguillon
BT Astaffort
BT Beauville
BT Laroque-Timbaut
BT Port-Sainte-Marie
BT Prayssas
BT Puymirol

PSIG Agen
BR Agen
BT Laplume
BT Agen
BT Aiguillon
BT Astaffort
BT Beauville
BT Laroque-Timbaut
BT Lavardac
BT Mézin
BT Nérac
BT Port-Sainte-Marie
BT Prayssas
BT Puymirol

Marmande

PSIG Marmande
BR Marmande
BT Bouglon
BT Castelmoron-sur-Lot
BT Cocumont
BT Duras
BT Le-Mas-d’Agenais
BT Marmande
BT Miramont-de-Guyenne
BT Sainte-Bazeille
BT Seyches
BT Tonneins

PSIG Marmande
BR Marmande
BT Bouglon
BT Casteljaloux
BT Castelmoron-sur-Lot
BT Cocumont
BT Damazan
BT Duras
BT Houeillès
BT Le-Mas-d’Agenais
BT Marmande
BT Miramont-de-Guyenne
BT Sainte-Bazeille
BT Seyches
BT Tonneins
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 4 septembre 2017portant dissolution du peloton de surveillance
et d’intervention de la gendarmerie de Noyon (Oise)
NOR : INTJ1719567A

Le ministre de d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
Le peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie de Noyon (Oise) est dissous à compter du
1er octobre 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 4 septembre 2017.
Pour le ministre d’État 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 8 septembre 2017portant dissolution de la brigade territoriale
de Fourchambault (Nièvre) et création corrélative de celle de Marzy (Nièvre)
NOR : INTJ1714062A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
La brigade territoriale de Fourchambault (Nièvre) est dissoute à compter du 1er novembre 2017. Corrélativement,
la brigade territoriale de Marzy et sa circonscription sont créées à la même date dans les conditions précisées en
annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes de la brigade territoriale de Marzy 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 septembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le colonel, adjoint au sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
	H. Charvet
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ANNEXE

BRIGADE TERRITORIALE
Fourchambault

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE
Challuy
Fourchambault
Garchizy
Germigny-sur-Loire
Gimouille
Marzy
Pougues-les-Eaux

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

(Dissolution)

Marzy
(Création)

Challuy
Fourchambault
Garchizy
Germigny-sur-Loire
Gimouille
Marzy
Pougues-les-Eaux
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 12 septembre 2017portant modification des circonscriptions
des brigades territoriales de Châlons-en-Champagne et d’Avize (Marne)
NOR : INTJ1724722A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
Les circonscriptions des brigades territoriales de Châlons-en-Champagne et d’Avize (Marne) sont modifiées à
compter du 1er octobre 2017 dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes des brigades territoriales de Châlons-en-Champagne et d’Avize 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 12 septembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
	A. Browaëys
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ANNEXE

BRIGADE TERRITORIALE

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

Châlons-en-Champagne

Aigny
Athis
Aulnay-sur-Marne
Billy-le-Grand
Châlons-en-Champagne
Champigneul-Champagne
Cheniers
Cherville
Compertrix
Condé-sur-Marne
Coolus
Fagnières
Grandes-Loges
Isse
Jâlons
Juvigny
Matougues
Recy
Saint-Gibrien
Saint-Martin-sur-le-Pré
Saint-Memmie
Saint-Pierre
Sarry
Soudron
Thibie
Vaudemange
Veuve
Villers-le-Château
Vraux

Aigny
Aulnay-sur-Marne
Billy-le-Grand
Châlons-en-Champagne
Champigneul-Champagne
Cheniers
Cherville
Compertrix
Condé-sur-Marne
Coolus
Fagnières
Grandes-Loges
Isse
Jâlons
Juvigny
Matougues
Recy
Saint-Gibrien
Saint-Martin-sur-le-Pré
Saint-Memmie
Saint-Pierre
Sarry
Soudron
Thibie
Vaudemange
Veuve
Villers-le-Château
Vraux

Avize

Avize
Brugny-Vaudancourt
Chavot-Courcourt
Cramant
Cuis
Flavigny
Gionges
Grauves
Les Istres-et-Bury
Mancy
Le Mesnil-sur-Oger
Monthelon
Morangis
Moslins
Oger
Oiry
Plivot
Villers-aux-Bois

Athis
Avize
Brugny-Vaudancourt
Chavot-Courcourt
Cramant
Cuis
Flavigny
Gionges
Grauves
Les Istres-et-Bury
Mancy
Le Mesnil-sur-Oger
Monthelon
Morangis
Moslins
Oger
Oiry
Plivot
Villers-aux-Bois
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 15 septembre 2017portant dissolution de la brigade territoriale de Bar-le-Duc
et modification corrélative de la circonscription de celle de Revigny-sur-Ornain (Meuse)
NOR : INTJ1724600A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
La brigade territoriale de Bar-le-Duc est dissoute à compter du 1er octobre 2017. Corrélativement, la circonscription
de la brigade territoriale de Revigny-sur-Ornain est modifiée à la même date dans les conditions précisées en annexe.
Artcle 2
Les officiers, gradés et gendarmes de la brigade territoriale de Revigny-sur-Ornain 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 15 septembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des soutiens et des finances,
	L. Tavel

15 novembre 2017. – INTÉRIEUR 2017-11 – PAGE 166

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

ANNEXE
BRIGADE TERRITORIALE
Bar-le-Duc

Revigny-sur-Ornain

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE
Bar-le-Duc
Behonne
Chardogne
Combles-en-Barrois
Culey
Érize-la-Brûlée
Érize-Saint-Dizier
Fains-Véel
Géry
Loisey
Longeville-en-Barrois
Naives-Rosières
Raival
Resson
Robert-Espagne
Rumont
Savonnières-devant-Bar
Seigneulles
Silmont
Trémont-sur-Saulx
Vavincourt
Andernay
Autrécourt-sur-Aire
Beaulieu-en-Argonne
Beausite
Beurey-sur-Saulx
Brabant-le-Roi
Brizeaux
Chaumont-sur-Aire
Contrisson
Courcelles-sur-Aire
Couvonges
Érize-la-Petite
Èvres
Foucaucourt-sur-Thabas
Ippécourt
Laheycourt
Laimont
Lavoye
Les Hauts-de-Chée
Lisle-en-Barrois
Louppy-le-Château
Mognéville
Nettancourt
Neuville-sur-Ornain
Noyers-Auzécourt
Nubécourt
Pretz-en-Argonne
Rancourt-sur-Ornain
Rembercourt-Sommaisne
Remennecourt
Revigny-sur-Ornain
Seuil-d’Argonne
Sommeilles
Val-d’Ornain
Vassincourt
Vaubecourt
Villers-aux-Vents
Villotte-devant-Louppy
Waly

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

(Dissolution)

Andernay
Autrécourt-sur-Aire
Bar-le-Duc
Beaulieu-en-Argonne
Beausite
Behonne
Beurey-sur-Saulx
Brabant-le-Roi
Brizeaux
Chardogne
Chaumont-sur-Aire
Combles-en-Barrois
Contrisson
Courcelles-sur-Aire
Couvonges
Culey
Érize-la-Brûlée
Érize-la-Petite
Érize-Saint-Dizier
Èvres
Fains-Véel
Foucaucourt-sur-Thabas
Géry
Ippécourt
Laheycourt
Laimont
Lavoye
Les Hauts-de-Chée
Lisle-en-Barrois
Loisey
Longeville-en-Barrois
Louppy-le-Château
Mognéville
Naives-Rosières
Nettancourt
Neuville-sur-Ornain
Noyers-Auzécourt
Nubécourt
Pretz-en-Argonne
Raival
Rancourt-sur-Ornain
Rembercourt-Sommaisne Remennecourt
Resson
Revigny-sur-Ornain
Robert-Espagne
Rumont
Savonnières-devant-Bar
Seigneulles
Seuil-d’Argonne
Silmont
Sommeilles
Trémont-sur-Saulx
Val-d’Ornain
Vassincourt
Vaubecourt
Vavincourt
Villers-aux-Vents
Villotte-devant-Louppy
Waly
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 15 septembre 2017portant renouvellement de l’agrément d’un organisme
de formation au titre de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique
NOR : INTD1726199A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 3332-1-1 et R. 3332-4 à R. 3332-9 ;
Vu l’arrêté du 22 juillet 2011 fixant le programme et l’organisation des formations requises pour l’obtention des
attestations prévues à l’article R. 3332-4-1 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté no INTD1234766A du 19 septembre 2012 agréant l’organisme dénommé « ACADEMIE LAX
FORMATION PROFESSIONNELLE », sis 335-477, avenue de Milan, à Perpignan (66000), 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 la demande de renouvellement en date du 3 juillet 2017 et le dossier complet présentés par l’organisme dénommé
« SAS ACADEMIE LAX », sis 175, avenue de Prades, à Perpignan (66000), société par actions simplifiée,
Arrête :
Article 1er
L’agrément accordé à l’organisme de formation dénommé « SAS ACADEMIE LAX », sis 175, avenue de Prades,
à Perpignan (66000), est renouvelé pour une durée de cinq ans à l’effet de dispenser, à l’attention des exploitants de
débits de boissons ou d’établissements pourvus de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant », la
formation prévue au premier alinéa de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique ; à l’attention des débitants
de boissons à emporter vendant des boissons alcoolisées entre 22 heures et 8 heures, la formation prévue au deuxième
alinéa de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique.
Article 2
Le présent arrêté sera notifié à l’organisme dénommé « SAS ACADEMIE LAX », sis 175, avenue de Prades, à
Perpignan (66000), et sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 15 septembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
L’adjoint au chef du bureau
des polices administratives,
M. Cattin
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 25 septembre 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 : INTD1726916A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 3332-1-1 et R. 3332-4 à R. 3332-9 ;
Vu l’arrêté du 22 juillet 2011 fixant le programme et l’organisation des formations requises pour l’obtention des
attestations prévues à l’article R. 3332-4-1 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté no INTD1429423A du 10 décembre 2014 agréant l’organisme dénommé « BENZEGHIBA FARID » sis
10, Anse-Bellune, à Trinité (97220) pour une durée de cinq ans à l’effet de dispenser la formation prévue au premier
alinéa de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté no INTD1527334A du 10 novembre 2015 modifiant l’arrêté du 10 décembre 2014, portant changement
de siège social de l’organisme, sis 62, rue des Améthystes, Le Tampon (97418) ;
Vu l’arrêté no INTD1532716A du 30 décembre 2015 agréant l’organisme dénommé « BENZEGHIBA FARID »,
sis 62, rue des Améthystes, Le Tampon (97418), pour une durée de cinq ans à l’effet de dispenser la formation prévue
au deuxième alinéa 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 10 septembre 2017
portant transfert de siège social de l’organisme dénommé « BENZEGHIBA FARID » au 29, rue Villeneuve-d’Ascq,
La Possession (97419) ;
Vu la demande de l’organisme en date du 10 septembre 2017,
Arrête :
Article 1er
Aux articles 1er et 2 de l’arrêté no INTD1429423A du 10 décembre 2014 et de l’arrêté no INTD1532716A du
30 décembre 2015, l’adresse du siège social de l’organisme dénommé « BENZEGHIBA FARID » est remplacée par
l’adresse suivante : « 29, rue Villeneuve-d’Ascq, La Possession (97419) ».
Le reste est inchangé.
Article 2
Le présent arrêté sera notifié à l’organisme de formation dénommé « BENZEGHIBA FARID » au 29, rue
Villeneuve-d’Ascq, La Possession (97419), et sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 25 septembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
L’adjoint au chef du bureau
des polices administratives,
	A. Adam
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Arrêté du 6 octobre 2017portant agrément d’un organisme de formation
au titre de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique
NOR : INTD1728114A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 3332-1-1 et R. 3332-4 à R. 3332-9 ;
Vu l’arrêté du 22 juillet 2011 fixant le programme et l’organisation des formations requises pour l’obtention des
attestations prévues à l’article R. 3332-4-1 du code de la santé publique ;
Vu la demande en date du 13 octobre 2016 et le dossier complet présentés par l’organisme dénommé « SASU 2L
Conseil », sis 3, rue du Barry-d’Amont, à La Redorte (11700), société par actions simplifiée à associé unique,
Arrête :
Article 1er
L’organisme de formation dénommé « SASU 2L Conseil », sis 3, rue du Barry-d’Amont, à La Redorte (11700),
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 licence restaurant » ou de la « licence restaurant », la formation prévue
au premier alinéa de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique ; à l’attention des débitants de boissons à
emporter vendant des boissons alcoolisées entre 22 heures et 8 heures, la formation prévue au deuxième alinéa de
l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique.
Article 2
Le présent arrêté sera notifié à l’organisme dénommé « SASU 2L Conseil », sis 3, rue du Barry-d’Amont,
à La Redorte (11700), et sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 6 octobre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
L’adjoint au chef du bureau
des polices administratives,
	A. Adam
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Arrêté du 10 octobre 2017portant renouvellement de l’agrément d’un organisme de formation
au titre de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique
NOR : INTD1728368A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 3332-1-1 et R. 3332-4 à R. 3332-9 ;
Vu l’arrêté du 22 juillet 2011 fixant le programme et l’organisation des formations requises pour l’obtention des
attestations prévues à l’article R. 3332-4-1 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté no INTD1227018A du 22 juin 2012 agréant l’organisme dénommé « PROM’HÔTE », sis 22, rue d’Anjou
à Paris (75008), association régie par la loi du 1er juillet 1901, 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 l’arrêté no INTD1506375A du 9 mars 2015 portant changement de dénomination de l’organisme en
« PROM’HÔTE IFITEL » ;
Vu la demande de renouvellement en date du 31 mai 2017 et le dossier complet présentés par l’organisme dénommé
« PROM’HÔTE IFITEL », sis 22, rue d’Anjou à Paris (75008),
Arrête :
Article 1er
L’agrément accordé à l’organisme de formation dénommé « PROM’HÔTE IFITEL », sis 22, rue d’Anjou,
à Paris (75008), est renouvelé pour une durée de cinq ans à l’effet de dispenser, à l’attention des exploitants de
débits de boissons ou d’établissements pourvus de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant », la
formation prévue au premier alinéa de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique.
Article 2
Le présent arrêté sera notifié à l’organisme dénommé « PROM’HÔTE IFITEL », sis 22, rue d’Anjou, à Paris
(75008), et sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 10 octobre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
L’adjoint au chef du bureau
des polices administratives,
	A. Adam
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Arrêté du 23 octobre 2017modifiant l’arrêté du 27 novembre 2015 portant agrément
d’un dispositif prévu à l’article R. 613-53 du code de la sécurité intérieure
NOR : INTD1729040A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son livre VI ;
Vu l’arrêté du 7 décembre 2012 portant nomination à la commission technique prévue à l’article R. 613-57 du code
de la sécurité intérieure ;
Vu l’arrêté du 18 décembre 2013 fixant les conditions techniques nécessaires à l’agrément prévu à l’article R. 613-53
du code de la sécurité intérieure ;
Vu l’arrêté du 27 janvier 2015 portant agrément d’un dispositif prévu à l’article R. 613-53 du code de la sécurité
intérieure ;
Vu la demande d’agrément d’un dispositif de neutralisation de billets intégré aux automates bancaires présentée le
31 juillet 2017 par la société M.I.B France, dont le siège est sis 21, rue d’Artois, 75008 Paris, immatriculée au registre
du commerce et des sociétés sous le no 809 997 836 et représentée par son président Giuseppe Fumanelli ;
Vu l’avis favorable de la commission technique en date du 20 septembre 2017,
Arrête :
Article 1er
À l’article 1er de l’arrêté du 27 novembre 2015 susvisé, les mots : « la cassette de marque DIEBOLD » sont
remplacés par les mots : « les cassettes de marque DIEBOLD, Wincor Xe, Wincor Cineo et NCR S2 ».
Article 2
Le présent arrêté sera notifié à la société M.I.B France et sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 23 octobre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
L’adjoint au chef du bureau
des polices administratives,
	A. Adam
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