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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
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Décision du 16 octobre 2017portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1729992S

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 Hemel Duboisset, auditrice asile en contrat à durée déterminée, à la direction
territoriale de Montrouge, 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 16 octobre 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 25 octobre 2017modifiant la décision du 28 août 2017
portant délégation de signature (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1730203S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les livres II, V, VII et VIII de ses
parties législative et réglementaire ;
Vu le décret no 54-1055 du 14 octobre 1954 portant publication de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur
le statut des réfugiés, signée le 11 septembre 1952 à New York ;
Vu le décret du 28 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides – M. BRICE (Pascal) ;
Vu la décision du 28 août 2017 portant délégation de signature,
Décide :
Article 1er
A l’article 1er de la décision du 28 août 2017 susvisée, les mots : « 30 novembre 2017 », sont remplacés par les
mots : « 31 décembre 2017 ».
Article 2
Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 25 octobre 2017.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
P. Brice
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Décision du 2 novembre 2017portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1729975S

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. Jérôme Bonnemaison, directeur territorial à Toulouse et, en cas d’absence ou
d’empêchement, à M. Philippe Barrère, 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 Toulouse telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 susvisée ;
2. A la gestion de la direction de Toulouse, notamment :
–– à l’engagement, la liquidation et le mandatement de toutes les dépenses relevant de la direction de Toulouse, 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 septembre 2017 portant délégation de signature est abrogée (INTV1724247S).
er

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 2 novembre 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 2 novembre 2017portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1729978S

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 Agnès Jolivet-Lequien, directrice territoriale adjointe à Paris, 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 Paris telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 susvisée ;
2. A la gestion de la direction de Paris, notamment :
–– à l’engagement, la liquidation et le mandatement de toutes les dépenses relevant de la direction de Paris, 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 présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 2 novembre 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 2 novembre 2017portant délégation de signature du directeur général
de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides
NOR : INTV1730737S

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, Cécile Malassigné, Anita Martins, Elsa Mattéodo, Mélina Pelé, Marie Ripert, Frédérique Spéranza et
Catherine Vignon, MM. Michaël Berardan, Philippe Gabsi Botto, Lucas Guffanti, Matthieu Leblic, Julien Limare,
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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 Lecoeur,
Stéphanie Lescieux, Adélia Machado-Gomes, Françoise Marias, Karen Martin, Christèle Mesbah, Julie Nael, Lilit
Oskeritsian, Anila Poher, Magali Prats, Pauline Querbes, Sandrine Reversat, Charlotte Rouillard, Lucie Sarrey,
Vanessa Sarti, Laetitia Stora, Katell Strasser et Ingrid Werler, MM. Murat Aysel, Antonin Bernard, Sylvain Cadio,
Sébastien Conan, Michel Diricq, Antoine Dubois, Emmanuel Haentjens, Benoît Hemelsdael, Martin Labrousse,
Frédéric Manquat et Vincent Parral, attachés d’administration de l’État, officiers de protection, Mmes Gloria Bielo,
Anne Clouet, Lucie Combattelli, Cécile Dauphin, Emeline Dubois, Jeanne Grezaud, Diane Jeremic, Emmanuelle
Lachaud, Charlotte Le Pelletier de Woillemont, Elisa Martini, Aloyse Oertli, Anaïs Petinelli-Breil, Louisa Saoudi,
Graziella Sottejeau, Estelle Toureau, 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.
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
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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, Mmes Kaysone Cremoux, attachée d’administration de l’État, Mme Caroline
Pierson, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, M. Stéphane Ysmal, secrétaire administratif de classe
supérieure, Mmes Justine Blancheton et Nathalie Morel, secrétaires administratives de classe normale, chefs d’unité,
à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes
individuels pris en application des articles L. 551-3, L. 723-13 (1o et 3o) et R. 723-1, alinéa 3 du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 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.
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
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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, Emmanuelle Stein et 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 Voeuk, 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 Tetu, 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
Meril, 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 18 septembre 2017 portant délégation de signature du directeur général est abrogée (INTV1726522S).
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 2 novembre 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 no 42/2017 du 28 novembre 2017portant délégation de signature
du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité
NOR : INTD1726103S

Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité,
Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure, en ses parties législative et réglementaire, notamment son
article R. 632-13 ;
Vu le décret du 15 février 2016 portant nomination du directeur du Conseil national des activités privées de
sécurité – M. CELET (Jean-Paul),
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à :
Mme Catherine MEERPOEL, chef de délégation Nord et, en cas d’absence ou d’empêchement, à son adjoint
M. Geoffrey GUILLON ;
M. Jean-Michel GOANEC, chef de délégation Ouest et, en cas d’absence ou d’empêchement, à son adjointe
Mme Diane PERROTEAU ;
M. Philippe POTARD, chef de délégation Sud-ouest et, en cas d’absence ou d’empêchement, à son adjointe
Mme Audrey BOUDRY ;
M. Guillaume LE MAGNEN, chef de délégation Sud et, en cas d’absence ou d’empêchement, à son adjointe
Mme Annabelle GENDRY-KTOURZA ;
M. Jacques-Olivier BUCZEK, chef de délégation Sud-est et, en cas d’absence ou d’empêchement, à son adjoint
M. Christophe TRAVADEL ;
M. Alain SCHOENHENS, chef de délégation Est et, en cas d’absence ou d’empêchement, à son adjoint M. Philippe
STEINMETZ ;
M. Pierre Frédéric BERTAUX, chef de délégation Île-de-France et, en cas d’absence ou d’empêchement, à son
adjoint M. Samba YADE ;
M. Olivier REVERT, chef de délégation Océan indien et, en cas d’absence ou d’empêchement, à son adjoint
M. Marc BROSSARD ;
M. Grégory RANCOU, chef de délégation Antilles-Guyane et, en cas d’absence ou d’empêchement, à son adjoint
M. Stéphane SURAY ;
M. Thierry BUSSON, chef de délégation Polynésie française ;
M. Eric PALUCH, chef de délégation Nouvelle-Calédonie,
pour signer les plaintes et les procès-verbaux afférents, lorsque le CNAPS est victime d’une infraction au regard des
dispositions de l’article L. 634-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur et sur le site internet du Conseil
national des activités privées de sécurité.
FFait le 28 novembre 2017.
Le directeur du collège du Conseil national
des activités privées de sécurité,
J.-P. Celet
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 14 novembre 2017portant autorisation de mise en service de sas
utilisant le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « PARAFE »
NOR : INTV1731864S

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 Lyon ;
Vu l’avis de conformité, émis le 18 octobre 2017 par le directeur des systèmes d’information et de communication ;
Vu l’avis de conformité, émis le 7 novembre 2017 par le directeur central de la police aux frontières ;
Vu l’avis de conformité, émis le 13 novembre 2017 par le directeur de l’immigration,
Décide :
Article 1er
En application de la convention signée le 24 janvier 2017, une autorisation de mise en service à compter de
la signature de cette décision est délivrée pour les sas automatiques à empreintes digitales, fournis par la société
Imprimerie nationale, installés sur l’emprise de l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, 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 Aéroports de Lyon et publiée au Bulletin officiel du ministère de
l’intérieur.
FFait le 14 novembre 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
_

Information du 4 décembre 2017relative à l’évolution
du parc d’hébergement des demandeurs d’asile et des réfugiés
NOR : INTV1732719J

Résumé : la présente information vise à faire évoluer le dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile et des réfugiés
afin qu’il soit plus réactif et mieux adapté à la crise migratoire. Pour ce faire, quatre priorités sont déclinées :
renforcer la lisibilité, l’éfficacité et la fluidité des dispositifs de prise en charge des demandeurs d’asile et des
réfugiés, développer le parc d’hébergement par des créations de nouvelles places d’hébergement pour demandeurs
d’asile, inscrire cette organisation dans le cadre d’une refonte des schémas régionaux d’accueil des demandeurs
d’asile et des réfugiés, définir une gouvernance adaptée.
Pièces jointes : (tous ces documents sont accessibles sur l’intranet de la direction générale des étrangers en France).
–– Pièce jointe no 1 :
–– Annexe 1.1 : Calendrier général des créations de nouvelles places de CADA, HUDA et CAES ;
–– Annexe 1.2 : État prévisionnel du parc au 31 décembre 2018.
–– Pièce jointe no 2 relative aux créations de nouvelles places de CADA :
–– Annexe 2.1 : Note d’information relative aux créations de places de CADA ;
–– Annexe 2.2 : Campagne d’ouverture CADA ;
–– Annexe 2.3 : Calendrier prévisionnel de la campagne de création de places de CADA ;
–– Annexe 2.4 : Résumé du projet avec avis des préfectures.
–– Pièce jointe no 3 relative aux créations de nouvelles places d’HUDA :
–– Annexe 3.1 : Note d’information relative aux créations de places d’HUDA ;
–– Annexe 3.2 : Cahier des charges HUDA ;
–– Annexe 3.3 : Résumé des projets sélectionnés par les préfectures ;
–– Annexe 3.4 : Modèle de convention de fonctionnement HUDA ;
–– Annexe 3.5 : Modèle de budget prévisionnel.
–– Pièce jointe no 4 relative aux mises en place de CAES :
–– Annexe 4.1 : Modèle de convention de fonctionnement CAES ;
–– Annexe 4.2 : Tableau de suivi mensuel des CAES.
Pièce jointe no 5 modèle de convention de fonctionnement CAO.
Pièce jointe no 6 relative à la gouvernance : Les rôles des directeurs de la direction territoriale de l’OFII du chef-lieu
de région et des coordonnateurs asile régional et départemental.
Le ministre de l’intérieur à Mesdames et Messieurs les préfets de région métropole ; Monsieur le préfet de
police de Paris ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; 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 ; Monsieur le directeur général de la cohésion sociale ; Monsieur le
délégué interministériel à l’hébergement et à l’accès au logement (pour information).
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. Ces objectifs se retrouvent dans les trois priorités fixées par le Président de
la République, lors du discours d’Orléans du 27 juillet 2017 : aucun migrant éligible à nos dispositifs d’hébergement
ne doit dormir à la rue, les demandeurs d’asile doivent être assurés d’un enregistrement et d’un traitement rapide très
rapide de leur demande et le retour des publics qui n’ont plus vocation à se maintenir dans les centres d’hébergement
doit être accéléré et systématique.
Le Gouvernement a ainsi engagé un travail en profondeur qui se traduira en 2018 par des emplois et crédits
supplémentaires, des réformes législatives et organisationnelles d’ampleur, destinées à réduire à six mois, à la fin de
l’année 2018, le délai moyen d’instruction d’une demande d’asile, de son enregistrement à la décision définitive. Cette
orientation va avoir des répercussions sur l’ensemble de la chaîne de l’hébergement et de l’accompagnement des
demandeurs d’asile et des réfugiés et appelle ainsi un pilotage resserré et partenarial.
Afin d’assurer la mise en œuvre de ces priorités, la présente instruction définit les actions à conduire pour
l’année 2018. L’objectif qui vous est fixé, grâce aux moyens qui vous seront alloués, est de parvenir à un dispositif
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d’hébergement des demandeurs d’asile et des réfugiés mieux adapté à la crise migratoire que nous traversons et à
l’accélération des délais de traitement que nous connaissons, de manière à éviter que, faute de places disponibles ou
de dispositif adaptés, les demandeurs d’asile, les réfugiés ou les personnes déboutées, pèsent de manière indistincte et
indéfinie dans l’hébergement d’urgence de droit commun ou résident dans des campements de fortune.
Ces priorités sont déclinées autour de quatre axes :
–– renforcer la lisibilité, l’efficacité et la fluidité des dispositifs de prise en charge des demandeurs d’asile et des
réfugiés ;
–– créer de nouvelles places d’hébergement pour demandeurs d’asile et réfugiés ;
–– inscrire cette organisation dans le cadre d’une refonte des schémas régionaux d’accueil des demandeurs d’asile
et des réfugiés pour en faire un véritable outil de pilotage déconcentré et pleinement y intégrer la problématique
de l’intégration des réfugiés et du retour des déboutés ;
–– rénover une gouvernance de l’asile adaptée à chaque niveau de déconcentration.
Ces priorités s’inspirent des bonnes pratiques ou des expérimentations existant dans certains territoires. Leur
systématisation permettra une prise en charge plus adaptée et plus uniforme des demandeurs d’asile sur l’ensemble
du territoire.

I. – RENFORCER LA LISIBILITÉ, L’EFFICACITÉ ET LA FLUIDITÉ DES DISPOSITIFS
DE PRISE EN CHARGE DES DEMANDEURS D’ASILE ET DES RÉFUGIÉS
Le dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile a cru de manière très importante au cours des deux dernières
années, sans que cette croissance très rapide ait pu être pleinement organisée. La principale critique du dispositif
actuel d’hébergement des demandeurs d’asile est ainsi son éclatement en divers dispositifs, construits par phases
successives, souvent dans l’urgence, ce qui nuit à sa lisibilité et sa fluidité.
En conséquence, il vous est demandé d’organiser les dispositifs existants pour un traitement administratif plus
rapide, au plus près du terrain et une orientation plus en adéquation avec le statut des personnes.
L’objectif est également d’intégrer pleinement, dans le parc d’hébergement, les CAO 1 mis en place en urgence pour
répondre à la crise.

I.1. En premier lieu, vous organiserez progressivement le parc d’hébergement
autour de 3 niveaux de prise en charge, qui pourront être adaptés en fonction des contextes locaux
–– 1er niveau : les CAES 2 - une mise à l’abri avec évaluation immédiate des situations administratives.
Dans un premier temps, il est demandé d’identifier avant le 10 décembre, dans chaque région – hors Corse, outre-mer
et Île-de-France – environ 200 places d’hébergement (qui pourront être réparties sur plusieurs sites si besoin tout en
privilégiant les sites de grande capacité) susceptibles d’intégrer une évaluation des situations administratives, à l’instar
des CAES mis en place dans les Hauts-de-France. Ces places pourront être identifiées au sein des CAO existants qui
sur certains territoires ont d’ailleurs dès à présent un fonctionnement proche de ce modèle.
Vous informerez la direction de l’asile des sites que vous aurez sélectionnés et ceux-ci devront être opérationnels
avant la fin du mois de janvier 2018.
L’Île-de-France développera également des CAES sur ce modèle mais dans des proportions en adéquation avec ses
besoins propres qui seront définis dans le cadre du dialogue de gestion avec le préfet de région.
Plus précisément, ces centres – pour lesquels vous trouverez en annexe un modèle de convention - doivent permettre
de procéder sans délai à l’analyse des situations administratives et à un suivi des publics hébergés dès le début de
leur prise en charge et une orientation rapide vers d’autres dispositifs d’hébergement en fonction de la situation
administrative des personnes.
Ces centres ont vocation à accueillir, pour une durée brève n’excédant pas un mois, des migrants recensés qui
souhaitent demander l’asile, identifiés par le SIAO, par les structures de premier accueil des demandeurs d’asile
(SPADA) ou lors d’opérations d’évacuation de campements, ou à défaut, d’autres demandeurs d’asile présents
localement et en besoin immédiat d’hébergement.
Au-delà de l’objectif de 200 places par région, la cartographie de ces centres et leur volumétrie devra être adaptée
aux besoins locaux de manière à assurer un premier hébergement des personnes s’inscrivant dans une démarche
d’asile en France et un accès très rapide au guichet unique.
Afin de simplifier les démarches des migrants concernés, les gestionnaires de ces centres pourront, via le SI asile,
réserver directement un rendez-vous en GUDA pour l’enregistrement de la demande, sans passer par les SPADA.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), en lien avec la préfecture et le gestionnaire, assurera
1
2

Centre d’accueil et d’orientation.
Centres d’accueil et d’évaluation des situations.
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systématiquement dans ces centres une information des personnes sur la demande d’asile et l’aide au retour volontaire.
Un suivi très attentif des situations administratives de l’ensemble des migrants hébergés sera effectué, et toutes les
conséquences en seront systématiquement tirées en matière de droit au séjour et d’orientation en aval.
Le coût cible de ces places est fixé à 25 €.
Cette expérimentation devra être précisément évaluée, à trois mois de fonctionnement, par vos soins et en lien avec
la direction de l’asile et l’OFII, notamment au regard de son impact sur l’équilibre du marché des SPADA, sur la file
d’attente en guichet unique et sur ses répercussions sur l’orientation en aval.
–– 2e niveau : un hébergement adapté notamment aux personnes sous procédure Dublin et procédure accélérée.
Le parc d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile a connu des évolutions importantes avec la création
des CAO et du marché PRAHDA 3 qui sont venus s’ajouter à un parc déjà singulièrement éclaté (ATSA 4, HUDA 5
déconcentré).
Pour ce parc d’hébergement, l’objectif est de parvenir à l’horizon 2019-2020 à une plus grande unité des conditions
d’accueil, de prise en charge et à un coût plus maîtrisé.
Cet effort est particulièrement sensible concernant le parc des CAO (381 sites pour environ 10 000 places) qui, créés
dans l’urgence, apparaissent très hétérogènes tant dans leur coût que dans leurs modalités de prise en charge.
S’agissant de ce parc, un effort de rationalisation s’impose. Plusieurs options peuvent être travaillées par vos
services :
–– la transformation de CAO en CPH 6, dans le cadre de l’appel à projet en cours ;
–– la transformation de CAO en CAES, en CADA 7 ou en HUDA dans le cadre de la présente information.
Au-delà de ces transformations, le parc de CAO pourra être maintenu dans un premier temps à hauteur de 7 à
8 000 places, à un coût moyen de 24 €, afin d’assurer en 2018 la continuité de l’action des opérateurs et la poursuite
de leur mission d’hébergement dans de bonnes conditions. Vous devrez en revanche rechercher la fermeture des
CAO qui s’éloignent trop substantiellement de ce coût à la place ainsi que des CAO non pérennes (centres de loisirs
etc.). La vocation des CAO d’assurer la régulation nationale de certaines situations difficiles, notamment en cas de
résorption de campements, devra être préservée tant que durera la crise migratoire actuelle. Toutefois l’appellation
CAO vous permet, au-delà des capacités mises à disposition pour gérer les crises migratoires nationales, d’adapter
certains centres aux difficultés que vous rencontrez localement pour l’orientation de certains publics (jeunes majeurs,
femmes isolées vulnérables ou potentiellement victimes de la traite, voire réfugiés afin de dynamiser et mutualiser les
dispositifs d’insertion). Vous prendrez l’attache de la direction de l’asile dans le but de définir les modalités de cette
transformation et les conséquences budgétaires qu’elle pourrait emporter.
Vous devrez par ailleurs profiter de cette structuration de l’hébergement d’urgence pour rechercher une baisse
sensible du nombre de nuitées hôtelières qui offrent un accompagnement de très bas seuil non satisfaisant et à des
coûts souvent excessifs.
À terme, il est visé une homogénéisation de cette catégorie de l’hébergement d’urgence, avec une convergence des
prestations et des coûts.
–– 3e niveau : un accompagnement renforcé en centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), pilier de l’hébergement notamment pour les demandeurs d’asile en procédure normale.
Le CADA doit demeurer l’hébergement de référence pour les demandeurs d’asile en procédure normale. Il peut
également servir à la prise en charge de demandeurs d’asile placés en procédure accélérée, notamment les plus
vulnérables, mais ne doit en revanche jamais être utilisé pour la prise en charge des publics relevant de la procédure
Dublin. Pour assurer la pleine adaptation de cette modalité d’hébergement au public de demandeurs d’asile relevant
actuellement de la procédure normale, vous veillerez à assurer la transformation de places famille en places isolés
chaque fois que cela est possible. Des crédits non renouvelables peuvent vous être accordés dans ce cadre en 2018,
afin notamment de couvrir les frais d’acquisition de mobilier, dans la limite de 300 € par place transformée.

I.2. En second lieu, vous veillerez à renforcer la fluidité des sorties du parc d’hébergement
et rechercherez une pleine adéquation des parcours des personnes avec leur statut
Cette fluidité doit être améliorée tant par la poursuite des efforts d’éloignement des déboutés et de transfert des
demandeurs sous procédure Dublin que par le développement de notre politique d’intégration pour les publics ayant
obtenu la protection.
Sur le premier point, outre les modifications législatives en cours de préparation, l’expérimentation à partir de
l’automne 2017 de « pôles régionaux Dublin » à Lille et Marseille augmentera l’effectivité des transferts et donnera
3
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Marché public « programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile ».
Accueil temporaire – service de l’asile.
Hébergement d’urgence des demandeurs d’asile.
Centre provisoire d’hébergement.
Centre d’accueil des demandeurs d’asile.
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un signal à l’égard des flux secondaires. Cette expérimentation a vocation à être étendue à 10 pôles dès le début du
deuxième semestre 2018. Les pôles régionaux Dublin auront la charge de mener l’ensemble des procédures Dublin
identifiées dans les guichets uniques des régions pour lesquelles ils sont compétents. Cela nécessitera le développement
de places d’hébergement spécifiquement dédiées au public relevant des procédures Dublin à proximité des pôles
régionaux.
Par ailleurs, un travail de proximité doit être engagé pour mettre fin à l’hébergement des personnes n’ayant plus
vocation à se maintenir dans le parc d’hébergement en vérifiant, d’une part, que les fins de prises en charge sont
bien prononcées et, d’autre part, en mettant en œuvre les mesures judiciaires adéquates vis-à-vis des personnes
récalcitrantes. Ces mesures doivent s’accompagner systématiquement de la recherche du retour effectif des personnes
déboutées. L’ensemble des outils et procédures (aide au retour, expulsion de l’hébergement via le référé mesures utiles,
assignation à résidence, placement en rétention) doivent être pleinement mobilisés pour assurer cet objectif sans
attendre les modifications législatives en préparation.
Pour faciliter la sortie d’hébergement puis l’éloignement des demandeurs d’asile déboutés et le transfert des
demandeurs sous procédure « Dublin », vous pouvez mobiliser les dispositifs de préparation au retour. Actuellement
au nombre de sept (Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Moselle, Paris, Rhône, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis),
ces centres permettent de proposer un hébergement temporaire pendant la durée nécessaire à la préparation de
l’éloignement ou du transfert Dublin. Conformément au plan pour garantir le droit d’asile et mieux maîtriser les
flux migratoires du 12 juillet dernier et à l’instruction du 20 novembre dernier relative aux objectifs et priorités en
matière de lutte contre l’immigration irrégulière, chacune des régions métropolitaines devra en être doté au cours des
prochains mois, dans une logique de complémentarité avec les dispositifs temporaires d’hébergement des demandeurs
d’asile. Leur financement est assuré par le programme 303 « immigration et asile ».
Vous devrez également vous mobiliser pour permettre le relogement ou l’orientation en structure adaptée, et
notamment dans les CPH à créer, des réfugiés ou protégés subsidiaires. Vous apporterez pour cela un concours renforcé
aux gestionnaires de structures d’hébergement dans la mobilisation de logements privés et sociaux (contractualisation
avec les bailleurs, mobilisation des dispositifs de droit commun d’accompagnement au logement, d’intermédiation
locative, etc.). Les modalités de cette mobilisation vous seront précisées dans le cadre d’une instruction relative au
relogement des réfugiés qui vous parviendra prochainement. Vous pourrez également vous appuyer sur les créations
de centres provisoires d’hébergement ou sur les programmes d’expérimentation d’accès à l’emploi pour 1 000 réfugiés
en lien avec les OPCA qui se déroulent sur vos territoires.

II. – DÉVELOPPER LE PARC D’HÉBERGEMENT PAR DES CRÉATIONS
DE NOUVELLES PLACES D’HÉBERGEMENT POUR DEMANDEURS D’ASILE
Le parc d’hébergement pour demandeurs d’asile et réfugiés - qui a doublé ces cinq dernières années - va poursuivre
son accroissement au cours des deux prochaines années avec la création de 12 500 nouvelles places, dont 7 500 places
dès 2018 :
–– centres provisoires d’hébergement : 3 000 places pour les réfugiés les plus vulnérables à ouvrir pour moitié
au 1er avril 2018 et pour moitié au 1er octobre 2018. Les conditions de création de ces places sont fixées par la
circulaire du 2 octobre 2017 ;
–– centres d’accueil pour demandeurs d’asile : 2 000 places à ouvrir au 1er juillet 2018 ; ces places seront dévolues à
la gestion nationale ou locale en fonction du taux alloué à chaque région. Il vous est demandé de lancer dès à
présent les campagnes de création des 2 000 nouvelles places de CADA selon les modalités habituelles qui sont
précisées en annexes ;
–– hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile : 2 500 places à ouvrir au 1er avril 2018. Il vous est demandé de
lancer des appels à projets locaux pour la création de 2 500 places pérennes supplémentaires au coût cible de
17 € à ouvrir dès le début de l’année 2018.
S’agissant de l’hébergement d’urgence, le choix des sites et des opérateurs vous appartiendra, dans le cadre du lancement
d’appels à projets locaux. J’appelle votre attention sur la nécessité de créer rapidement ces places et d’adresser à la direction
générale des étrangers en France (DGEF) pour information une fiche synthétique par structure créée telle que figurant en
annexe. Ces places seront dévolues à la gestion locale, mais doivent impérativement figurer au DN@ (orientation locale par
la DT OFII). Elles doivent vous permettre de réduire le recours encore trop massif à l’hébergement hôtelier et limiter
les situations dans lesquelles l’OFII n’est pas en mesure localement de proposer un hébergement aux demandeurs.

III. – INSCRIRE CETTE ORGANISATION DANS LE CADRE D’UNE REFONTE
DES SCHÉMAS RÉGIONAUX D’ACCUEIL DES DEMANDEURS D’ASILE ET DES RÉFUGIÉS
Vous actualiserez dans toute la mesure nécessaire les schémas régionaux d’accueil des demandeurs d’asile et des
réfugiés avant la fin du 1er trimestre 2018, conformément à l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile.
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Ces schémas doivent être avant tout des outils vous permettant de piloter la politique d’accueil des demandeurs
d’asile et des réfugiés pour les deux prochaines années afin de la rendre plus lisible, plus efficace et plus fluide.
En conséquence, les schémas doivent présenter la mise en œuvre de la politique de l’asile au niveau régional sur
tous les volets :
–– l’enregistrement des demandes d’asile (SPADA ou CAES - GUDA), qui doit s’effectuer dans les délais légaux ;
–– les modalités de suivi, d’accompagnement et d’hébergement des demandeurs d’asile dans les différentes structures d’hébergement en ayant un regard particulier sur les cas des demandeurs d’asile vulnérables ;
–– les actions mise en œuvre pour l’éloignement des déboutés, les transferts des personnes sous procédure Dublin ;
–– les actions menées pour l’intégration des réfugiés (accès rapide aux droits sociaux, accès à la formation, à l’emploi, accès au logement ou à l’hébergement d’insertion).
Ces nouveaux schémas doivent fixer les orientations en matière de répartition des lieux d’hébergement pour
demandeurs d’asile selon les trois niveaux rappelés ci-dessus en intégrant désormais l’ensemble du parc (CAO,
PRAHDA, ATSA, HUDA, CADA, CPH) en projetant les nouvelles créations de places Ils doivent également
formaliser le travail en commun avec les structures d’hébergement d’urgence de droit commun et les SIAO.
Pour votre région, le nombre de places pour chacun de ces dispositifs devant figurer au schéma est rappelé en
annexe.
Les schémas devront s’élaborer en lien avec les dispositifs de droit commun existant : les comités régionaux
de l’habitat et de l’hébergement (CRHH), les plans départementaux d’action pour le logement et l’hébergement
des personnes défavorisées (PDALHPD) pour ce qui concerne le logement des réfugiés ainsi que les programmes
régionaux pour l’accès à la prévention et aux soins (PRAPS) pour ce qui concerne l’accès aux soins ou le comité
régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle (CREFOP) et les services publics de l’emploi
régional (SPER) pour l’accès à l‘emploi, par exemple.
Enfin, lorsque vous aurez établi ces schémas, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement, vous les
transmettrez à la direction de l’asile de la DGEF (boite mél : asile-d3-hebergement-dgef@interieur.gouv.fr).

IV. – RÉNOVER LA GOUVERNANCE DE L’ASILE
Le caractère soutenu du flux migratoire, particulièrement sensible dans certains territoires, ainsi que l’accélération
des délais et l’exigence de fluidité qui en résulte, imposent la mise en place de modalités de pilotage de la politique de
l’asile plus structurées qui permettent de :
–– harmoniser et clarifier les attributions des différentes instances et échelons territoriaux ;
–– faciliter la coordination et la communication entre acteurs locaux, entre réseaux institutionnels et entre échelons
territoriaux ;
–– faciliter et outiller la gestion de crise et de l’urgence, et clarifier les rôles de chacun des acteurs de la gouvernance
impliqués dans ces dernières.

1. Au niveau national : définition de la stratégie de la politique de l’asile et animation des acteurs
La DGEF anime, à ce titre, quatre instances :
–– le comité stratégique de l’asile (DGEF, OFPRA, OFII, DGCS, DIHAL, CNDA 8) ;
–– les réunions trimestrielles des guichets uniques ;
–– une réunion bilatérale annuelle sur place avec les préfets de régions et leurs équipes ;
–– la conférence annuelle des coordonnateurs territoriaux (regroupant les coordonnateurs régionaux et départementaux). La prochaine conférence aura lieu le 15 décembre toute la journée à l’amphithéâtre Lumière situé
40, avenue des Terroirs-de-France, Paris 12e.
En fonction du développement de la crise migratoire, la DGEF pourra également être amenée à réunir en
visioconférence l’ensemble des coordonnateurs régionaux ou mobiliser des places de CAO supplémentaires.

2. Au niveau régional : régulation, coordination territoriale, planification et création des places d’hébergement,
élaboration et pilotage du schéma régional d’accueil des demandeurs d’asile et des réfugiés
Les préfets de région animeront des comités de pilotage régionaux spécifiques sur la politique de l’asile (directeurs
territoriaux du chef-lieu de département, directions territoriales OFII, coordonnateurs départementaux asile,
DRJSCS 9) et la thématique de l’asile pourra être abordée en complément aux Pre-CAR et CAR. Le niveau régional
sera également celui de la réunion régulière des responsables des guichets uniques, de manière à garantir le maintien
homogène sur la région de délais rapides d’accès à la procédure d’asile.
8
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Cour nationale du droit d’asile.
Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
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Le niveau régional devra également veiller à l’intégration des réfugiés et notamment à l’accès au logement dans le
cadre des objectifs fixés conjointement par la DGEF et la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au
logement (DIHAL) dans le cadre d’une instruction à venir.
Afin de garantir une meilleure montée en puissance de ce niveau régional, indispensable à la planification, l’OFII
a désigné dans chaque région un référent, qui est le directeur territorial du chef-lieu de région. Il est le référent du
préfet de région et assure la coordination des directions territoriales de l’office, la représentation des services de
l’OFII dans les instances régionales ainsi qu’auprès de la direction générale de l’office.

3. Au niveau départemental : coordination opérationnelle de l’ensemble des services de l’État, de l’OFII
et des acteurs associatifs, aux fins notamment de gestion des situations et orientations individuelles
Un comité opérationnel sera réuni mensuellement par le préfet ou le coordonnateur départemental asile qui
comprendra la direction territoriale de l’OFII compétente pour le département, le service asile / étrangers de la
préfecture, la DDCS (PP), le GUDA de rattachement, les représentants des opérateurs SPADA et des centres
d’hébergement.
Dans le cadre de ce comité asile, trois thématiques devront être abordées de manière régulière avec des acteurs
spécifiques :
–– l’accueil et hébergement des demandeurs d’asile et des réfugiés afin d’assurer l’enregistrement rapide des
demandes des demandeurs d’asile hébergés ou non et l’orientation dans des structures d’hébergement adaptées à
chaque situation ; ceci impliquera d’inviter outre les acteurs du comité opérationnel, le SIAO ;
–– l’éloignement des déboutés de l’asile et la mise en œuvre des transferts Dublin ; ceci impliquera d’étendre la
réunion aux structures de préparation au retour ou au transfert Dublin, ainsi que bien sûr aux forces de l’ordre
concernées ;
–– l’intégration des réfugiés : sur ce dernier point, la dimension partenariale s’avère encore davantage déterminante : peuvent ainsi être associées à ces réunions les collectivités locales (communes, départements, régions),
les acteurs de l’emploi et de la formation (UT Direccte, missions locales, chambres consulaires, grandes entreprises, branches professionnelles, CREPI 10, la FACE 11, organisations patronales, éducation nationale, universités, acteurs de l’insertion par l’activité économique, etc.), les acteurs du logement (SIAO, bailleurs, etc.), de la
santé (ARS, CMP, CPAM, etc.), les caisses de sécurité sociale et le secteur associatif intéressé.
Plus globalement, ces différents niveaux de gouvernance nécessitent pour être efficaces l’utilisation de tableaux de
bords. La direction de l’asile et l’OFII sont engagés dans la refonte de leurs outils informatiques pour vous fournir
ces données et ainsi vous permettre d’accéder plus facilement à toute l’information utile localement.
Enfin, la fluidité des relations avec l’administration centrale et le pilotage de la politique de l’asile au niveau
régional et départemental a révélé la nécessité de l’identification de coordonnateurs régionaux asile ainsi que de
coordonnateurs départementaux asile (cf. fiches en annexe), idéalement parmi les membres du corps préfectoral,
pour coordonner les actions de l’administration sur tous les volets de la politique de l’asile (du premier accueil à
l’éloignement des déboutés et l’intégration des réfugiés) et nouer les partenariats avec les élus, le secteur associatif et
la société civile. Je vous remercie de transmettre le nom des personnes que vous nommerez à la direction de l’asile
(boite mél : asile-d3-hebergement-dgef@interieur.gouv.fr).
La direction de l’asile se rendra dans vos régions avant le 28 février 2018 afin d’échanger avec vous plus précisément
sur la mise en œuvre de cette circulaire. Ces rencontres pourront être l’occasion d’évoquer les difficultés que vous
rencontrez et de partager les expériences menées sur certains territoires.
Je mesure combien, dans une situation migratoire tendue, la consolidation de la politique d’accueil demeure
une tâche ardue. Je sais pouvoir compter sur votre implication dans la mise en œuvre de la présente information,
qui exigera une mobilisation importante de vos services. La direction de l’asile est à votre disposition (asile-d3hebergement-dgef@interieur.gouv.fr) pour évoquer avec vous toute difficulté que vous rencontreriez.
FFait le 4 décembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le directeur général des étrangers en France,
P.-A. Molina

10
11

Clubs régionaux d’entreprises partenaires de l’insertion.
Fondation agir contre l’exclusion.
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200 places/région
(hors Corse,
outre-mer et Ile-deFrance)

Hébergement
d’urgence (HUDA)

Expérimentation
Mise à l’abri

2 500

Demandeurs d’asile en
procédure Dublin
et procédure accélérée

CADA

CAES

2 000

Demandeurs d’asile
(procédure normale)

NB DE PLACES
à créer en 2018
(Selon une clé
de répartition
régionale)

OBJECTIF/
Public ciblé

APPELS À
projets

25,00€/j/pers

17,00€/j/pers

19,50€/j/pers

COÛT
unitaire cible

1ETP/15

1ETP/20 à 25

1 ETP/15

TAUX
d’encadrement
des personnes
hébergées

Année 2018

Au plus tard le
8 décembre 2017

Publication du cahier
des charges au RAA
départemental

Au plus tard le
8 décembre 2017

Publication du cahier
des charges au RAA
départemental

AVIS D’APPEL
à projets

Identification des
places avant
le 30 novembre

au plus tard le
15 février 2018

15 mars 2018

TRANSMISSION
des projets, par
les candidats, à
la préfecture de
département

Information par mail

Les préfets de
région transmettent
la liste des projets
sélectionnés, à la DA,
au plus tard
le 1er avril 2018

Les préfets de région
transmettent avec
leur avis les projets
au fil de l’eau au plus
tard le 1er mai 2018

TRANSMISSION
MI– DGEF- DA

CALENDRIER GÉNÉRAL DES CRÉATIONS DE NOUVELLES PLACES DE CADA,
HUDA ET CENTRES D’ACCUEIL ET D’ÉVALUATION DES SITUATIONS (CAES)

ANNEXE 1.1

au plus tard
au 31 janvier 2018

à partir
du 1er avril 2018
et au plus tard
le 1er juillet 2018

au 1er juillet 2018
jusqu’au
30 septembre 2018

OUVERTURE
effective
des places
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320

787

255

Île-de-France

Normandie

Nouvelle-Aquitaine

200

200

200

200

Centre

Grand-Est

Hauts-de-France

200

2 200

Pays-de-la-Loire

Total général

200

200

Provence-Alpes-Côte-d’Azur

200

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie

200

Normandie

A déterminer

200

Bretagne

Île-de-France

200

Bourgogne-Franche-Comté

CAES

5 776

Auvergne-Rhône-Alpes

Région

Total général

586

693

Hauts-de-France

Pays-de-la-Loire

874

Grand-Est

524

217

Centre

Provence-Alpes-Côte-d’Azur

260

Bretagne

70

310

Occitanie

880

Bourgogne-Franche-Comté

AT-SA

Auvergne-Rhône-Alpes

Région

Données prévisionnelles issue
de l'enquête DGEF juillet 2017

18 514

710

1 142

882

879

714

3 271

607

5 204

314

717

1 000

3 074

HUDA*

5 351

259

297

621

647

282

578

312

792

206

348

339

670

PRAHDA

*données remontées à la
DGEF au 31/08/2017

42 450

2 514

2 681

4 125

4 422

2 280

5 571

2 678

5 074

2 134

2 134

3 119

5 718

CADA

40 071

2 391

2 706

2 715

3 048

2 664

4 519

2 388

7 985

1 336

1 812

2 321

6 188

320
787
255

578
282
647

5 351

5 776

586

693

312

259

874

792

70

217

206

524

260

297

310

348

621

880

339

dont AT-SA

670

Hébergement
dont PRAHDA
d'urgence

10 130

848

780

1 129

1 217

931

0

826

1 065

674

537

722

1 401

CAO*

Etat prévisionnel du parc au 31/12/18

40 450

2 364

2 551

3 955

4 222

2 160

5 291

2 558

4 874

2 034

2 014

2 999

5 428

CADA

Etat du parc au 31/12/17

157

153

221

120

120

377

200

206

104

99

138

312

21 014

898

1 305

1 095

1 129

864

3 621

757

5 454

439

867

1 150

3 437

dont HUDA

2 207

CPH

7 930

648

580

929

1 017

731

-

626

865

474

337

522

1 201

dont CAO

82 428

4 924

5 447

6 878

7 340

4 994

9 837

5 196

13 015

3 549

3 975

5 508

11 765

Total général

5 207

391

312

380

521

286

877

300

443

251

338

301

807

CPH

France métropolitaine

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Occitanie

Nouvelle Aquitaine

Normandie

Île-de-France

Hauts-de-France

Grand Est

Centre-Val-de-Loire

Bretagne

Bourgogne-Franche-Comté

Auvergne-Rhône-Alpes

REGIONS

4 500

338

293

383

450

270

630

270

450

225

270

270

2 000

150

130

170

200

120

280

120

200

100

120

120

290

dont nombre de
places de CADA à
créer

2 500

188

163

213

250

150

350

150

250

125

150

150

363

dont nombre de
places d'HUDA à
créer

3 000

234

159

159

401

166

500

100

237

147

239

163

495

PLACES DE CPH A
CRÉER EN 2018

Nombre de créations dans le cadre de la campagne 2018

TOTAL PLACES
HEBERGEMENT
POUR DA A CRÉER
EN 2018
653

Annexe 1.2 - Etat prévisionnel du parc au 31/12/2018

ÉTAT PRÉVISIONNEL DU PARC AU 31/12/2018

ANNEXE 1.2

7 500

572

474

541

873

458

905

393

732

395

532

455

1 170

NOMBRE TOTAL DE
CREATIONS
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ANNEXE 2.1

NOTE D’INFORMATION RELATIVE AUX CRÉATIONS DE PLACES DE CADA
AU TITRE DE L’ANNÉE 2018
La loi no 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile a confirmé que le centre d’accueil pour
demandeur d’asile (CADA) devait être le modèle pivot de l’hébergement des demandeurs d’asile.
2 000 places de CADA ont vocation à être ouvertes à partir du 1er juillet 2018 et au plus tard au 30 septembre 2018.

I. – LES CENTRES D’ACCUEIL POUR DEMANDEURS D’ASILE (CADA)
Les CADA sont une catégorie particulière d’établissements sociaux mentionnés au L. 312-1-I du code de l’action
sociale et des familles (CASF). La loi no 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile précise
que : « Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile ont pour mission d’assurer l’accueil, l’hébergement ainsi que
l’accompagnement social et administratif des personnes dont la demande d’asile a été enregistrée, pendant la durée
d’instruction de cette demande. » (article L. 348-2 du CASF). À ce titre, les missions et le cahier des charges des
CADA sont précisés par arrêté du 29 octobre 2015.
Ces prestations, ainsi que les modalités de fonctionnement et de financement du dispositif, présentées ci-après, sont
par ailleurs fixées dans le cadre de conventions d’une durée de cinq ans conclues entre les préfets de départements
et les organismes gestionnaires selon le modèle défini par le décret du 30 décembre 2015 relatif aux conventions
conclues entre les centres d’accueil pour demandeurs d’asile et l’État et aux relations avec les usagers, modifiant le
code de l’action sociale et des familles.
Les capacités de CADA font partie intégrante, au même titre que tout autre dispositif d’hébergement pour
demandeurs d’asile, du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et de ses déclinaisons régionales, à paraître
en 2018.
Leur financement est assuré par les préfectures de départements imputées sur l’action no 2 intitulée « la garantie de
l’exercice du droit d’asile » des crédits du programme 303 de la mission « Immigration, asile et intégration ».

II. – LA PROCÉDURE D’INSTRUCTION DES CRÉATIONS DE PLACES DE CADA
Depuis le 1er novembre 2015, l’ouverture de places de CADA est exemptée de l’avis de la commission de sélection
et, par là même, de la mise en concurrence prévue dans le cadre d’appel à projets.

a) Publication du cahier des charges relatif à la création de places de CADA
Vous publierez au recueil des actes administratifs le document intitulé campagne d’ouverture de places de CADA
dans le département (l’annexe 2.2) au plus tard le 8 décembre 2017.
Il conviendra également de prendre contact avec l’ensemble des opérateurs d’hébergement compétents en matière
d’asile afin de leur préciser le besoin d’ouverture de places au niveau de la région (objectifs précisés au II.).
Vous trouverez à cette fin, en annexe, un modèle type de calendrier (annexe 2.3) à publier pour lancer la campagne
de création de places de CADA, qu’il vous appartient de décliner par département. Le texte et la mise en forme
des documents annexés à la présente information ne doivent pas être modifiés, sauf pour compléter ou adapter les
informations surlignées en gris.
Les projets d’ouverture de places de CADA pourront être déposés par les opérateurs à partir de la publication de
l’annexe 2.2 et jusqu’au 15 mars 2018.

b) Modalités de transmission des dossiers au ministère de l’intérieur (direction de l’asile)
L’instruction de chaque projet déposé sera réalisée par les services départementaux. Les dossiers seront ensuite
transmis aux préfectures de régions, qui émettront un avis.
Dès lors que cet avis aura été formulé, chaque projet devra être adressé à la direction de l’asile impérativement
assorti des deux documents suivants :
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1. Une fiche synthétique de présentation du projet (annexe 2.4) avec avis des préfets renseignée par le responsable
départemental de l’instruction du projet, puis le responsable régional.
Cette fiche devra en particulier comporter :
–– la position des élus locaux (maires) sur le projet, étant entendu que ces derniers devront systématiquement être
informés de tout projet prévoyant une implantation dans leur commune ;
–– la date prévisionnelle d’ouverture des places ;
–– l’avis argumenté des services en charge de l’instruction, valant avis des préfets de département et de région.
2. Un budget prévisionnel de l’action en année pleine et un budget prévisionnel (n + 1) au format normalisé.
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 coûts supplémentaires résultant des places qui
seront créées.
Sans procéder à une nouvelle instruction des dossiers, la direction de l’asile assurera un contrôle de conformité des
projets retenus avec les objectifs nationaux.
À cet égard, il appartiendra à la préfecture de région de prendre en compte dans son avis sur les dossiers déposés
leur articulation avec les orientations du schéma régional ; le statut des places, selon qu’elles relèveront de la gestion
nationale ou locale, devra également être précisé.
S’agissant des budgets prévisionnels, ils devront prendre en compte un coût unitaire de 19,50 € 1 par jour et par
personne.
Le calcul de ce coût journalier par personne doit être déterminé à partir de la seule dotation globale de financement.
Il appartient donc aux services instructeurs de s’assurer que le coût présenté par l’opérateur est calculé sur cette
base et non à partir du total des charges. Il est par ailleurs rappelé que le gestionnaire s’engage à adopter le cadre
budgétaire normalisé annexé à l’arrêté du 5 septembre 2013 relatif au cadre budgétaire des établissements sociaux et
médico-sociaux.
Le taux d’encadrement 2 des personnes hébergées, exprimé en équivalents temps plein (ETP), doit tendre au moins
vers 1 ETP pour 15 personnes accueillies.
Chaque projet doit être transmis à la direction de l’asile par la préfecture de région, sans attendre que l’ensemble
des dossiers de la région aient été complétés. Cela permettra à la direction de l’asile d’analyser les projets et de
communiquer ses décisions d’accord ou de rejet aux préfets de département et de région dans les délais les plus brefs.

c) Validation de la direction de l’asile et procédure d’ouverture des places
Dès la validation du niveau national, les projets pourront faire l’objet d’une autorisation et d’une mise en œuvre en
vue d’une ouverture des places dans les plus brefs délais. Aucune autorisation ne pourra être délivrée sans validation
préalable de la direction de l’asile.

III. – PRIORITÉS NATIONALES ET LES INDICATEURS PRIS EN COMPTE
DANS LE PROCESSUS DE SÉLECTION DES PLACES
a) Critères d’évaluation et de sélection des projets
La capacité des opérateurs à ouvrir de façon effective les places à partir du 1er juillet 2018 et au plus tard le
30 septembre 2018 ;
La capacité à proposer majoritairement des places pour personnes isolées ou l’adaptabilité des places proposées
aux personnes isolées et aux familles (caractère modulable des places 3). En tout état de cause, les projets de créations
de places nettes pour personnes isolées seront retenus de manière prioritaire ;
Les projets d’extension (proposant l’ouverture d’a minima 30 nouvelles places) et aux projets de création de CADA
(d’une capacité minimale de 60 places) ;
S’agissant des extensions de places de CADA, les services déconcentrés devront être attentifs aux budgets qui leur
sont soumis, ce type de projet devant impérativement permettre des économies d’échelle ;
Les projets doivent veiller à ce que la localisation des nouvelles places proposées ne contribue pas à surcharger des
zones déjà socialement tendues.
1
Ce coût journalier est calculé sans l’allocation mensuelle de subsistance, à laquelle se substitue l’allocation pour demandeur d’asile depuis le
1er novembre 2015, et qui est versée par l’OFII.
2
Voir le décret n° 2015-1898 du 30 décembre 2015 relatif aux conventions conclues entre les CADA et l’État et les arrêtés du 29 octobre 2015
relatifs au cahier des charges, au règlement de fonctionnement et au contrat de séjour types des CADA.
3
Si possible, privilégier des lits simples, afin de respecter au mieux la capacité agréée pour chaque structure et ce, dans le but de conserver un
taux d’occupation se rapprochant de 97 %.
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Il doit aussi être demandé aux opérateurs de s’engager sur un plan de montée en charge lorsque les places auront
été validées 4.

b) La répartition interrégionale des places à créer
Le nombre de places à proposer par région est le suivant :
RÉGIONS

NOMBRE DE PLACES
de CADA à créer

Auvergne-Rhône-Alpes

290

Bourgogne-Franche-Comté

120

Bretagne

120

Centre-Val-de-Loire

100

Grand Est

200

Hauts-de-France

120

Île-de-France

280

Normandie

120

Nouvelle Aquitaine

200

Occitanie

170

Provence-Alpes-Côte d’Azur

130

Pays de la Loire

150

France métropolitaine

2 000

Les préfectures de région devront informer la direction de l’asile du lancement de la campagne de création de
places de CADA et des objectifs d’ouverture de places pour chaque département dans les meilleurs délais.
La fiche synthétique de présentation et le budget prévisionnel normalisé doivent être adressés, pour chaque projet,
à la direction de l’asile par voie électronique à l’adresse suivante : asile-d3-hebergement-dgef@interieur.gouv.fr. Afin
d’assurer la bonne gestion des pièces, il est demandé aux services régionaux de bien vouloir envoyer pour chaque
projet un seul courriel comprenant les deux documents cités ci-dessus.
Les dossiers complets devront impérativement parvenir à la direction de l’asile au plus tard le 15 mai 2018. Les
dossiers incomplets ne pourront faire l’objet d’une instruction, et donc d’une sélection au niveau national.

4
Voir l’information du 10 mai 2016 relative à la procédure de remontée d’informations concernant les ouvertures de CADA et à la fluidité du
dispositif national d’accueil.
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ANNEXE 2.2

CAMPAGNE D’OUVERTURE DE … PLACES DE CADA DANS LE DÉPARTEMENT …
Document publié au recueil des actes administratifs
Dans un contexte d’augmentation constante du flux de la demande d’asile et afin de soutenir les efforts de tous les
acteurs impliqués dans le pilotage et la gestion de l’hébergement des demandeurs d’asile, le Gouvernement a décidé
de la création de 2 000 places de CADA en 2018.
La présente campagne vise à sélectionner des projets d’ouverture de places de CADA dans le département de … en
vue de l’ouverture de … places à compter du 1er juillet 2018 et au plus tard le 30 septembre 2018.
Date limite de dépôt des projets : le 15 mars 2018
Les ouvertures de places devront être réalisées entre le 1er juillet 2018 et le 30 septembre 2018.

1. Qualité et adresse de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation
Mme la préfète/M. le préfet du département de … (adresse à renseigner), conformément aux dispositions de
l’article L. 313-3 c) du code de l’action sociale et des familles (CASF).
2. Contenu du projet et objectifs poursuivis
La campagne d’ouverture de places de CADA porte sur la création de nouvelles places ou d’extension de ………
places de CADA dans le département de … .
Les CADA relèvent de la catégorie d’établissements et services sociaux, médico-sociaux (13o de l’article L. 312-1-I
du CASF) et sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile. Les missions et le cahier des charges sont
précisés par arrêté du 29 octobre 2015.
3. 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 ;
–– analyse sur le fond du projet.
Sur le fondement de l’ensemble des listes départementales réceptionnées, le ministère de l’intérieur opérera alors la
sélection des 2000 nouvelles places de CADA.
Pour chaque projet retenu, la décision d’autorisation du préfet de département sera publiée au recueil des actes
administratifs (RAA) ; elle sera notifiée au candidat retenu par lettre recommandée avec avis de réception.
➢ Critères d’évaluation et de sélection des projets
–– la capacité des opérateurs à ouvrir de façon effective les places à partir du 1er juillet 2018 et au plus tard le
30 septembre 2018 ;
–– la capacité à proposer majoritairement des places pour personnes isolées ou l’adaptabilité des places proposées
aux personnes isolées et aux familles (caractère modulable des places1). En tout état de cause, les projets de
créations de places nettes pour personnes isolées seront retenus de manière prioritaire ;
–– les projets d’extension (proposant l’ouverture d’a minima 30 nouvelles places) et aux projets de création de
CADA (d’une capacité minimale de 60 places) ;
–– les projets doivent veiller à ce que la localisation des nouvelles places proposées ne contribue pas à surcharger
des zones déjà socialement tendues ;
–– les projets qui veillent à offrir des activités en mettant les résidents en relation avec les services publics locaux
et les diverses offres caritatives disponibles au niveau local, afin qu’ils puissent notamment participer à des
activités sportives, culturelles et de loisirs.
1
Si possible, privilégier des lits simples, afin de respecter au mieux la capacité agréée pour chaque structure et ce, dans le but de conserver un
taux d’occupation se rapprochant de 97 %.
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4. 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 15 mars 2018, 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 (version papier et version dématérialisée) devra être adressé à :
… (adresse à renseigner)
Il pourra être déposé contre récépissé à la même adresse et dans les mêmes délais au :
… (adresse et horaires à renseigner)
Qu’il soit envoyé ou déposé, le dossier de candidature devra porter la mention « Campagne d’ouverture de places
de CADA 2018– no 2018 -catégorie … ».
Dès la publication du présent avis, les candidats sont invités à faire part de leur déclaration de candidature, en
précisant leurs coordonnées.

5. Composition du dossier
5.1. Concernant la candidature, les pièces suivantes devront figurer au dossier
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.
5.2. Concernant la réponse au projet, les documents suivants seront joints
« Cette liste est donnée à titre indicatif, et il vous appartient d’ajouter tout élément qui vous semble nécessaire à
l’instruction des dossiers ou d’ôter ceux qui vous sembleraient superfétatoires ».

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 ;
• 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 ;
➢ s i le projet répond à une extension ou à une transformation d’un CADA existant, 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.
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6. Publication relative à la campagne d’ouverture de places de CADA
Cette annexe (2.2) est publiée 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 15 mars 2018.

7. Précisions complémentaires
Les candidats peuvent demander à la préfecture de département des compléments d’informations avant le ……
(indiquer la date) exclusivement par messagerie électronique à l’adresse suivante : … en mentionnant, dans l’objet du
courriel, la référence suivante « Campagne d’ouverture de places de CADA 2018 – x ».
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).
8. Calendrier
Date de publication de l’annexe 2.2 au RAA le… (au plus tard le 8 décembre 2017).
Date limite de réception des projets ou de dépôt des dossiers de candidatures : le 15 mars 2018.
Fait à …, le …
Le préfet du département de …
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ANNEXE 2.3

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
DE LA CAMPAGNE DE CRÉATION DE PLACES DE CADA EN 2018

Document publié au recueil des actes administratifs

CRÉATION DE PLACES DE CENTRES D’ACCUEIL POUR DEMANDEURS D’ASILE (CADA)
Capacités à créer

2 000 places au niveau national et …. places dans le département

Territoire d’implantation

Département de …

Mise en œuvre

Ouverture des places entre le 1er juillet 2018 et le 30 septembre 2018

Population ciblée

Demandeurs d’asile

Calendrier prévisionnel

Avis de lancement de la campagne de création de places de CADA: XX/XX/2017
Date limite de dépôt : 15 mars 2018
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Type de création de places et nombre de places

Tel./courriel

Lieu d’implantation de la structure

Nom de l’organisme et sigle

 
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 : ….

Type de places :

- Nombre de places supplémentaires envisagées (nouvelle capacité d’accueil) : …...

- Structure actuelle du CADA (collectif, diffus, mixte) : ……

- Capacité d’accueil actuelle du CADA : ……. places.

- Numéro DN@ du CADA existant : …….

- Nombre de places : ….

Si oui :

 Extension (ouverture de places ex nihilo et adossées à un CADA existant).

 
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 d’un CADA (places non adossées à un CADA existant :

Courriel : …………………………

Tel : …………………

Département : ……..
Région : …….

Commune : ……..

…………………………………

PARTIE A REMPLIR PAR LA PRÉFECTURE DE DÉPARTEMENT

Cette fiche doit être nécessairement accompagnée du budget prévisionnel mentionné dans l’information.

Une fiche doit être remplie pour chaque projet déposé et transmis à la préfecture de région, puis envoyé à la direction de l’asile,
par voie électronique à l’adresse suivante : asile-d3-hebergement-dgef@interieur.gouv.fr.

RESUME DU PROJET AVEC AVIS DES PRÉFECTURES

CAMPAGNE 2018 DE CRÉATION DE 2 000 PLACES DE CENTRES D’ACCUEIL POUR DEMANDEURS D’ASILE (CADA)

ANNEXE 2.4
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Etat d’avancée du projet au regard du bâti
à mobiliser

Encadrement (ETP)

Public(s) qui peut y être accueilli

Type de structure

Date(s) prévisionnelle(s) d’ouverture (même indicative)

Ouverture de toutes les places le…. JJ/MM/AAAA
Montée en charge progressive :
1. … places ouvriront le…. JJ/MM/AAAA
2. … places ouvriront le…. JJ/MM/AAAA
3. … places ouvriront le…. JJ/MM/AAAA
4. Reproduire autant de fois que nécessaire.

 Organisme déjà propriétaire du bâti :
 Organisme déjà locataire du bâti :
 Organisme qui sera locataire du bâti :
Si oui, état des contacts avec le(s) bailleur(s) : ……………….……….…..
 Organisme qui sera propriétaire du bâti :
Si oui, état des contacts avec le(s) vendeur(s) : …………….……….….

Préciser l’origine des ETP :
- redéploiement d’ETP (si issus d’une autre structure de l’organisme) : …. ETP.
- recrutement : … ETP.

Si création de CADA :
- Nombre d’ETP : ….
- dont personnel socio-éducatifs : …..
- taux d’encadrement : … ETP pour …. personnes accueillies.

S’il y a des ETP supplémentaires, préciser leur origine :
- redéploiement d’ETP (si issus d’une autre structure de l’organisme) : …. ETP.
- recrutement : … ETP.

> Après l’extension :
- Nombre d’ETP : ….
- dont personnel socio-éducatifs : …..
- taux d’encadrement : … ETP pour …. personnes accueillies.

Si extension d’un CADA:
> Avant l’extension :
- Nombre d’ETP : ….
- dont personnel socio-éducatifs : …..
- taux d’encadrement : … ETP pour …. personnes accueillies.

 Modulable : Si oui, nombre de places si familles : …. et nombre de places si personnes isolées : …..

 Personnes isolées : Si oui, nombre de places pour personnes isolées : ….

 Familles. Si oui, nombre de places pour familles : ….

 Mixte. Si oui : nombre de places en collectif : …. / nombre de places en diffus :…….

 Diffus uniquement. Si oui, nombre de places : ….

 Collectif uniquement. Si oui, nombre de places : ….
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AVIS PRÉFECTURE DE REGION

AVIS PRÉFECTURE DE DEPARTEMENT

Autres précisions utiles

Prévision des coûts de fonctionnement de la structure une fois le
projet mis en œuvre (coût moyen à la place et par jour).
Précisez le coût en année pleine pour la capacité totale du CADA,
après extension, le cas échéant

Position des élus locaux vis-à-vis du projet :

…………….……….….…………….……….…

 Défavorable. Si oui, motivations :
…………….……….….…………….……….….…………….……….….…………….……….….…………….……….….…………….……….…....

 Favorable. Si oui, motivations :
…………….……….….…………….……….….…………….……….….…………….……….….…………….……….….…………….……….….…
……….……….….…………….……………….……….….………

PARTIE A REMPLIR PAR LA PRÉFECTURE DE RÉGION

 Défavorable. Si oui, motivations :
…………….……….….…………….……….….…………….……….….…………….……….….…………….……….….…………….……….….…
…………….……….….…………….……….…

…………….……….….…………….……….….…………….……….….…………….……….….…………….……….….…………….……….….…

 Favorable. Si oui, motivations :

…………….……….….…………….……….….…………….……….….…………….……….….…………….……….….…………….……….….…
………….……….….…………….……………….……….….………

…………….……….….…………….……….….…………….……….….…………….……….….…………….……….….…………….……….….…

…………….……….….…………….……….….…………….……….….…………….……….….…………….……….….…………….……….….…

Création ou extension – explication succincte des nouvelles dépenses prévues (locations, recrutement, frais d’installation…) :
…………….……….….…………….……….….…………….……….….…………….……….….…………….……….….…………….……….….…

Si création de CADA :
- Montant total des dépenses DGF (en année pleine) : ………. €
- Coût journée par place (année pleine) : ….. €.

Si extension d’un CADA:
> Avant l’extension :
- Montant total des dépenses DGF (en année pleine) : ………. €
- Coût journée par place (année pleine) : ….. €.
> Après l’extension :
- Montant total des dépenses DGF (en année pleine) : ………. €
- Coût journée par place (année pleine) : ….. €.

…………….……….….…………….……….….…………….……….….…………….……….….…………….……….….…………….……….….…
………….……….….…………….……….….
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ANNEXE 3.1

NOTE D’INFORMATION RELATIVE AUX CRÉATIONS DE PLACES D’HÉBERGEMENT
D’URGENCE POUR DEMANDEURS D’ASILE (HUDA) AU TITRE DE L’ANNÉE 2018
Dans le contexte d’extension continue et d’harmonisation du parc d’hébergement pour demandeurs d’asile, il a été
décidé de procéder à la création de 2 500 nouvelles places d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA)
à gestion déconcentrée, sur l’ensemble du territoire métropolitain, à un coût unitaire journalier cible de 17 €.
2 500 places ont vocation à être ouvertes dès le 1er avril 2018 et au plus tard le 1er juillet 2018, dans le cadre de
procédures d’appels à projets initiées localement et selon les modalités et la répartition régionale présentées ci-après.

*

*

*

I. – LE DISPOSITIF DÉCONCENTRÉ D’HÉBERGEMENT D’URGENCE
POUR DEMANDEURS D’ASILE
L’HUDA est un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, tel que défini par l’article L. 744-3 (2o) du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). À ce titre, il offre des prestations d’hébergement et
d’accompagnement socio-administratif aux personnes détentrices d’une attestation de demande d’asile, au sens de
l’article L. 741-1 du CESEDA, pendant toute la durée de leur procédure. Ces prestations, ainsi que les modalités de
fonctionnement et de financement du dispositif, présentées ci-après, sont fixées dans le cadre de conventions annuelles
conclues entre les préfets de départements et les organismes gestionnaires (dont le modèle se trouve à l’annexe 3.4).
Les capacités d’HUDA font partie intégrante, au même titre que tout autre dispositif d’hébergement pour
demandeurs d’asile, du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et de ses déclinaisons régionales, à paraitre
en 2018.
Leur financement est assuré par les préfectures de départements par le biais de subventions annuelles imputées
sur l’action no 2 intitulée « la garantie de l’exercice du droit d’asile » des crédits du programme 303 de la mission
« Immigration, asile et intégration ».

II. – LES MODALITÉS DE CRÉATION DES PLACES ET PRIORITÉS NATIONALES
a) Répartition régionale des places à créer
Les 2 500 places d’HUDA à créer sur l’ensemble du territoire métropolitain s’intégreront pleinement aux schémas
régionaux d’accueil des demandeurs d’asile, en cours d’actualisation, dans un objectif d’harmonisation des dispositifs
d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile.
Les volumes de places à créer par région vous sont présentés dans le tableau ci-après. Il appartient à chaque région
de déterminer les objectifs de création par département.
RÉGIONS

PLACES D’HUDA À CRÉER

Auvergne-Rhône-Alpes

363

Bourgogne-Franche-Comté

150

Bretagne

150

Centre-Val-de-Loire

125

Grand Est

250

Hauts-de-France

150

Île-de-France

350

Normandie

150
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RÉGIONS

PLACES D’HUDA À CRÉER

Nouvelle Aquitaine

250

Occitanie

213

Provence-Alpes-Côte d’Azur

163

Pays de la Loire

188

France métropolitaine

2 500

b) Publication d’appels à projets
En fonction des objectifs assignés par le niveau régional, les services départementaux publierons, aux recueils des
actes administratifs, des avis d’appels à projets, reprenant le cahier des charges présenté à l’annexe 3.2.
Les appels à projets devront être publiés dans les meilleurs délais et au plus tard le 8 décembre 2017. Il conviendra
de laisser un délai de 30 à 60 jours aux porteurs de projets pour faire acte de candidature.
Les préfectures de régions devront informer la direction de l’asile de la publication des avis d’appel à projets et des
objectifs de création de places fixés pour chaque département.

c) Dossiers de candidature
Les dossiers candidatures soumis par les porteurs de projets devront a minima contenir les éléments suivants :
–– les documents permettant une identification du candidat ;
–– les comptes annuels consolidés et le dernier rapport d’activité de l’organisme candidat ;
–– un projet d’établissement incluant notamment :
–– une description des démarches et procédures envisagées, propres à garantir la qualité de la prise en charge,
notamment de l’accompagnement social et administratif du public ;
–– une description de l’équipe d’encadrement comprenant une répartition prévisionnelle des effectifs et de leurs
qualifications ;
–– une description précise de l’implantation, la surface et la nature des locaux ;
–– un budget prévisionnel en année pleine ET pour la première année de fonctionnement (c’est-à-dire intégrant
le plan de montée en charge) selon le modèle fourni en annexe 3.5.
Il appartient à chaque département de déterminer, selon sa convenance, les modalités de transmission des dossiers
par les candidats (envoi postal ou transmission dématérialisée).

d) Modalités d’instruction et de sélection des projets
L’instruction de chaque projet présenté sera réalisée par les services départementaux, selon les critères détaillés
ci-après, qui émettront un avis pour chacun d’eux. Les dossiers instruits seront ensuite transmis aux préfectures de
régions qui procéderont à la sélection. À cet égard, il appartiendra aux préfectures de région de prendre en compte
dans leur sélection, l’articulation des projets avec les orientations des schémas régionaux.
Pour chaque projet retenu, la préfecture de région notifiera sa décision au candidat par lettre recommandée avec
accusé de réception et s’assurera de la mise en œuvre du projet dans les meilleurs délais.
Il incombera également aux préfectures de régions de transmettre la liste définitive des projets sélectionnés et
retenus à la direction de l’asile pour information. Vous trouverez à cette fin, en annexe 3.3, une fiche à compléter et
à envoyer avant le 1er avril 2018 à l’adresse suivante : asile-d3-hebergement-dgef@interieur.gouv.fr

e) Critères d’évaluation des projets
Les projets présentés devront être évalués par les services instructeurs selon les critères suivants :
–– la capacité des candidats à ouvrir de façon effective les places à partir du 1er avril 2018 et au plus tard
le 1er juillet 2018 ;
–– la présentation d’un plan de montée en charge précis ;
–– la capacité des candidats à proposer des places modulables, afin de s’adapter à l’évolution des typologies de
publics. En tout état de cause, les projets prévoyant au moins 50 % de places pour personnes isolées devront être
retenus de manière prioritaire ;
–– les projets d’extension de centres existants et/ou la capacité des candidats à mobiliser un nombre de places suffisant pour permettre une rationalisation des couts ;
–– s’agissant des extensions de sites existants, une attention particulière devra être portée aux budgets soumis, ce
type de projet devant impérativement permettre des économies d’échelle ;
–– la capacité des candidats à présenter un projet d’établissement détaillé, démontrant le respect du cahier des charges ;
–– les projets doivent veiller à ce que la localisation des nouvelles places proposées ne contribue pas, dans la mesure
du possible, à surcharger des zones déjà socialement tendues.
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ANNEXE 3.2

CAHIER DES CHARGES HÉBERGEMENT D’URGENCE
POUR DEMANDEURS D’ASILE (HUDA)
Dans un contexte d’augmentation constante du flux de la demande d’asile et afin de soutenir les efforts de tous les
acteurs impliqués dans le pilotage et la gestion de l’hébergement des demandeurs d’asile, le Gouvernement a décidé
de la création de 2 500 places d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) dès le 1er avril 2018, en
vertu du cahier des charges défini ci-après.

1. Hébergement
Les structures d’HUDA doivent offrir un hébergement meublé, adapté à l’accueil des résidents sur de longues
durées et qui permette de préserver l’intimité et la vie familiale, l’accès à des sanitaires et la préparation quotidienne
du couvert.
Pour cette prestation, le bâti mobilisé peut être indifféremment :
–– des bâtiments collectifs prévoyant le partage de certains espaces de vie communs (tels que sanitaires, cuisines,
salles collectives) ;
–– des maisons ou appartements individuels ;
–– des structures de type modulaire (tel que des containers aménagés pour l’hébergement).
Les projets peuvent également prévoir la cohabitation de plusieurs familles ou personnes isolées au sein de maisons
ou d’appartements, si un plan de gestion et de prévention des conflits liés à la cohabitation est mis en place, et si
cette cohabitation permet de préserver un espace de vie individuel suffisant (un minimum de 7,5 m² par personne en
chambre partagée ou individuelle).
Les structures créées doivent également prévoir la mobilisation de bureaux administratifs et d’équipements pour le
travail quotidien des équipes d’encadrement, notamment pour recevoir les résidents dans le cadre de leur suivi socioadministratif. Ces bureaux doivent être facilement accessibles aux résidents depuis leur lieu de vie.

2. Accompagnement socio-administratif des résidents
Les gestionnaires d’HUDA ont pour mission de délivrer un accompagnement dédié et individualisé à chaque
ménage hébergé, de son admission à sa fin de prise en charge.
Cette prestation comprend :
–– la domiciliation des ménages hébergés, la délivrance d’une attestation de domiciliation, la gestion et la distribution du courrier ;
–– l’aide au dépôt du dossier à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), notamment
par l’aide à la traduction du récit ;
–– le suivi de la procédure de demande d’asile devant l’OFPRA ainsi que l’information sur le recours et l’accès à
l’aide juridictionnelle devant la CNDA ;
–– la prise en charge des frais liés aux déplacements des résidents auprès de l’OFPRA et de la CNDA ou à toute
autre démarche liée à leur demande d’asile ;
–– l’ouverture des droits sociaux et l’accès aux soins de santé (affiliation à un régime d’assurance sociale, orientations médicales, suivi sanitaire) ;
–– l’aide aux démarches relatives à la scolarisation des enfants mineurs ;
–– l’évaluation de la vulnérabilité des ménages tout au long du séjour.
Tout au long de leur séjour en HUDA, les résidents devront être régulièrement informés de l’avancée de leur
procédure de demande d’asile, mais également de leurs droits et de leurs obligations, des caractéristiques du système
de santé et du système scolaire français. Toutes les informations nécessaires au bon déroulement de leur séjour devront
leur être fournies. Les équipes d’encadrement s’attacheront à mettre les résidents en relation avec l’environnement
local (services communaux, tissu associatif, bénévolat, etc.).
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Les actions menées par les gestionnaires doivent en outre s’inscrire dans un travail en réseau avec des acteurs
associatifs et institutionnels, aussi bien locaux que nationaux. Ces réseaux appuient les HUDA dans leurs missions
d’accueil et d’accompagnement des demandeurs d’asile (exemples : réseaux de promotion et de prévention de la santé
psychologique des migrants, d’échange de savoirs, etc.).

3. Gestion des sorties
Les gestionnaires peuvent mettre fin à la prise en charge des résidents, demandeurs d’asile, pour les motifs suivants :
–– non-respect du règlement de fonctionnement ;
–– actes de violence à l’encontre des résidents ou du personnel du centre ;
–– comportements délictueux et infraction à la législation française entrainant des poursuites judiciaires ;
–– fausses déclarations concernant la situation personnelle ou familiale ;
–– refus de transfert dans un autre centre ;
–– non présentation aux rendez-vous avec l’autorité administrative (Préfecture, direction territoriale de l’OFII).
Les gestionnaires s’engagent à préparer et à faciliter la sortie des résidents en fin de procédure dont la demande
d’asile a fait l’objet d’une décision définitive, en mettant en œuvre les moyens légaux et règlementaires à leur
disposition.
Un accompagnement à la préparation de la sortie doit être assuré par le gestionnaire, dès l’arrivée des personnes
dans le centre, en amont de l’intervention d’une décision définitive concernant leur demande d’asile.
Le gestionnaire du centre est informé par l’OFII de l’intervention d’une décision définitive sur la demande d’asile
d’une personne hébergée et de la décision de sortie du centre de cette personne. Pour chacune de ces décisions,
est précisée la date à laquelle elles ont été notifiées au demandeur. Dès que cette information est réalisée auprès
du gestionnaire, ce dernier communique à la personne concernée la fin de sa prise en charge à compter de la date
mentionnée dans la décision de sortie.
À compter de cette date, l’intéressé dispose d’un délai maximum de maintien de trois mois (renouvelable une fois)
s’il est bénéficiaire d’une protection internationale et d’un mois s’il est débouté. Les personnes placées sous procédure
Dublin ont, quant à elles, vocation à séjourner dans le centre jusqu’à leur transfert effectif vers l’État responsable de
l’examen de leur demande d’asile.
En cas de maintien dans le centre au-delà du délai autorisé, le gestionnaire s’engage à saisir, sans délai, l’OFII et les
services de l’État territorialement compétents, afin de mettre en œuvre des solutions de sorties adaptées à la situation
des personnes.
La gestion des sorties passe notamment par :
–– l’aide à l’ouverture des droits sociaux et l’accompagnement à l’accès à un logement pour les bénéficiaires d’une
protection internationale ;
–– la délivrance d’une information sur les dispositifs et les modalités d’aide au retour, proposée par l’OFII, et la
situation relative au droit au séjour des personnes déboutées ;
–– l’information relative à la procédure Dublin et aux modalités de transfert vers l’État responsable de l’examen de
la demande d’asile.
4. Modalités techniques
Pour mener à bien ses missions, le gestionnaire doit constituer une équipe permettant de garantir un taux
d’encadrement de 1 ETP pour 20 à 25 usagers et comprenant au moins 50 % d’intervenants sociaux qualifiés.
Le budget annuel présenté doit respecter le coût cible de 17 € par jour et par place.
Enfin, l’occupation de chaque centre doit se conformer aux obligations suivantes :
–– le taux d’occupation doit être supérieur à 97 % ;
–– le taux de présence indue de réfugiés ne doit pas dépasser 3 % du public accueilli ;
–– le taux de présence indue de déboutés ne doit pas dépasser 4 % du public accueilli.
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ANNEXE 3.3

RÉSUMÉ DU PROJET SÉLECTIONNÉ
Campagne 2018 de création de 2 500 places d’hébergement d’urgence
pour demandeurs d’asile
Une fiche doit être remplie pour chaque projet sélectionné et transmis pour information, par la préfecture de région,
à la direction de l’asile avant le 1er avril 2018 par voie électronique à l’adresse suivante : asile-d3-hebergement-dgef@
interieur.gouv.fr
RÉGION
Nom complet du gestionnaire
Coordonnées du gestionnaire

Nom et qualité de la personne référente :
Tél. :
Courriel :

Lieu(x) d’implantation du projet

Commune(s) :
Département :

Nombre de places
 Création d’une nouvelle structure d’HUDA

Type de création

 Extension d’une structure d’HUDA existante
Le cas échéant :
numéro DN@ de la structure :
capacité antérieure de la structure : …..…. places
 Transformation d’un CAO
Le cas échéant :
numéro DN@ du CAO :
capacité antérieure du CAO : …..…. places
 Ouverture de toutes les places le JJ/MM/AAAA

Calendrier d’ouverture

 Plan de montée en charge :
1. … places ouvriront le JJ/MM/AAAA
2. … places ouvriront le JJ/MM/AAAA
3. … places ouvriront le JJ/MM/AAAA
4. Reproduire autant de fois que nécessaire.
 Hébergement collectif uniquement

Typologie de la structure

 Hébergement en diffus uniquement (préciser : nombre d’appartements : …, capacité de chaque unité
de vie : …)
 Hébergement mixte (préciser : nombre de places en collectif : …. / nombre de places en diffus : ….)
 Public mixte (préciser : nombre de places pour familles : …. / nombre de places pour isolés : …. )

Typologie de publics

 Personnes isolées uniquement
 Familles uniquement
Si création d’une nouvelle structure :
nombre d’ETP prévus :
  dont travailleurs sociaux qualifiés :

Encadrement (ETP)

Si extension d’une structure existante/transformation d’un CAO :
nombre antérieur d’ETP :
  dont travailleurs sociaux qualifiés :
nombre d’ETP supplémentaires prévus, le cas échéant :
  dont travailleurs sociaux qualifiés :
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 Gestionnaire déjà propriétaire ou locataire du bâti
État d’avancée du projet
au regard du bâti à mobiliser

 Bâti à louer (préciser l’état des contacts et la nature du ou des bailleur(s) :
 Bâti devant faire l’objet d’une acquisition par le gestionnaire (préciser l’état des contacts avec le(s)
vendeur(s) :

Position des élus locaux
Si création d’une nouvelle structure :
budget global en année pleine :
coût journalier par place en année pleine :
budget global pour la 1re année de fonctionnement (ie. incluant la montée en charge) :
coût journalier par place pour la 1re année de fonctionnement :
Coûts de fonctionnement

Si extension d’une structure existante/transformation d’un CAO :
budget global antérieur en année pleine :
coût journalier antérieur par place :
budget global en année pleine après extension :
coût journalier par place en année pleine après extension :
budget global pour la 1re année de fonctionnement (ie. incluant la montée en charge) :
coût journalier par place pour la 1re année de fonctionnement :

15 décembre 2017. – INTÉRIEUR 2017-12 – PAGE 35

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

ANNEXE 3.4
MODÈLE DE CONVENTION DE FONCTIONNEMENT HUDA
Préfecture de ... .....
Convention État – ...(nom gestionnaire)...
relative au fonctionnement du dispositif d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) 2018

Entre :
L’État, représenté par le préfet/la préfète, Monsieur/Madame XXX XXX et désigné sous le terme « l’administration »,
d’une part,
Et :
L’association XXX (numéro SIRET XXXX), association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est
situé au XXXX, représentée par M./Mme XXXX, et désignée ci-après par le terme « l’association », d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Considérant le projet initié et conçu par l’association « hébergement des demandeurs d’asile au titre du dispositif
d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile » conforme à son objet statutaire ;
Considérant la garantie de l’exercice du droit d’asile dans laquelle s’inscrit ladite convention ; le programme
budgétaire Immigration et intégration ;
Considérant que le projet ci-après présenté par l’association participe de cette politique ;
Article 1er
Objet de la convention
Par la présente convention, l’association s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre à la disposition
de l’État, une capacité globale de XX places pour l’accueil de publics demandeurs d’asile et à mettre en œuvre le
projet défini en annexe I à la présente convention.
L’administration contribue financièrement à la mise en œuvre de ce projet d’intérêt général. Elle n’attend aucune
L'administration
contribue financièrement à la mise en œuvre de ce projet d’intérêt général. Elle
contrepartie directe
de cette subvention.
n’attend aucune contrepartie directe de cette subvention.

Article 2
Durée de la convention
La présente convention est conclue du XXXX au 31 décembre 2018.
Article 3

1

Montant de la subvention
L’administration contribue financièrement à cette action pour un montant maximal de XXXX euros, conformément
au budget prévisionnel en annexe II à la présente convention.
Cette subvention n’est acquise que sous réserve de l’inscription des crédits en loi de finances, du respect par
l’association des obligations mentionnées aux articles 1er, 5 et 6 et des décisions de l’administration prises en
application des articles 7 et 8 sans préjudice de l’application de l’article 10.
Le financement public n’excède pas les coûts liés à la mise en œuvre du projet, estimés en annexe II.
La subvention comprend :
–– les frais de fonctionnement du dispositif du XXXX au 31 décembre 2018 ;
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–– les frais relatifs aux déplacements des demandeurs d’asile pour se présenter aux convocations de l’OFPRA et de
la CNDA, ou pour toute autre démarche liée à la demande d’asile nécessitant des déplacements et/ou de l’interprétariat. L’association s’engage à fournir à l’administration les justificatifs de la dépense ainsi occasionnée ;
–– les frais de premiers secours, plafonnés à 4 % du montant de la subvention ;
–– les frais de siège autorisés.
Elle est calculée pour un nombre total de XXXX journées prévisionnelles et d’un coût journalier de XXXX euros
par place.
Article 4
Modalités de versement de la subvention
La subvention est imputée sur l’action no 2 intitulée « la garantie de l’exercice du droit d’asile » des crédits du
programme 303 de la mission « Immigration, asile et intégration ».
Elle fera l’objet d’un versement de XXXX euros à la signature de la présente convention. Le résultat de l’exercice
n-1 est repris dans le montant de la subvention.
La contribution financière sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables en vigueur.
La subvention sera versée au compte ouvert par l’association dont les coordonnées figurent ci-dessous :
– No IBAN : FR76
– Code BIC :
L’ordonnateur de la dépense est XXXXXXXXX. Le comptable assignataire est XXXXXXX.
Article 5
Justificatifs
L’association s’engage à :
–– rendre compte à l’administration du fonctionnement du dispositif au cours de son déroulement ;
–– transmettre la liste des sites et le nombre de places au moment de la signature de la convention et si une modification de sites intervient ;
–– produire un rapport annuel d’activité ;
–– faciliter le contrôle par l’administration de la réalisation des actions, notamment l’accès aux documents administratifs et comptables ;
–– remettre à l’administration un compte d’emploi de la subvention avant le 31 mai de l’année qui suit celle de
l’octroi de la subvention ;
–– fournir, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, le compte rendu financier conforme à l’arrêté
du 11 octobre 2006 pris en application de l’article 10 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits
des citoyens dans leurs relations avec les administrations (Cerfa no 15059) ainsi que les états financiers ou, le cas
échéant, les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L. 612-4 du code de
commerce ou la référence de leur publication au Journal officiel.
Article 6
Autres engagements
L’association informe sans délai l’administration de toute nouvelle déclaration enregistrée au registre national des
associations et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre de la présente convention,
l’association en informe l’administration sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 7
Sanctions
En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard significatif des conditions d’exécution de la
convention par l’association sans l’accord écrit de l’administration, celle-ci peut respectivement ordonner le reversement
de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention conformément à l’article 43-IV de la
loi no 96-314 du 12 avril 1996, la suspension de la subvention ou la diminution de son montant, après examen des
justificatifs présentés par l’association et avoir entendu ses représentants.
Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte rendu financier mentionné à l’article 5
entraîne la suppression de la subvention en application de l’article 112 de la loi no 45-0195 du 31 décembre 1945. Tout
refus de communication des comptes entraîne également la suppression de la subvention conformément à l’article 14
du décret-loi du 2 mai 1938.
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L’administration informe l’association de ces décisions par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 8
Contrôles de l’administration
Pendant et au terme de la présente convention, un contrôle sur place peut être réalisé par l’administration.
L’association s’engage à faciliter l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la
production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle. Le refus de leur communication entraîne la suppression de
la subvention conformément à l’article 14 du décret-loi du 2 mai 1938.
L’administration contrôle à l’issue de la convention que la contribution financière n’excède pas le coût de la mise
en œuvre du projet. Conformément à l’article 43-IV de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions
d’ordre économique et financier, l’administration peut exiger le remboursement de la partie de la subvention
supérieure aux coûts éligibles du projet augmentés d’un excédent raisonnable prévu par l’article 3.5 ou la déduire du
montant de la nouvelle subvention en cas de renouvellement.
Article 9
Renouvellement – option évaluation
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la production des justificatifs mentionnés à
l’article 5 et aux contrôles prévus à l’article 8 des présentes.
Article 10
Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant. Les avenants ultérieurs feront partie de la
présente convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.
La demande de modification de la présente convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec
accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et les toutes les conséquences qu’elle emporte. Dans
un délai de deux mois suivant l’envoi de cette demande, l’autre partie peut y faire droit par lettre recommandée avec
accusé de réception.
Article 11
Annexes
Les annexes I, II et III font partie intégrante de la présente convention.
Article 12
Conditions d’utilisation de la subvention
En cas d’utilisation de la subvention non conforme à sa destination, un ordre de reversement au Trésor Public
interviendrait conformément à la réglementation en vigueur.
Article 13
Résiliation
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir,
à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
Article 14
Recours
Tout litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal
administratif de XXXX.
Paris, le
Pour l’association :

Pour l’administration :

Prénom NOM,
XXXX

Prénom NOM,
Le préfet/La préfète
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Annexe I
le projet

L’association s’engage à mettre en œuvre le projet visé à l’article 1er de la présente convention :
Mise à disposition de l’administration de XXX places pour l’hébergement et l’accompagnement de demandeurs
d’asile dans le cadre du dispositif HUDA.
CHARGES
du projet

SUBVENTION
de la préfecture

AUTRE
financements publics

AUTRES
ressources

RÉSULTAT
exercice N – 1

XXX €

XXX €

XXX €

XXX €

XXX €

a) Objectif(s)
Assurer l’hébergement de demandeurs d’asile et accompagner la procédure d’asile, assurer la sortie à la fin du délai
de maintien afin de garantir la fluidité du parc et adapter l’offre d’hébergement à la typologie du public accueilli,
selon les éléments ci-après précisés en annexe III.
b) Public(s) visé(s)
Toute personne détentrice d’une attestation de demande d’asile et admissible au bénéfice des conditions matérielles
d’accueil pour demandeurs d’asile. Seront prioritairement orientés vers le dispositif HUDA, les demandeurs d’asile
en procédure accélérée.
c) Localisation
Indiquer ici la répartition exacte des places par commune
d) Moyens mis en œuvre
Moyens liés au personnel, à l’hébergement, à l’accompagnement et à la mise en relation avec le réseau partenarial
et lien permanent avec les institutions chargées de l’asile et de la cohésion sociale.
e) Prix de journée
Le projet proposé par l’association est financé pour un coût de XX euros par place et par journée.

L'administration contribue financièrement à la mise en œuvre de ce projet d’intérêt général. Elle
n’attend aucune contrepartie directe de cette subvention.

1
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Annexe II
Budget

du projet

Exercice 201X
CHARGES

MONTANT

PRODUITS

CHARGES DIRECTES
60 - Achats

MONTANT

RESSOURCES DIRECTES
70 - Vente de produits finis, de marchandises,
prestations de services

Prestations de services
Achats matières et fournitures

74 - Subventions d’exploitation

Autres fournitures

État : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s)

61 - Services extérieurs

- Ministère de l’intérieur

Locations

-

Entretien et réparation

Région(s) :

Assurance

-

Documentation

Département(s) :
-

62 - Autres services extérieurs

Intercommunalité(s) : EPCI1

Rémunérations intermédiaires et honoraires

-

Publicité, publication

Commune(s) :

Déplacements, missions

-

Services bancaires, autres
Organismes sociaux (détailler) :
63 - Impôts et taxes

-

Impôts et taxes sur rémunération,

Fonds européens

Autres impôts et taxes

- Fonds Asile Migration et Intégration

64 - Charges de personnel

L’Agence de services et de paiement (ASP emplois aidés-)

Rémunération des personnels

Autres établissements publics

Charges sociales
Autres charges de
personnel
75 -en
Autres
produits
L'administration
contribue financièrement à la mise
œuvre
de de
ce gestion
projetcourante
d’intérêt général. Elle
n’attend
aucune
contrepartie directe de cette subvention.
65 - Autres charges
de gestion
courante
Dont cotisations, dons manuels ou legs
Aides privées
66 - Charges financières

76 - Produits financiers

67 - Charges exceptionnelles

77 - produits exceptionnels

68 - Dotation aux amortissements

78 - Reprises sur amortissements et provisions

Déficit n –1

Excédent n – 1

CHARGES INDIRECTES RÉPARTIES AFFECTÉES

1

RESSOURCES PROPRES AFFECTÉES

Charges fixes de fonctionnement
Frais financiers
Autres
TOTAL DES CHARGES

TOTAL DES PRODUITS

1
Catégories d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre : communauté de communes ; communauté
d’agglomération ; communauté urbaine.
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CHARGES

MONTANT

PRODUITS

MONTANT

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES2
86- Emplois des contributions volontaires en nature

87 - Contributions volontaires en nature

860 - Secours en nature

870 - Bénévolat

861 - Mise à disposition gratuite de biens et services

871 - Prestations en nature

862 - Prestations
864 - Personnel bénévole

875 - Dons en nature

TOTAL

TOTAL

² Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n° 99-01, prévoit a minima une information (quantitative ou, à défaut, qualitative)
dans l’annexe et une possibilité d’inscription en comptabilité mais « au pied » du compte de résultat si l’association dispose d’une information
quantitative et valorisable sur ces contributions volontaires ainsi que de méthodes d’enregistrement fiables - voir le guide publié sur « www.
associations.gouv.fr ».
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Annexe III
Modalités

de gestion du dispositif

HUDA

L’HUDA est un dispositif d’hébergement à gestion locale permettant l’accueil de demandeurs d’asile, principalement
en procédure accélérée, et ce, durant toute l’instruction de leur demande. Ces lieux d’hébergement relèvent du 2o de
l’article L. 744-3 du CESEDA. Ils sont soumis à déclaration au sens de l’article L. 322-1 du CASF.

1. Capacité d’accueil
L’association met à disposition de l’administration XXX places pour un accueil de publics demandeurs d’asile.

2. Conditions d’hébergement et d’accompagnement
L’association accueille et héberge des demandeurs d’asile dont la demande est en cours d’instruction et détenteurs
de l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 741-1 du CESEDA. Pendant leur séjour, les personnes
hébergées sont tenues informées de leurs droits et obligations ainsi que de l’état d’avancement de la procédure de
demande d’asile à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou de recours devant la Cour
nationale du droit d’asile (CNDA) qu’elles ont engagée.
L’association s’attachera à assurer un taux d’encadrement proche de 1 ETP pour 20 à 25 personnes hébergées
(personnel d’encadrement, intervenants sociaux, etc.).
Les intervenants sociaux sont chargés d’assurer l’accompagnement social et administratif des demandeurs d’asile
et de leurs familles durant leur séjour. Cet accompagnement comprend :
–– l’aide au dépôt du dossier à l’OFPRA, notamment par l’aide à la traduction du récit, le cas échant ;
–– le suivi de la procédure de demande d’asile devant l’OFPRA ainsi que l’information sur le recours et l’accès à
l’aide juridictionnelle devant la CNDA ;
–– la domiciliation des personnes hébergées ainsi que la délivrance d’une attestation de domiciliation3 ;
–– l’évaluation de la vulnérabilité du demandeur d’asile et de sa famille tout au long du séjour dans le centre ;
–– l’aide aux démarches relatives aux soins de santé (affiliation à un régime d’assurance sociale, orientations médicales, suivi sanitaire) ;
–– l’aide aux démarches relatives à la scolarisation des enfants mineurs ;
–– la préparation et l’organisation de la sortie des personnes hébergées dont la demande a fait l’objet d’une décision
définitive, notamment :
–– l’information sur les dispositifs et les modalités d’aide au retour volontaire, proposée par l’OFII, et la situation
relative au droit au séjour des personnes déboutées du droit d’asile ;
–– l’aide à l’ouverture des droits sociaux et l’accompagnement à l’accès à un logement pour les bénéficiaires
L'administration contribue financièrement à la mise en œuvre de ce projet d’intérêt général. Elle
d’une n’attend
protection
internationale.
aucune contrepartie directe de cette subvention.

Les demandeurs d’asile hébergés en HUDA bénéficient de l’allocation pour demandeurs d’asile (ADA) sur la base
du barème fixé à l’annexe 7-1 du CESEDA. L’HUDA étant un lieu d’hébergement relevant du 2o de l’article L. 744-3
du CESEDA, les personnes y étant hébergées ne sont pas éligibles au pécule octroyé dans l’attente du bénéfice d’un
hébergement dédié.

3. Modalités d’admission

1

La décision d’admission du demandeur d’asile en HUDA est prise par la direction territoriale de l’OFII, après
consultation de la direction du centre en application des dispositions de l’article L. 744-3 du CESEDA. Les personnes
accueillies et leurs familles sont demandeurs d’asile au sens de l’article L. 741-1 du CESEDA. Elles doivent être en
possession d’une attestation de demande d’asile.
Le centre doit rechercher une solution évitant la séparation des membres de la famille nucléaire (enfants, parents
ou conjoints) des personnes déjà admises à séjourner en HUDA. Les enfants mineurs de personnes hébergées sont
autorisés à rejoindre leur famille. Les autres membres (conjoints ou enfants majeurs à charge de personnes hébergées)
sont autorisés à rejoindre leur famille à condition d’être en possession d’une attestation de demande d’asile.
3

L’arrêté du 20 octobre 2015 fixe le modèle du formulaire de déclaration de domiciliation de demandeur d’asile.
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Le demandeur d’asile est admis à séjourner en HUDA pendant la durée de la procédure d’instruction de sa
demande. Il peut être signé un contrat individuel de séjour qui précise les conditions et modalités de sa prise en
charge dans le centre.

4. Participation financière
En application de l’article R. 744-10 du CESEDA, toute personne hébergée dont le niveau de ressources mensuelles
est égal ou supérieur au montant du revenu de solidarité active défini à l’article L. 262-2 du CASF acquitte une
participation financière à ses frais d’hébergement et d’entretien. Le montant de cette participation est fixé par le
préfet du département sur la base d’un barème établi par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l’asile
et du budget. L’intéressé acquitte sa contribution à l’établissement, qui lui délivre un récépissé.
Cette participation financière constitue un produit inscrit à la section d’exploitation du centre et vient en déduction
du montant de la subvention. Cette contribution peut être utilisée en tout ou partie pour aider les personnes hébergées
qui sont dans l’attente du premier versement de l’allocation pour demandeur d’asile.

5. Gestion des sorties
1. L’exclusion d’un demandeur d’asile peut être prononcée par le directeur du centre pour les motifs suivants :
–– non-respect du règlement de fonctionnement ;
–– actes de violence à l’encontre des autres résidents ou de l’équipe du centre ;
–– comportements délictueux et infraction à la législation française entraînant des poursuites judiciaires ;
–– fausses déclarations concernant son identité ou sa situation personnelle ;
–– refus de transfert dans un autre centre ;
–– refus par une personne ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire d’une proposition d’hébergement ou de logement.
2. Sortie du centre à l’issue de la procédure d’asile :
Le gestionnaire du centre est informé par l’OFII de l’intervention d’une décision définitive sur la demande d’asile
d’une personne hébergée dans le centre et de la décision de sortie du centre de cette personne. Pour chacune de ces
décisions est précisée la date à laquelle elles ont été notifiées au demandeur. Dès que cette information est réalisée
auprès du gestionnaire, ce dernier communique à la personne concernée la fin de sa prise en charge à compter de la
date mentionnée dans la décision de sortie.
La personne peut toutefois être maintenue dans le centre, à titre exceptionnel et temporaire, dans les conditions
suivantes :
–– la personne ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire peut, si elle en fait la
demande à l’OFII, être maintenue dans le centre pour préparer sa sortie, dans la limite de trois mois à compter
de la date de notification de la décision définitive. Durant ce délai, l’intéressé prépare les modalités de sa sortie
du centre. Le gestionnaire, en lien avec le préfet et les services compétents, met tout en œuvre pour favoriser son
accession à l’autonomie. À cet effet, il facilite son accès, le plus rapidement possible, à ses droits civils et sociaux
et l’aide à trouver une solution de logement ou d’hébergement adaptée à sa situation. Dès lors qu’un contrat
de séjour a été conclu avec l’intéressé, le gestionnaire peut contractualiser cette phase au moyen d’un avenant,
précisant les conditions de préparation en commun de cette sortie. À titre exceptionnel, ce délai de séjour complémentaire peut être prolongé pour une durée maximale de trois mois supplémentaires, avec l’accord de la
direction territoriale de l’OFII ;
–– la personne déboutée de sa demande d’asile peut, si elle en fait la demande à l’OFII, être maintenue dans le centre
pour une durée maximale d’un mois à compter de la date de notification de la décision définitive la concernant.
Durant cette période, l’intéressé prépare les modalités de sa sortie du centre. Le gestionnaire lui délivre toutes
les informations nécessaires à la mise en œuvre d’un projet d’aide au retour volontaire (ARV). Le même délai
de sortie s’applique, le cas échéant, aux personnes sollicitant un réexamen de leur demande d’asile auprès de
l’OFPRA. Dans l’hypothèse où l’Office considère la demande de réexamen recevable et le notifie à l’intéressé
dans ce délai, l’OFII peut prendre une décision de maintien dans le lieu d’hébergement. Dès lors qu’un contrat
de séjour a été conclu avec l’intéressé, le gestionnaire peut contractualiser cette phase au moyen d’un avenant
précisant les conditions de préparation en commun de cette sortie ;
–– la personne déboutée qui a sollicité auprès de l’OFII le bénéfice de l’aide au retour dans son pays d’origine, dans
un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de rejet, peut, à titre exceptionnel, bénéficier
d’une prolongation allant jusqu’à un mois, à compter de la date d’acceptation de la demande d’aide au retour ;
–– un ménage composé d’un bénéficiaire d’une protection internationale (adulte ou mineur accompagnant) et d’une
personne déboutée de sa demande d’asile bénéficie du délai de sortie accordé aux bénéficiaires d’une protection internationale, c’est-à-dire un délai de trois mois, renouvelable une fois avec l’accord de l’OFII. Ce délai
de maintien court à partir de la date de notification de l’admission au bénéfice de la protection internationale ;
–– un ménage composé d’un demandeur d’asile en cours de procédure et d’une personne dont la demande d’asile a
été rejetée peut se maintenir en HUDA tant qu’il n’est pas statué définitivement sur la demande d’asile en cours
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de procédure. Toutefois, lorsqu’une demande d’asile est introduite tardivement, manifestement pour retarder la
sortie du ménage du centre, la direction territoriale de l’OFII peut prendre une décision de fin de prise en charge,
sur le fondement du 3o de l’article L. 744-8 du CESEDA.
Conformément aux dispositions de l’article L. 744-3 du CESEDA, les décisions de sortie sont prises par l’OFII,
après consultation du directeur du centre. Le directeur du centre informe l’OFII des modalités envisagées pour la
mise en œuvre de la décision de sortie du centre.
Les services déconcentrés veilleront à apporter leur concours dans la mise en œuvre de la décision de sortie en
proposant si besoin, et selon les capacités locales, un accueil en hébergement d’urgence de droit commun.
En cas de difficulté, le gestionnaire ou l’OFII peut solliciter le concours du préfet de département, qui met en
demeure l’intéressé de quitter les lieux dans les cas mentionnés au II de l’article R. 744-12 du CESEDA. En application
de ces dispositions, si la mise en demeure est infructueuse, le préfet saisit le président du tribunal administratif sur le
fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative afin d’enjoindre à l’occupant en présence indue de
quitter les lieux.

6. Suivi des publics accueillis et échange d’informations
Le gestionnaire tient un registre coté et paraphé comportant l’état-civil des personnes hébergées, avec indication
de leurs dates d’entrée et de sortie.
En application de l’article L. 744-4 du CESEDA, le gestionnaire de l’établissement s’engage à renseigner en temps
réel le système d’information administré par l’OFII, appelé DNA, mis gracieusement à sa disposition. Ce système
vise à offrir une connaissance précise et actualisée du dispositif national d’accueil afin d’en permettre un meilleur
pilotage.
La direction territoriale de l’OFII est chargée de l’orientation des personnes. La préfecture peut visualiser les
disponibilités des places, les indicateurs de pilotage et l’occupation des centres sur le DNA. De même, les données
inscrites dans le DNA peuvent être sollicitées par les services déconcentrés à tout moment auprès de la direction de
territoriale de l’OFII.
Le gestionnaire s’engage à informer la direction territoriale de l’OFII des vulnérabilités éventuellement détectées
lors du séjour dans le centre.
Par ailleurs, le directeur du centre doit informer l’OFII dès qu’un demandeur d’asile a abandonné son lieu
d’hébergement au sens de l’article R. 744-9 du CESEDA. Dans cette hypothèse, l’OFII peut, en application de
l’article L. 744-8 du CESEDA, décider de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le demandeur
d’asile ayant abandonné son hébergement ne peut l’occuper à nouveau. Ce n’est qu’après avoir pris une décision
mettant fin à la suspension que l’OFII peut prendre une décision d’admission dans un lieu d’hébergement en
application de l’article L. 744-3 du CESEDA.
Enfin, le gestionnaire de l’établissement s’engage à répondre dans les meilleurs délais aux questionnaires qui lui
seraient adressés par l’OFII ou l’État (administration centrale ou services déconcentrés), dans le cadre d’enquêtes
ponctuelles.
7. Pilotage et performance
La fluidité de la gestion de l’établissement est un élément essentiel. Sont en particulier pris en compte le suivi et le
signalement des places vacantes à l’OFII et la gestion des sorties dans le respect des dispositions des articles R. 744-9,
R. 744-11 et R. 744-12 du CESEDA.
En outre, l’occupation de chaque centre doit se conformer aux obligations suivantes :
–– le taux d’occupation doit être supérieur à 97 % ;
–– le taux de présence indue des réfugiés ne doit pas dépasser 3 % du public accueilli ;
–– le taux de présence indue des déboutés ne doit pas dépasser 4 % du public accueilli.
En cas de dépassement prolongé des taux de présence indue au regard des objectifs fixés, le gestionnaire du centre
doit rendre compte à la direction territoriale de l’OFII et au préfet de département des situations individuelles et des
motifs de cette situation. Des solutions sont alors recherchées conjointement avec le préfet de département.
Chaque centre est intégré au réseau d’acteurs associatifs et institutionnels locaux, afin de faciliter la sortie des
personnes après décision définitive. À ce titre, il peut se rapprocher des centres provisoires d’hébergement (CPH) de
son département d’implantation auxquels il est dévolu une mission de coordonnateur des actions d’intégration des
bénéficiaires de protection internationale en application de l’article L. 349-2 du CASF.
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ANNEXE 3.5
MODÈLE DE BUDGET PRÉVISIONNEL
À compléter en deux exemplaires : en année pleine ET pour la première année de fonctionnement (c’est-à-dire
intégrant la montée en charge)
CHARGES

MONTANT

PRODUITS

CHARGES DIRECTES

MONTANT

RESSOURCES DIRECTES

60 - Achats

70 - Vente de produits finis, de marchandises,
prestations de services

Prestations de services
Achats matières et fournitures
Autres fournitures

74 - Subventions d’exploitation
État : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s)

61 - Services extérieurs

- Ministère de l’intérieur

Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation

Région(s) :
Département(s) :
-

62 - Autres services extérieurs

Intercommunalité(s) : EPCI

Rémunérations intermédiaires et honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Services bancaires, autres
Autres services extérieurs
63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération,
Autres impôts et taxes

Commune(s)
Organismes sociaux (détailler) :
Fonds européens
- Fonds Asile Migration et Intégration
L’Agence de services et de paiement (ASP -emplois
aidés-)
Autres établissements publics

64- Charges de personnel
Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel
65 - Autres charges de gestion courante

75 - Autres produits de gestion courante
Dont cotisations, dons manuels ou legs
Aides privées
76 - Produits financiers
77 - produits exceptionnels
78 - Reprises sur amortissements et provisions

66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotation aux amortissements

CHARGES INDIRECTES RÉPARTIES AFFECTÉES

RESSOURCES PROPRES AFFECTÉES

Charges fixes de fonctionnement
Frais financiers
Autres
TOTAL DES CHARGES

TOTAL DES PRODUITS

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
86 - Emplois des contributions volontaires en nature

87 - Contributions volontaires en nature

860 - Secours en nature

870 - Bénévolat

861 - Mise à disposition gratuite de biens et services

871 - Prestations en nature

862 - Prestations
864 - Personnel bénévole

875 - Dons en nature

TOTAL

TOTAL
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ANNEXE 4.1

MODÈLE DE CONVENTION DE FONCTIONNEMENT
CENTRES D’ACCUEIL ET D’ÉVALUATION DES SITUATIONS (CAES)
CONVENTION DE FONCTIONNEMENT
relative à la gestion de centres d’accueil et d’évaluation des situations (CAES)

Entre :
L’État, représenté par Monsieur/Madame …(nom)…, préfet de ….(département)…. ;
Ci-après désigné comme « l’État », d’une part,
Et :
L’association …(nom)… (numéro SIRET XXXXX), association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège
social est sis ….(adresse)…., représentée par Monsieur/Madame ….(nom)…., …..(fonction)…. ;
Ci-après désignée comme « l’opérateur »,
D’autre part,
Ensemble désigné, ci-après, par les « parties »,
Il est préalablement exposé ce qui suit :
Considérant le plan d’action présenté en conseil des ministres le 12 juillet 2017 appelant une évolution du dispositif
d’accueil dédié aux demandeurs d’asile et permettant de répondre aux conséquences d’une crise migratoire d’une
ampleur sans précédent dans l’histoire récente ;
Considérant les priorités fixées par le Président de la République, lors du discours d’Orléans du 27 juillet 2017,
visant à la prise en charge rapide et systématique des demandeurs d’asile, à l’intégration des réfugiés et à l’accélération
du retour des publics en situation irrégulière sur le territoire national ;
L’État a souhaité développer les dispositifs de mise à l’abri avec évaluation de la situation administrative des
personnes migrantes présentes sur le territoire national appelés centres d’accueil et d’évaluation des situations (CAES).
C’est dans ce contexte que l’État et l’opérateur signataire décident de conclure une convention en vue de confier à
l’opérateur une mission de gestion d’un CAES.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Objectifs et cadrage juridique du dispositif
Il est convenu que ce dispositif d’hébergement d’urgence a pour objectif d’offrir un sas d’accueil et d’évaluation
des situations administratives permettant aux migrants de bénéficier de toutes les informations nécessaires au dépôt
d’une demande d’asile et d’une orientation vers un centre d’hébergement adapté à leur situation.
À ce titre, le CAES de ….(commune)…. est un lieu d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile piloté par la
préfecture de …(département)… et dont les règles d’admission et de sorties relèvent de l’article L. 744-3 du Code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Le CAES fait ainsi partie intégrante de l’ensemble
des dispositifs intégrés dans le Dispositif national de l’accueil (DNA) géré par l’Office Français de l’Immigration
et de l’Intégration (OFII). Par commodité, le CAES peut accueillir des migrants pendant le temps nécessaires à
l’enregistrement de leur demande d’asile.
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Article 2
Public concerné
Hommes et/ou femmes isolé(e)s majeur(e)s ayant engagé ou souhaitant engager une démarche de demande d’asile
en France.
Article 3
Identification et capacité du dispositif
La capacité du dispositif CAES est fixée à XXX places.
Le site identifié est XXXXXXXX de la communauté d’agglomération/commune de ….(ville)…. situé …(adresse)….
Article 4
Description des missions et moyens mis en œuvre

4.1. L’opérateur
L’opérateur doit garantir un taux d’encadrement proche de 1 ETP pour 15 résidents. Il met à disposition :
–– X ETP encadrement du lundi au vendredi ;
–– X ETP intervenants sociaux du lundi au vendredi ;
–– X ETP intervenants sociaux le week-end ;
–– X ETP agents polyvalents le soir et le week-end.
Le personnel a pour mission :
–– l’accueil et l’hébergement ;
–– la distribution d’un kit d’hygiène d’accueil ;
–– le diagnostic social et le recensement des hébergés ;
–– la prise des rendez-vous au GUDA via le SI Portail et la préparation des groupes ;
–– le transport et l’accompagnement vers le GUDA situé à …(ville)… ;
–– la préparation des groupes avant orientation en aval.

4.2. ARS – évaluation sanitaire et soins
La permanence d’accès aux soins de santé (PASS) du …(nom du département)…. est mobilisée pour effectuer le
premier diagnostic sanitaire.
4.3. L’OFII
L’OFII met à disposition :
–– X ETP présents au GUDA, dont X encadrant ;
–– X ETP pour assurer les permanences OFII au sein du CAES ;
Le personnel de l’OFII a pour mission :
Au sein du centre :
–– la vérification, notamment à partir des numéros AGDREF des usagers ayant déjà entamé leurs démarches, de
l’éligibilité aux conditions matérielles d’accueil avant ouverture et orientation, le cas échéant ;
–– l’information sur la procédure d’asile, l’orientation et la promotion de l’aide au retour volontaire ;
–– la notification des orientations des demandeurs d’asile vers les lieux d’hébergement dédié du dispositif national
d’accueil (DNA) (CAO, PRAHDA, HUDA, AT-SA, CADA) ;
–– l’émission de bons de transport SNCF pour les personnes bénéficiant d’une orientation vers un lieu d’hébergement relevant du DNA.
Au sein du GUDA de ….(commune)… :
–– les auditeurs asile de l’OFII procèdent aux entretiens de vulnérabilité et à la mise en œuvre de l’offre de prise
en charge (ouverture des droits aux conditions matérielles d’accueil après vérification de la non prise en charge
antérieure), notification d’orientation le cas échéant ;
–– les auditeurs asile transmettent à la préfecture les orientations réalisées en vue de la transmission des dossiers de
demandes d’asile aux préfectures d’accueil.

4.4. La préfecture de ….(département)….
La préfecture met à disposition : X ETP dont X vacataires et X cadre.
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Le personnel de la préfecture a pour mission :
Au sein du GUDA dédié :
–– X agents de la préfecture procèdent à l’enregistrement des demandes d’asile sur le guichet unique après enregistrement sur la borne Eurodac : en procédure « responsabilité France » (remise d’un dossier de demandeur
d’asile à destination de l’OFPRA / délivrance d’une attestation de demandeur d’asile) ou en procédure « Dublin »
(remise des brochures d’information / entretien Dublin / délivrance d’une attestation « Dublin » / saisine de l’État
membre responsable de l’examen de la situation des personnes considérées) ;
–– ils transmettent le dossier du demandeur d’asile à la préfecture d’accueil après communication des orientations
réalisées par l’OFII.

4.5. La direction départementale de la cohésion sociale du …(département)….
La DDCS du …(département)… assure le pilotage du CAES de …(commune)… en lien avec la préfecture, la
direction territoriale de l’OFII et l’opérateur.
4.6. La préfecture de …(région)…
La préfecture assure le pilotage régional des CAES de la région XXXXX.
Article 5
Durée de séjour au CAES
Il conviendra de veiller à assurer la fluidité du CAES ; à ce titre la durée d’hébergement devra être limitée à
30 jours au maximum.
L’opérateur fera signer un contrat de séjour et un règlement de fonctionnement comportant les motifs de fin de
prise en charge.
Les entrées dans le CAES seront réalisées en fonction des sorties annoncées par l’OFII notamment en lien avec la
préfecture de …(département)…. Chacun, dans ses missions respectives reprises à l’article 4, contribuera à fluidifier
le dispositif.
Article 6
Délai de mise en œuvre et durée du dispositif
Le dispositif démarrera à compter du …. (jour/mois/année)…. pour une durée d’un an avec une première évaluation
à trois mois puis à six mois, conditionnant le renouvellement du dispositif.
Le dispositif est financé pour une période d’un an à compter de la date de démarrage.
La présente convention pourra être renouvelée par voie d’avenant.
Article 7
Modalités de suivi du dispositif
L’opérateur mettra en place un tableau de suivi des situations qu’il transmettra à la préfecture de région XXXX,
la préfecture et à la DDCS du … (département)… et à la direction territoriale de l’OFII compétente de façon
hebdomadaire.
Ce tableau de suivi comprendra a minima les informations suivantes :
–– identification des personnes ;
–– date d’entrée dans le dispositif ;
–– situation administrative ;
–– date et modalité de sortie.
Ce tableau devra être accompagné d’une note d’ambiance relative aux faits marquants.
La préfecture du … (département)… transmettra par ailleurs un tableau de suivi statistique hebdomadaire, dont le
modèle est annexé à la présente convention, à la préfecture de la région XXXX, à la direction territoriale de l’OFII,
ainsi qu’à la Direction générale des étrangers en France.
Dans le cadre du suivi du dispositif, un comité de pilotage se réunit tous les 15 jours lors de la phase de démarrage
sous la présidence de la préfecture du … (département)….
Article 8
Budget global annuel
Le CAES est financé sur les crédits déconcentrés de l’action 2 du BOP 303.
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Le budget annuel de fonctionnement nécessaire à la continuité de service du CAES pour XXXX usagers est joint
en annexe de la présente convention.
Le montant global s’élève à ….(montant)…., couvrant les frais de fonctionnement de la structure du …(date
d’ouverture)… au …(dernier jour de la convention)…. pour un coût maximum de 25 € par jour et par place et un
ratio d’encadrement évalué XX ETP pour XXX usagers.
Article 9
Cadrage budgétaire
Le cadrage budgétaire annexé à la présente convention pourra faire l’objet d’ajustement(s) en cours de mise en
œuvre à la suite d’une négociation entre les parties.
En aucun cas le budget présenté dans la présente convention ne pourra être dépassé.
Article 10
Reddition des comptes
L’opérateur sera tenu de rendre compte de sa gestion à la clôture de l’exercice annuel, soit au 31 décembre 2018
pour la première année d’exercice. Il aura trois mois pour livrer les éléments comptables présentés sous la forme d’un
compte administratif de type médico-social.
Il tiendra à disposition des services de l’État l’ensemble des pièces comptables et devra faire diligence dans un délai
raisonnable à toute sollicitation desdits services.
La présente convention pourra être toutefois renouvelée par voie d’avenant.
Les bilans trimestriels de mise en œuvre du dispositif expérimental établis pour le comité de pilotage permettront,
le cas échéant, d’ajuster par voie d’avenant la présente convention.
Article 11
Négociation budgétaire

a) Négociation annuelle ordinaire
Si l’opération devait perdurer dans le temps et dépasser la date du XXXX, l’opérateur présenterait préventivement
au plus tard au … (dernier jour de validité de la convention)… de l’année en cours, un budget prévisionnel pour
l’année suivante. L’État s’engage à signifier sa réponse au plus tard pour le XXXXX de l’année suivante.
b) Négociation exceptionnelle
L’État se réserve la capacité d’ouvrir une nouvelle négociation à tout moment en cas de transformation de sa
commande initiale, comme la nécessité d’augmenter le nombre de personnes à héberger.
Cette demande fera alors l’objet de l’établissement d’un avenant à la présente convention.
Article 12
Résiliation de la convention
Indépendamment de tout autre motif de résiliation, notamment d’ordre public, la fin de la présente convention
entraînera la cessation des activités sur le site. Dans cette situation, l’opérateur devra procéder à la fermeture des
lieux dans un délai ne pouvant excéder trois mois.
Article 13
Entrée en vigueur
La présente convention entre en vigueur le jour de sa signature par les parties.
Fait à …(commune)…, en deux exemplaires, le …(date)….
Pour l’État :

Monsieur/Madame XXXXX,
Préfet/Préfète du XXXXXX,

Pour l’opérateur :

Monsieur/Madame XXXXX
….(fonction)…
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Nombre de DA

0

Nombre de passages
en GUDA au cours de
la période

0

ENTREES

dont personnes déjà
détentrices d'une
attestation de DA

dont personnes
placées en PN

dont personnes
réfugiées/PS

0

dont personnes
placées en PA

dont personnes
déboutées

0

0

Nombre de personnes Nombre de personnes
Nombre de sorties au cours de Durée moyenne de séjour (en
Total orientations
orientées vers le DNA orientées vers le DNA
la période
jours)
DNA
au niveau régional
au niveau national

Nombre de présents à la fin de
la période

NATIONALITES

Nombre de personnes
orientées au cours de la
période

dont CADA

dont personnes
placées sous
procédure Dublin

dont AT-SA

dont PRAHDA

dont CAO

Nombre de
Délai de passage en
personnes en
GUDA (en jours)
attente d'une date
de rdv GUDA

SORTIES

Nombre de
personnes ayant
une date de rdv
GUDA

PRESENTS

SEMAINE DU

CAPACITE

OPERATEUR

DEPARTEMENT /
COMMUNE

dont HUDA

Nombre de
personnes
réfugiées/PS

AU

Nombre de
personnes n'ayant
pas manifesté le
souhait d'introduire
une DA

Nombre de
Nombre de
personnes placées personnes orientées
sous AAR
vers SIAO

Nombre de
personnes
déboutées

*Les données renseignées ne doivent pas être cumulatives d'une période à une autre. Elles représentent l'activité et l'occupation sur la période hebdomadaire déterminée dans les cases J9 et L9.

ANNEXE 4.2 : TABLEAU DE SUIVI CAES

TABLEAU DE SUIVI CAES

ANNEXE 4.2

Nombre de
Nombre de
personnes
personnes
éloignées
orientées vers
(transferts Dublin,
logement ou CPH
OQTF)

Nombre de
persones
détentrices d'un
titre de séjour
autre

Départs
volontaires
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ANNEXE 5

MODÈLE DE CONVENTION DE FONCTIONNEMENT
DE CENTRES D’ACCUEIL ET D’ORIENTATION (CAO)
CONVENTION DE FONCTIONNEMENT
relative à la gestion de centres d’accueil et d’évaluation des situations (CAO)
Entre :
L’État, représenté par Monsieur/Madame …(nom)…, préfet/préfète de …..(département)…. ;
Ci-après désigné comme « l’État », d’une part,
Et :
L’association …(nom)… (numéro SIRET XXXXX), association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social
est sis ….(adresse)…., représentée par Monsieur/Madame ….(nom)…., …..(fonction)…. ;
Ci-après désignée comme « l’opérateur », d’autre part,
Ensemble désigné, ci-après, par les « parties »,
Il est préalablement exposé ce qui suit :
Dans le cadre de la circulaire interministérielle du 17 juin 2015 relative à la mise en œuvre du plan : « répondre au
défi des migrations : respecter les droits – faire respecter le droit » présenté par le ministre de l’intérieur et le ministre
du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité, l’État a mobilisé l’ensemble des outils disponibles pour
l’accueil d’urgence des migrants et des demandeurs d’asile, ainsi que le relogement des réfugiés.
La crise migratoire aiguë à laquelle l’Europe et notre pays sont confrontés a conduit notamment à une intensification
de campements de migrants à Calais et Grande-Synthe mais aussi également à Paris. Afin de mettre à l’abri ces
migrants, l’État a mis en place des CAO (centres d’accueil et d’orientation) sur l’ensemble du territoire français.
Les CAO sont des lieux d’hébergement d’urgence pour pré-demandeurs d’asile et demandeurs d’asile pilotés par la
direction de l’asile du ministère de l’intérieur et dont les règles d’admission et de sorties relèvent du L. 744-3 CESEDA
(Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile). Ils font à ce titre partie intégrante de l’ensemble des
dispositifs intégrés dans le dispositif national d’accueil (DNA) géré par l’OFII.
Ce dispositif d’hébergement d’urgence a pour objectif d’offrir un sas d’accueil et d’orientation permettant aux
migrants de reconsidérer leur projet migratoire, de bénéficier de toutes les informations et de l’accompagnement
administratif nécessaires au dépôt d’une demande d’asile s’ils souhaitent s’inscrire dans cette démarche.
C’est dans ce contexte que l’État, représenté par le/la Préfet/Préfète de …..(département)…, et l’association ….(nom)…
décident de conclure une convention cadre en vue de confier à l’opérateur une mission de gestion de CAO.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet
La présente convention a pour objet de définir le cadre et les engagements des signataires pour la gestion du CAO
situé à ….(commune)…..
La présente convention a également pour objet de fixer les modalités de financement permettant la mise en
application de cette convention de fonctionnement.
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Article 2
Durée
La présente convention prendra effet à compter du XXXXXXX 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018. Elle pourra être
renouvelée par voie d’avenant.
Article 3
Prestations délivrées par l’opérateur
L’opérateur s’engage à :
Mission d’hébergement :
–– accueillir et héberger les personnes migrantes orientées par l’OFII pendant toute la durée de la convention ;
–– assurer ou faire assurer un service de restauration matin, midi et soir toute la semaine, week-end inclus ;
–– faire respecter un règlement intérieur des sites concernés définissant les droits et obligations des usagers remis
à la personne lors de son accueil dans une langue compréhensible par elle ou remis avec une traduction orale ;
–– conclure, avec les personnes hébergées, un contrat de séjour, définissant les modalités et conditions de leur prise
en charge au sein du dispositif. Le contrat devra notamment définir les modalités de fin de prise en charge, prononcée par l’OFII dans les cas suivants :
–– 6 mois après l’intervention de la décision positive de l’OFPRA ou de la CNDA pour les bénéficiaires d’une
protection internationale ;
–– 1 mois après l’intervention d’une décision définitive de l’OFPRA ou de la CNDA de rejet pour les personnes
déboutées ;
–– après un mois de séjour pour les personnes n’ayant entrepris aucune démarche concernant leur situation
administrative.
Mission d’accompagnement social et administratif :
–– accueillir physiquement les personnes migrantes orientées par l’OFII, notamment lors des arrivées en gare ;
–– assurer une présence régulière dans les locaux ;
–– informer les personnes sur la procédure de demande d’asile (de manière complémentaire à l’information réalisée
par l’OFII), et les aider, le cas échéant, à la constitution du dossier de demande d’asile ;
–– procéder à l’ouverture des droits sociaux, l’accès à une offre de soins ;
–– offrir un service de domiciliation et de courrier ;
–– organiser, via des bénévoles, des activités d’animation à destination des personnes accueillies pour éviter les
périodes d’inactivité ;
–– mettre en œuvre les décisions de sortie prises par l’OFII en notifiant à l’intéressé la fin de sa prise en charge
dans le CAO et préparer les personnes à la sortie du dispositif afin de permettre la libération rapide des places.
Mission de suivi et d’évaluation du dispositif :
–– transmettre à l’État un rapport d’activité annuel concernant la gestion du CAO ;
–– informer le représentant de l’État dans le département et les services de police compétents de toute difficulté
rencontrée dans le cadre ou aux alentours des CAO, en lien avec leur activité, relevant de la sécurité publique ;
–– informer le représentant de l’État dans le département de toute demande de communication qui lui serait
adressée par les médias.
Article 4
Moyens humains
Moyens mobilisés par l’opérateur :
–– un ETP pour 30 personnes accueillies ;
–– en tant que de besoin, le secteur associatif local, en particulier l’humanitaire, pour assurer un soutien ponctuel
(aide vestimentaire, actions de bénévolat pour organiser des activités de loisirs, etc…).
Article 5
Engagements de l’État
L’État coordonne l’ensemble du dispositif. A ce titre, il :
–– missionne le coordonnateur départemental du plan migrants pour une coordination des services de l’État et
acteurs concernés par l’accueil des migrants notamment : DDCS/PP (direction départementale de la cohésion
sociale, protection des populations), délégation territoriale de l’agence régionale de santé, direction des services
de l’éducation nationale ;
15 décembre 2017. – INTÉRIEUR 2017-12 – PAGE 52

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

–– accompagne l’opérateur dans la mise en place et le suivi du dispositif ;
–– attribue les moyens financiers nécessaires au fonctionnement du dispositif ;
–– assure le lien avec la ou les directions territoriales de l’OFII afin notamment d’assurer la gestion et l’articulation
de tous les dispositifs d’hébergement du département pour lesquelles elle est /elles sont compétente(s) ;
–– assure les relations avec les services de police (information sur le dispositif mis en place, mobilisation des moyens
locaux pour assurer la tranquillité publique en tant que de besoin, etc.) ;
–– assure la relation avec les élus locaux (information sur le dispositif mis en place, etc.) ;
–– assure la relation avec la presse locale (information sur le dispositif mis en place, etc.) ;
–– assure tout le suivi des démarches des personnes accueillies en lien avec l’OFII et engagera en tant que de besoin
les procédures de retour.
L’OFII :
–– prononce les orientations en CAO des personnes migrantes ;
–– assure l’information sur la procédure d’asile et la présentation des aides au retour ;
–– propose une orientation pour la sortie du dispositif en fonction de la situation administrative, sociale, et sanitaire de la personne. Si la personne refuse cette orientation, aucune autre proposition d’orientation ne sera réalisée par l’OFII (sauf circonstances particulières).
Article 6
Respect du coût de référence
Le financement est réalisé sur les crédits déconcentrés de l’action 2 du BOP 303.
L’État s’engage à soutenir financièrement le dispositif sur la base d’un coût de référence global de 24 € par jour
et par place.
Article 7
Budgets engagés
Le budget annuel de fonctionnement nécessaire à la continuité de service du CAO pour XXX personnes migrantes est
joint en annexe de la présente convention. Le montant global s’élève à XXXXXXX € : XXXXXXXXXXXXXXXXXX
euros (en lettres) couvrant le fonctionnement de la structure pour la durée de la convention.
Le cadrage budgétaire pourra faire l’objet d’ajustements en cours de mise en œuvre à la suite d’une négociation
entre les parties. En aucun cas le budget présenté dans la présente convention ne pourra être dépassé.
Article 8
Reddition des comptes
L’opérateur est tenu de rendre compte de sa gestion à la clôture de l’exercice annuel, soit au 31 décembre 2018.
Il aura trois mois pour livrer les éléments comptables présentés sous la forme d’un compte administratif de type
médico-social. Il tiendra à disposition des services de l’État, l’ensemble des pièces comptables et devra faire diligence
dans un délai raisonnable à toute sollicitation desdits services.
Article 9
Assurance
L’opérateur s’engage à souscrire à une police d’assurance destinée à couvrir les dommages causés aux personnes
et aux biens :
–– de son fait ou de celui du personnel œuvrant pour son compte ;
–– du fait des personnes accueillies dans le cadre de la présente convention.
L’opérateur doit supporter tout dommage corporel, matériel, direct ou indirect y compris les dommages affectant
le matériel et/ou les locaux utilisés dans le cadre de la mission confiée par l’État, notamment les vols, incendies ou
dommages au bâti, à la voirie.
L’opérateur s’assure que son contrat couvre également la responsabilité civile personnelle des usagers, les dommages
corporels et la garantie aux effets personnels.
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Article 10
Modifications
Toute modification des conditions d’exécution de la présente convention, définie d’un commun accord entre les
parties, fait l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs et missions fixés.
Article 11
Résiliation
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tout autre droit qu’elle pourrait faire valoir, à
l’expiration d’un préavis d’un mois. La résiliation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à
chacune des parties.
Article 12
Litiges
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif compétent.
Fait à […] , le […]
Pour l’opérateur :
….(fonction)…

Pour l’État :
Le préfet/La préfète

Prénom NOM

Prénom NOM
,
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ANNEXE 6

LES RÔLES DES DIRECTEURS DE LA DIRECTION TERRITORIALE DE L’OFII DU CHEFLIEU DE RÉGION ET DES COORDONNATEURS ASILE RÉGIONAL ET DÉPARTEMENTAL
Le directeur de la direction territoriale de l’OFII référente au niveau régional
Attributions générales :

Coordonne, régule et pilote l’activité des DT OFII, notamment au regard du SRADA
Représente l’OFII en Copil régional asile
Représente l’OFII en réunion de suivi bilatérale centrale région
Est l’interlocuteur territorial privilégié des autorités centrales de l’OFII
Représente le niveau régional de l’OFII vis-à-vis des acteurs de l’État (Coordonnateurs État, corps préfectoral, DRJSCS, etc.)
Prépare et co-anime, avec le coordonnateur régional, les pré-CAR/CAR « asile »

Fonctions de pilotage :

Coordonne l’activité des DT OFII présentes sur la région
Consolide l’information et les indicateurs régionaux du réseau OFII et de ses opérateurs. Il est garant de la fiabilité, actualité et
complétude de l’information
Consolide, avec le coordonnateur régional, le tableau de bord régional (suivi des objectifs et des indicateurs)
Est garant de la bonne remontée des indicateurs OFII au niveau national, en Copil régional asile et en réunion de suivi bilatéral
centrale/région
Proposition sur la distribution territoriale des places à créer (avec le coordonnateur régional)

Fonctions d’animation :

Anime le réseau des DT OFII de sa région
Co-anime, avec le coordonnateur régional, les réunions régionales des responsables GUDA (et DT OFII)
Est rapporteur du Copil régional asile

Le coordonnateur régional de la politique de l’asile (Réseau État : SGAR – pressenti)
Attributions générales :

Anime le réseau régional des coordonnateurs départementaux
Représente les services de l’État en Copil régional asile
Représente les services de l’État en réunion de suivi bilatérale centrale/région
Prépare et co-anime, avec le DT OFII référent au niveau régional, les pré-CAR/CAR « asile »
Représente les services de l’État en réunion de suivi bilatérale centrale/région
Représente les services de l’État en réunion régionale des responsables GUDA (et DT OFII)
Concertation et proposition (en lien avec la DT référente OFII) de la distribution territoriale des places à créer
Référent du protocole régional de gestion de l’urgence (cas individuels)

Fonctions de pilotage :

Animateur du pilotage régional : responsable de la tenue du tableau de pilotage régional consolidé, en lien avec le DT référent OFII
Responsable de la consolidation et du suivi des indicateurs de l’action de l’État sur le périmètre asile
Suivi des objectifs et des résultats de l’action de l’État par rapport au SRADA

Fonctions d’animation :

Anime le Copil régional asile
Prépare et anime les réunions « Pré-CAR »
Assure le secrétariat général de la réunion des responsables GUDA, de la réunion de suivi bilatéral centrale région ainsi que du
CAR/Pré-CAR

Le coordonnateur (inter)départemental de la politique de l’asile (Réseau État ; secrétaire général de la
préfecture – pressenti)
Attributions générales :

Coordonne et mobilise l’action de l’ensemble des services de l’État sur le périmètre asile (départemental / inter-départemental)
Anime le comité opérationnel asile
Interlocuteur transversal à l’ensemble des services de l’État au niveau régional et départemental (et en particulier des services
asile/des étrangers en préfecture, DDCS – DDCSPP, DZ PAF, service contentieux)

Fonctions de pilotage :

Garant de la fiabilité de l’information du terrain et de sa bonne remontée au niveau régional

Fonctions d’animation :

Interlocuteur « État » privilégié des DT OFII, ainsi que des opérateurs et des élus
Co-anime le Comité opérationnel asile avec la DT OFII
Anime le réseau départemental/interdépartemental
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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-officiers
du corps de soutien
technique et administratif
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 80939 du 12 octobre 2017portant agrément pour l’outre-mer des sous-officiers
du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale
NOR : INTJ1728427S

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
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 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 circulaire no 970980/GEND/DPMGN/SDGP/BPSOGV du 3 septembre 2015 relative à la gestion des sousofficiers de la gendarmerie affectés outre-mer ;
Vu la note-express no 18320/GEND/DPMGN/SDGP/BPSOCSTAGN/SMOB du 1er mars 2017, relative à l’appel
annuel à volontaires pour l’outre-mer au titre de l’année 2018, pour les sous-officiers du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale et les sous-officiers de gendarmerie, spécialistes « affaires immobilières »,
Décide :
Article 1er
Les demandes d’affectations outre-mer formulées par les sous-officiers du corps de soutien technique et
administratif de la gendarmerie nationale, dont les noms figurent en annexe I, sont agréées au titre des formations
et unités d’outre-mer mentionnées.
Article 2
Le terme de la validité de ces agréments est fixé au 31 décembre 2018.
Article 3
Les sous-officiers figurant en annexe II seront informés par leur commandant de formations administratives que
leur candidature fera l’objet d’une décision ultérieure.
Article 4
Compte tenu du caractère révocable de l’agrément, aucune mesure d’ordre privé à caractère définitif se rapportant
au départ outre-mer ne devra être prise par les sous-officiers dont la candidature est retenue avant la notification de
leur ordre de mutation individuel. Il sera rendu compte, sous la référence du présent timbre, de tout changement de
position ou de situation intervenant postérieurement à la date de la décision.
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 12 octobre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le colonel, chef du bureau du personnel
sous-officier du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale,
J. Meillard
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ANNEXE I

Spécialité : Administration et gestion du Personnel

GRADE

NOM PRÉNOM

NIGEND

AFFECTATION

COMGEND

ADC

Kerhel Nicole

166243

GR/EM/BGP/SPV

Guadeloupe

ADC

Mesalles Dominique

152016

RGPACA/DAO/BGPM/SPSOV

La Réunion

ADC

Camus Valérie

149626

RGRA/GGD38/GSRH/SAP

Guadeloupe

ADC

Delcroix (Bouquet) Sylviane

202795

RGNPC/DAO/BGPM/SPSOV

Martinique

MDC

Bouvet Béatrice

163241

CEGN/CNEFG/EM/SC

Mayotte (sous réserve de
création de poste)

MDC

Bourdel Laëtitia

194972

RGLOR /GGMIII/7 Reims /EGM34/7 Troyes /PHR

Polynésie française

MDC

Gras Magaly

162725

RGBN/GGD50/EDSR50/GC

Nouvelle-Calédonie

MDC

Dumont Virginie

165153

CEGN/EG Montluçon/EM/BRH

Martinique

MDC

Balsan Natacha

205034

RGPL/DAO/BGP/SPR

Guyane française

MDC

Bussereau Jennifer

211761

COMSOPGN/CERH/BSNEO/SBCACF

Guadeloupe

MDC

Benyass Ratiba

301004

RGBRET/DAO/BC/CIR Rennes

Guadeloupe

MDC

Patte Séverine

312339

RGBRET /GGMIII/3 Nantes /EGM37/3 Blois /PHR

Nouvelle-Calédonie

MDC

Lopez Laurette

220684

RGPACA/GGD13/CGD Aubagne/GC

Guadeloupe

MDC

Minatchy Marie

238145

DGGN/DPMGN/SDGP/BPSOCSTAGN/SGP

Polynésie française

MDC

Fahrasmane Karine

237516

COMSOPGN/CAFN Le-Blanc/BSA/ SCRMOME

Guadeloupe

MDL

Bruneau Kelly

300905

RGLOR/GGD54/EDSR54/GC

Nouvelle-Calédonie

MDL

Eustache Jessy

312231

COMSOPGN/SGRHPI/UMP/DCSSA Vincennes

Martinique

MDL

Mourocq Amélie

308601

RGBN/GGD61/GSRH/SAP

Guyane française

MDL

Pioche Steline

333174

RGIF/GGD95/GSRH/SAP

Guyane française

MDL

Bonnard Virginie

363350

CGOM/UMP/MEAE

Polynésie française

363347

DGGN/DPMGN/SDGP/BPSOCSTAGN/
SMOB

Nouvelle-Calédonie

MDL

Chave Jessica

Spécialité : Gestion logistique et financière
GRADE

NOM PRÉNOM

NIGEND

AFFECTATION

COMGEND

ADC

Laprêt Jean-Pierre

167233

RGMP/DAO/BSO

Martinique

ADC

Favre Ludovic

185812

DGGN/CAB/SECR

Nouvelle-Calédonie

ADJ

Noëlle Alexandre

169761

RGIF/EM/DAO/BMOPS/SM

Guadeloupe

MDC

Piffera Géraldine

196875

CFAGN/GMCO/SLA/CBS

Nouvelle-Calédonie

MDC

Jensen Isabelle

187840

RGPACA/GGD84/CGD Pertuis/GC

Nouvelle-Calédonie
(mutation en avance de
phase : 1er février 2018)

MDC

Campos Cathy

205673

CEGN/CNING/BBS/SM

Guyane française

MDC

Gracia Stéphanie

179050

RGAQ/GGD64/GSRH/SAI

Saint-Pierre-et-Miquelon

MDC

Bardol Claude

209749

RGLR/DAO/BSO

Martinique

MDC

Guitteau Céline

301002

SAELSI/SDL/BMPSIL

Nouvelle-Calédonie

MDC

Curty Annabelle

189701

CEGN/EG Fontainebleau/CG

Guyane française

MDL

Gros Mickaël

300998

RGBRET/DAO/BGPM/SPR

Guadeloupe

MDL

Burghgraeve Bettina

363529

RGPACA/DAO/BDM/SCL

Polynésie française
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Spécialité : Auto-Engins Blindés
GRADE

NOM PRÉNOM

NIGEND

AFFECTATION

COMGEND

ADJ

Mercier Lionel

202779

COMSOPGN/CSAG Satory/MG

Polynésie française

ADJ

Viala Sylvain

175386

RGAQ/CSAG Agen

Guyane française

ADJ

Richard Stéphane

170050

RGMP/CSAG Foix

Polynésie française

ADJ

Lessieux Laurent

178211

RGPIC/CSAG Laon

Martinique

MDC

Hambacher Cédric

170042

RGBN/CSAG St-Lô/MG

Nouvelle-Calédonie

MDC

Gad Nicolas

187422

RGIF/CSAG Fontainebleau/MG

Guyane française

MDC

Blimond Xavier

218711

RGAQ/CSAG Périgueux/MG

Polynésie française

MDC

Legoïc Régis

206834

RGBN/CSAG Caen/MG

La Réunion

MDC

Pardon Stéphane

187917

RGPACA/CSAG Orange/MG

Martinique

MDC

Billon Emmanuel

190838

RGLOR/CSAG Nancy/MG

Nouvelle-Calédonie

MDL

Masseaux William

215702

RGBN/CSAG Alençon/MG

Guadeloupe

MDL

Abadie Alexandre

306389

RGLOR/CSAG Nancy/MG

Nouvelle-Calédonie

MDL

Mongilardi Dorian

262277

RGMP/CSAG Foix/MG

Mayotte

MDL

Scholz Matthieu

240670

RGPACA/CSAG Orange/MG

Guyane française

MDL

Aboueb Karima

333140

RGBOURG/CSAG Dijon/MG

Guadeloupe

MDL

Maton Hervé

343204

RGBRET/CSAG Châteaulin/MG

Guyane française

MDL

Moreton Giovanni

343186

RGIF/CSAG Dugny/MG

Guyane française

MDL

Hernando Thomas

363597

RGPACA/CSAG Gap/MG

Polynésie française

Spécialité : Affaires immobilières
GRADE

NOM PRÉNOM

NIGEND

AFFECTATION

COMGEND

ADC

Gélineau David

168649

RGLOR/GGD10/GSRH/SAI

Polynésie française

ADJ

Chassériaud Stéphane

172345

RGAQ/GGD47/GSRH/SAI

Guadeloupe

MDC

Bressanelli Aline

221022

RGLOR/SIDZ/DATZ

Nouvelle-Calédonie

MDC

Nguyen Michel

205602

RGAQ/GGD40/GSRH/SAI

Saint-Pierre-et-Miquelon

MDL

Trellu Cécile

310038

RGRA/GGD07/GSRH/SAI

Guyane française

MDL

Pasquier Fanny

323078

RGLOR/GGD55/GSRH/SAI

Guadeloupe

MDL

Berne Yseult

363419

RGHN/DAO/BIL

Martinique

MDL

Noguelou Sébastien

223688

RGLIM/GGD23/GSRH/SAI

Martinique

Spécialité : Armurerie et Pyrotechnie
GRADE

NOM PRÉNOM

NIGEND

AFFECTATION

COMGEND

MAJ

Vretman Patrick

187439

CEGN/EG Rochefort/CNFCSTAGN/AFAG

Nouvelle-Calédonie

MDL

Wyrwas Alexandre

301338

RGBRET/DAO/BMOPS/SAMOP/DATD

Guadeloupe

Spécialité : Restauration Collective
GRADE

NOM PRÉNOM

NIGEND

AFFECTATION

COMGEND

ADJ

Desplan Cédric

170979

CEGN/EG Montluçon/S/CMG

Martinique

ADJ

Cousty Régis

209688

RGPACA/GGMII/6 Hyères /EGM21/6 Hyères /CMGM

Nouvelle-Calédonie

MDL

Duval Baptiste

330469

COMSOPGN/GSA Issy-les-Moulineaux/CMG

Nouvelle-Calédonie

MDL

Cunha Virginie

363591

RGPACA /GGMIII/6 Toulouse /EGM33/6 Pamiers /CMGM

Guadeloupe
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ANNEXE II

Candidatures en cours de traitement
Spécialité : Administration et gestion du Personnel
GRADE

NOM PRÉNOM

NIGEND

AFFECTATION

ADJ

Gendre Sylvia

182713

COMSOPGN/EM/BRH/SPM

MDC

Poquet Sandrine

196493

RGAQ/GGD64/CGD Mauléon-Licharre/GC

MDL

Chabrat Justine

301104

RGLR/GGD11/GSRH/SAP

MDL

Perrouelle Aurore

218998

RGBN/GGD50/GSRH/SAP

MDL

Broquaire Marion

351485

DGGN/DŒ/SECR

MDL

Dupont Angélique

342626

RGPACA/DAO/BDM/SDTCR

MDL

Paofai Ahurau

359307

RGLOR/GGD55/EDSR55/GC

Spécialité : Gestion logistique et financière
GRADE
MDC

NOM PRÉNOM
Muller Gwénaëlle

NIGEND
215124

AFFECTATION
RGRA/GSRH/GGD74/SAI

Spécialité : Auto-Engins Blindés
GRADE
MDC

NOM PRÉNOM
Gripon Sylvain

NIGEND
199076

AFFECTATION
RGPL/CSAG Le Mans/MG
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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 81129 du 12 octobre 2017portant agrément pour un second séjour outre-mer
des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale
NOR : INTJ1728727S

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
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 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 circulaire no 970980/GEND/DPMGN/SDGP/BPSOGV du 3 septembre 2015 relative à la gestion des sousofficiers de la gendarmerie affectés outre-mer ;
Vu la note-express no 18320/GEND/DPMGN/SDGP/BPSOCSTAGN/SMOB du 1er mars 2017, relative à l’appel
annuel à volontaires pour l’outre-mer au titre de l’année 2018, pour les sous-officiers du corps de soutien technique et
administratif de la gendarmerie nationale et les sous-officiers de gendarmerie, spécialistes « affaires immobilières » ;
Vu les demandes de second séjour outre-mer formulées ;
Vu les avis émis par les autorités hiérarchiques respectives ;
Considérant les situations professionnelles et personnelles des militaires ;
Considérant qu’un militaire peut être appelé à servir en tout temps et en tout lieu ;
Attendu que la durée initiale d’un séjour dans les départements et collectivités d’outre-mer est fixée à 3 ans ;
Attendu qu’un second séjour peut être accordé lorsque les besoins spécifiques du service le justifient,
Décide :
Article 1er
Les demandes de second séjour outre-mer formulées par les sous-officiers du corps de soutien technique et
administratif de la gendarmerie nationale, dont les noms figurent en annexe, sont agréées au titre des formations et
unités d’outre-mer mentionnées.
Article 2
Compte tenu du caractère révocable de l’agrément, aucune mesure d’ordre privé à caractère définitif se rapportant
au départ outre-mer ne devra être prise par les sous-officiers dont la candidature est retenue avant la notification de
leur ordre de mutation individuel. Il sera rendu compte, sous la référence du présent timbre, de tout changement de
position ou de situation intervenant postérieurement à la date de la décision.
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Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 12 octobre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le colonel, chef du bureau du personnel
sous-officier du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale,
J. Meillard

15 décembre 2017. – INTÉRIEUR 2017-12 – PAGE 62

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

ANNEXE

Spécialité : gestion logistique et financière
GRADE

MDC

NOM PRÉNOM

Vilbois Gérald

NIGEND

179955

AFFECTATION

CGOM/COMGENDRE/EM/BSF/SIL

COMGEND

Guyane française

Spécialité : armurerie et pyrotechnie
GRADE
MDL

NOM PRÉNOM
Truong Philippe

NIGEND
301310

AFFECTATION
CGOM/COMGENDGP/EM/BSF/SEL

COMGEND
La Réunion
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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
_

Instruction no 55500 du 3 octobre 2017relative au recrutement,
à la formation et à l’emploi des officiers sous contrat de la gendarmerie nationale
NOR : INTJ1716060J

Références :
Code de la défense (partie législative et réglementaire, notamment le livre Ier) ;
Code du service national (partie législative, notamment le livre Ier, titre Ier) ;
Décret no 2008-939 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux officiers sous contrat (JO no 216 du 16 septembre 2008, texte no 21) ;
Décret no 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie (JO no 216 du 16 septembre 2008, texte no 28) ;
Décret no 2008-961 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires engagés (JO no 216 du 16 septembre 2008,
texte no 43) ;
Décret no 2012-1456 du 24 décembre 2012 modifié portant statut particulier des officiers du corps technique et
administratif de la gendarmerie nationale (JO no 301 du 27 décembre 2012, texte no 28).

Pièces jointes : huit annexes.
Texte abrogé : instruction no 4583/DEF/GEND/RH/P/PO du 27 août 2004 relative au recrutement, à la formation
et à l’emploi des officiers sous contrat de la gendarmerie nationale (BOC p. 5185 ; BOEM 651 – CLASS. : 72.04).
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1. Généralités
La présente instruction précise les modalités de recrutement, de formation et d’emploi des officiers sous contrat
(OSC) de la gendarmerie nationale. Les OSC participent au commandement, à l’encadrement et au fonctionnement
des organismes relevant de la gendarmerie nationale, des armées ou des formations rattachées. La gendarmerie
nationale distingue deux catégories d’OSC.
Les OSC « encadrement » ont vocation à encadrer ou commander des unités opérationnelles. Ils participent à la
constitution, à l’encadrement et au fonctionnement des unités opérationnelles relevant de la gendarmerie nationale.
Les OSC « encadrement » sont rattachés au corps des officiers de gendarmerie.
Les OSC « spécialistes » sont recrutés en réponse à des besoins particuliers. Selon la nature de leur parcours
professionnel ou de leur emploi, ils sont rattachés au corps des officiers de gendarmerie ou à celui des officiers du
corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Les dispositions de la présente instruction ne s’appliquent pas :
–– aux officiers commissionnés recrutés au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense ;
–– aux élèves-officiers et aux officiers-élèves effectuant leur scolarité en qualité d’officier sous contrat, au sein de
l’École des officiers de la gendarmerie nationale.

2. Recrutement des OSC
Les OSC « encadrement » et les OSC « spécialistes » sont recrutés au choix selon des modalités différentes.

2.1. Information des candidats à un recrutement en qualité d’OSC « encadrement »
Le nombre de places offertes pour le recrutement des OSC « encadrement » est défini annuellement par le bureau
du personnel officier et publié sur le site internet : www.lagendarmerierecrute.fr
Les dates d’ouverture et de clôture du recrutement des OSC « encadrement » sont précisées sur ce site.
Le recrutement des OSC « encadrement » comprend une phase de présélection et une phase de sélection, définies
ci-après. Seuls les candidats présélectionnés sont autorisés à se présenter aux épreuves de sélection.

2.2. Conditions de recrutement requises pour les OSC « encadrement »
Les candidats au recrutement en qualité d’OSC « encadrement » doivent réunir les conditions suivantes :
–– être de nationalité française ;
–– ne pas être privés de leurs droits civiques ou être visés par une interdiction d’exercer un emploi public ;
–– être en règle au regard des dispositions du code du service national (les candidats âgés de 25 ans et plus n’ont pas
à justifier de leur participation à la journée défense et citoyenneté, en application des articles L. 113-4 et L. 114-6
du code du service national) ;
–– être déclarés aptes à subir les épreuves sportives de sélection ;
–– être titulaires :
–– d’un diplôme ou titre conférant une licence de l’enseignement supérieur général ou technologique ;
–– ou d’un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II ;
–– ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent à ces derniers (enregistré au registre national des certifications
professionnelles au niveau II) ;
–– les candidats justifiant qu’ils accomplissent la dernière année d’études en vue de l’obtention du diplôme exigé
peuvent être autorisés à se présenter aux épreuves de sélection. Les candidats sélectionnés ne sont admis à
l’école des officiers de la gendarmerie nationale que s’ils justifient de la possession du titre ou diplôme exigé,
avant la date fixée pour l’admission en école qui suit immédiatement cette sélection.
Les candidats doivent en outre satisfaire à des normes médicales d’aptitude, vérifiées une première fois durant
la phase de sélection et une seconde fois, s’agissant des candidats sélectionnés, lors de leur arrivée en école. Ces
normes sont définies par l’arrêté du 12 septembre 2016 fixant les conditions physiques et médicales d’aptitude exigées
des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l’admission en gendarmerie (JO no 220 du
21 septembre 2016).
2.3. Constitution, dépôt et transmission du dossier de candidature des OSC « encadrement »
Au plus tard à la date de clôture des inscriptions, le dossier de candidature complet doit avoir été déposé par voie
télématique sur le site internet www.lagendarmerierecrute.fr, à la rubrique « Inscription », « Officier de la gendarmerie ».
Les modalités de constitution, dépôt et transmission des dossiers de candidature sont définies en annexe I.
La liste des candidats inscrits est consultable sur le site internet du recrutement de la gendarmerie nationale.

2.4. Composition de la commission de recrutement des OSC « encadrement »
La commission chargée du recrutement des OSC « encadrement » comprend :
–– un président : officier général ou officier supérieur de gendarmerie du grade de colonel ;
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–– des examinateurs : un ou plusieurs officiers de gendarmerie ;
–– un ou des psychologues militaires ou civils ;
–– un officier ou un sous-officier supérieur chargé de l’organisation et du contrôle des épreuves sportives.
La commission de présélection est composée du président et d’un ou plusieurs examinateurs.
La commission de sélection est composée du président, des examinateurs, de l’officier ou du sous-officier supérieur
chargé de l’organisation et du contrôle de l’exécution des épreuves sportives et du ou des psychologues. Cette
commission peut siéger en sous-commission lors des entretiens menés avec les candidats.
Le secrétariat de la commission est assuré par un officier du bureau du recrutement, des concours et des examens
de la direction générale de la gendarmerie nationale qui n’a ni voix délibérative, ni voix consultative.

2.5. Présélection des OSC « encadrement »
La présélection des OSC « encadrement » consiste en l’examen du dossier de chaque candidat, compte tenu des
besoins identifiés par la gendarmerie nationale.
À l’issue de cet examen des dossiers, la commission établit la liste des candidats présélectionnés et la propose au
directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale.
Au vu de la proposition de la commission, le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale
arrête la liste nominative des candidats présélectionnés, classés par ordre alphabétique. Elle est consultable sur le site
internet : www.lagendarmerierecrute.fr

2.6. Sélection des OSC « encadrement »
Les épreuves de sélection des OSC « encadrement » ont lieu dans un ou plusieurs centres d’examen en métropole.
Les candidats doivent présenter une pièce d’identité ainsi que leur convocation.
Les épreuves de sélection sont notées de 0 à 20.
La sélection comprend trois étapes définies ci-après. Les modalités des épreuves sont décrites en annexe II.

2.6.1. Entretien et tests psychotechniques
Les candidats présélectionnés sont convoqués par le bureau du recrutement, des concours et des examens pour
passer des tests psychotechniques. Lors des épreuves orales, ils sont reçus en entretien individuel par un psychologue.
Cet entretien et ces tests visent à éclairer la commission sur l’adaptabilité du candidat à l’emploi.

2.6.2. Visite d’aptitude médicale préliminaire
Les candidats reçoivent une convocation d’un centre de sélection et de concours pour passer une visite médicale
d’aptitude auprès d’un médecin militaire. Le certificat médico-administratif d’aptitude initiale (formulaire 620-4*/12)
établi par ce médecin est le seul qui atteste de l’aptitude physique d’un candidat. Ce médecin peut déclarer le candidat
apte, inapte temporairement ou inapte définitif.
Pour cette visite, les candidats doivent se munir de tous les documents médicaux en leur possession (carnet de
santé, carnet de vaccinations, compte rendu d’hospitalisation, radiographie, examen ophtalmologique, carte vitale…).

2.6.3. Épreuves de sport et entretien avec la commission
La sélection comprend des épreuves de sport et un entretien avec la commission de sélection, qui peut siéger en
sous-commissions composées de deux membres au minimum. Cet entretien est destiné à apprécier la motivation des
candidats ainsi que leur aptitude à servir comme officier de gendarmerie.

2.6.4. Réglementation des épreuves
Lors des épreuves de sélection, il est interdit aux candidats :
–– d’introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé ;
–– de communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;
–– de sortir de la salle de préparation ou d’examen sans autorisation.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires. Toute fraude, toute tentative de fraude
ou toute infraction au règlement des épreuves entraîne l’exclusion du recrutement sans préjudice, le cas échéant, de
l’application des dispositions pénales en vigueur.
Toute exclusion est prononcée par le président de la commission qui peut, en outre, proposer au ministre d’État,
ministre de l’intérieur l’interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un recrutement ultérieur. Aucune
décision ne peut être prise sans que l’intéressé n’ait été convoqué devant la commission et mis à même de présenter
sa défense.
Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du président de la commission, ne se
présente pas à l’une des épreuves de sélection ou qui se présente après l’heure de convocation est éliminé.
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Un candidat qui ne se présente pas à l’une des épreuves de sélection, pour cas de force majeure dûment constaté,
peut être autorisé par le président de la commission à subir cette épreuve à une date ultérieure qui doit obligatoirement
se situer avant la fin des épreuves de sélection.
Lorsque l’empêchement est d’ordre médical, cette décision est prise après avis d’un médecin militaire.
Toute épreuve non effectuée avant la fin des épreuves de sélection est sanctionnée par l’élimination du candidat.
Les épreuves sportives se déroulent sous le contrôle d’un officier ou d’un sous-officier supérieur, éventuellement
assisté de moniteurs.
Les candidats effectuent obligatoirement dans le même ordre les différentes épreuves sportives qui sont réalisées
sur une durée maximale d’une journée.
Tout candidat qui ne se présente pas à une épreuve sportive, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être
autorisé sur décision du président de la commission à subir l’épreuve avec une autre série (s’il en existe une autre).
Si celle-ci est programmée à une date ultérieure, le candidat repasse la totalité des épreuves sportives.
Si les circonstances atmosphériques l’imposent, le président de la commission peut décider, sur proposition de
l’officier ou du sous-officier supérieur chargé du contrôle des épreuves sportives, de différer une ou plusieurs des
épreuves, sans que le report ne dépasse le cadre d’une journée.
Si toutes les épreuves sportives n’ont pas pu être réalisées dans la même journée, elles doivent être à nouveau
organisées pour l’ensemble des candidats.
La note zéro est attribuée aux candidats qui ont débuté une épreuve sportive sans pouvoir la terminer, notamment
pour cause de blessure.
Au cours d’une même année de recrutement et à leur demande, les candidats à plusieurs concours de recrutement
d’officiers de la gendarmerie nationale prévus aux 1o et 4o de l’article 6 du décret no 2008-946 du 12 septembre 2008
portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ou aux 1o et 3o de l’article 5 du décret no 2012-1456 du
24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale,
et au recrutement sur sélection des officiers sous contrat encadrement peuvent effectuer une seule fois les épreuves
sportives. Les performances ainsi obtenues sont prises en compte pour les concours ou pour la sélection précités. La
note de sport en résultant dépend du coefficient et de la note éliminatoire fixés pour chaque concours ou sélection.

2.6.5. Publication de la liste des candidats sélectionnés
À l’issue des épreuves de sélection, la commission propose au directeur des personnels militaires de la gendarmerie
nationale la liste des candidats qui peuvent être sélectionnés. Cette liste est établie en fonction des besoins de la
gendarmerie nationale, au regard des résultats des épreuves de sélection.
Le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale arrête la liste alphabétique des candidats
sélectionnés, laquelle est publiée sur le site www.lagendarmerierecrute.fr
2.7. Recrutement des OSC « spécialistes »
Indépendamment du recrutement des OSC « encadrement », le recrutement d’OSC « spécialistes » peut intervenir
en cours d’année afin de répondre à des besoins spécifiques.
Les candidats doivent être de nationalité française, ne pas être privés de leurs droits civiques, ne pas être visés par
une interdiction d’exercer un emploi public et être en règle au regard des dispositions du code du service national.
Les candidats doivent également satisfaire aux normes médicales d’aptitude fixées par l’arrêté du 12 septembre 2016
(JO no 220 du 21 septembre 2016). Les candidats doivent en outre remplir, le cas échéant, les critères nécessaires pour
honorer l’emploi particulier auquel ils postulent.
La sélection est réalisée sur dossier. Si la nature de l’emploi le nécessite, un ou plusieurs entretiens de sélection
peuvent également être organisés.
3. Formation et emploi
3.1. Formation des OSC « encadrement »
Les candidats retenus pour servir en qualité d’OSC « encadrement » suivent une formation dispensée à l’École des
officiers de la gendarmerie nationale (EOGN) à Melun (77), destinée à leur délivrer les compétences nécessaires pour
encadrer ou commander une unité opérationnelle. Leur formation revêt quatre objectifs transverses :
–– forger l’identité d’officier dans le respect de la Constitution, des traités internationaux – notamment de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – des principes généraux du
droit, des lois et règlements de la République et des règles déontologiques ;
–– préparer des chefs militaires capables de faire face à des situations de crise ou de conflits armés ;
–– acquérir les connaissances administratives, juridiques et techniques nécessaires au commandement d’une unité
élémentaire dans la dominante maintien de l’ordre ;
–– développer les qualités d’ouverture et de compréhension de l’environnement humain, social et professionnel.
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3.1.1. Convocation en école
Les candidats sélectionnés sont convoqués par l’EOGN pour leur incorporation en école qui a lieu début août, en
règle générale. Les candidats sélectionnés qui ne répondent pas à cette convocation ou qui refusent de souscrire un
contrat d’engagement perdent le bénéfice de leur sélection.

3.1.2. Visite médicale d’incorporation
Les élèves officiers sous contrat (EOSC) sont soumis à une visite médicale d’incorporation, qui confirme
ou infirme les résultats de la visite d’aptitude médicale préliminaire, réalisée lors de la phase de sélection des
candidats. Les conditions physiques et médicales exigées sont fixées par l’arrêté du 12 septembre 2016 (JO no 220 du
21 septembre 2016).
Les élèves déclarés inaptes sont informés de la dénonciation de leur contrat pour inaptitude physique préexistant
à la signature du contrat. Pour les élèves présentant une inaptitude médicale temporaire, un ajournement peut être
proposé.

3.1.3. Cycle de formation initiale des OSC « encadrement »
La formation initiale des OSC « encadrement » se déroule sur une période de dix mois, au sein du 3e groupement
de l’EOGN. Cette période comprend la formation de trois mois, commune à tous les EOSC, à l’issue de laquelle
ceux qui ne détiennent pas le grade d’aspirant sont appréciés et classés en vue de leur nomination ou non à ce grade.
La formation initiale permet en particulier de délivrer les compétences nécessaires pour un premier emploi en unité
opérationnelle, dans la dominante maintien de l’ordre :
–– chef de section (dispensée à tous les EOSC, quelle que soit leur origine civile ou militaire) ;
–– maîtrise des techniques d’intervention professionnelle (stage de commandement à l’intervention professionnelle
– SCIP, avec possibilité d’obtention du brevet de moniteur d’intervention professionnelle – MIP) ;
–– préparation au premier emploi de la dominante maintien de l’ordre (MO).

3.1.4. Hébergement durant la scolarité
Les élèves sont hébergés dans les locaux de l’EOGN sous le régime de l’internat.

3.1.5. Affectation en sortie d’école des OSC « encadrement »
La première affectation est choisie par les élèves à l’issue de leur cycle de formation initiale :
–– en fonction du rang de classement de chacun ;
–– parmi les places offertes au choix par la direction générale de la gendarmerie nationale.

3.2. Emploi des OSC « encadrement »
En première affectation, les OSC « encadrement » sont destinés à commander un peloton de gendarmerie mobile.
Dans un second temps, ils peuvent continuer à servir à la tête d’un peloton de gendarmerie mobile ou être orientés
vers le commandement d’une unité élémentaire de la garde républicaine (peloton ou section), de la gendarmerie
départementale (PSIG, COB, BTA)... Dans les affectations suivantes, la réussite dans l’emploi conditionnera
l’accès à des fonctions de niveau supérieur (adjoint de commandant de compagnie de gendarmerie départementale,
commandant d’escadron de gendarmerie mobile...).

3.3. Formation et emploi des OSC « spécialistes »
L’affectation des OSC « spécialistes », recrutés pour répondre à des besoins spécifiques, est définie par la direction
générale de la gendarmerie nationale (bureau du personnel officier). Les intéressés peuvent éventuellement bénéficier
d’une formation adaptée aux exigences de leur emploi.
Les candidats sélectionnés pour être recrutés en qualité d’OSC « spécialistes », qui ne détiennent pas le grade
d’aspirant, suivent une formation préalable de trois mois au sein de l’EOGN en qualité de militaire engagé. À l’issue
de cette formation, ils sont appréciés et classés en vue de leur nomination, ou non, au grade d’aspirant.

3.4. Formation continue des OSC « encadrement » et « spécialistes »
Durant leur carrière, les OSC peuvent suivre des stages et des formations en lien avec leur domaine de compétence
ou dans l’objectif de développer leur connaissance de la gendarmerie et des armées, à la demande de leur autorité
d’emploi.
Ils ont également accès aux différents stages de formation spécifiques ainsi qu’aux différents concours de
l’enseignement militaire supérieur, dans les mêmes conditions que les militaires de carrière du corps de rattachement.
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4. Établissement, renouvellement et résiliation des contrats
4.1. Souscription du contrat d’élève officier sous contrat
Les candidats sélectionnés qui suivent une formation initiale à l’EOGN souscrivent un contrat de militaire engagé,
en qualité d’élève officier sous contrat, pour une durée de huit mois (modèle en annexe IV).
En application du 1o de l’article 6 du décret 2008-961 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires engagés,
les élèves officiers sous contrat directement issus du civil sont recrutés au premier grade de militaire du rang. Ils
seront nommés dans le grade d’aspirant après avoir satisfait à un cycle de formation de trois mois donnant accès à ce
grade (art. R. 4131-9 du code de la défense).
Les EOSC issus des sous-officiers, officiers mariniers et militaires du rang (élèves issus des militaires de la
gendarmerie nationale, des armées et des services communs) sont nommés aspirants dès leur admission au cycle de
formation en vue de servir en qualité d’OSC (art. R. 4131-9 du code de la défense).
La nomination au grade d’aspirant est prononcée à titre temporaire par arrêté du ministre d’État, ministre de
l’intérieur (art. R. 4131-10 du code de la défense).
Le contrat d’EOSC comporte une période probatoire de six mois (art. 8 du décret no 2008-961 du 12 septembre 2008
modifié relatif aux militaires engagés). La période probatoire peut être renouvelée une fois par l’autorité militaire
pour raison de santé ou insuffisance de formation. Au cours de la période probatoire (initiale ou renouvelée),
chacune des parties peut unilatéralement mettre fin au contrat. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre d’État,
ministre de l’intérieur (directeur du personnel militaire de la gendarmerie nationale), il l’est par décision motivée
(cf. paragraphe 4.6.1). Le contrat d’EOSC est résilié d’office à compter de la date de prise d’effet du contrat initial
d’OSC.

4.2. Souscription du contrat initial d’OSC
Conformément au code de la défense (art. L. 4132-8), les OSC sont recrutés parmi les aspirants.
Les EOSC signent le premier contrat d’officier sous contrat durant la formation initiale à l’issue d’une période de
quatre mois, sous réserve d’avoir satisfait aux objectifs de formation (modèle de contrat en annexe V).
Ce contrat se substitue de plein droit à un précédent contrat en cours. Il a pour prise d’effet la date de nomination
au grade de sous-lieutenant.
Les OSC « encadrement » sont rattachés au corps des officiers de gendarmerie et la durée de leur contrat initial
est de quatre ans.
Les OSC « spécialistes » sont, selon la nature de leur emploi ou de leur parcours professionnel, rattachés au corps
des officiers de gendarmerie ou à celui des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.
La durée de leur contrat initial est adaptée aux besoins du service, mais elle ne peut pas excéder dix années.
Une copie du contrat est adressée à la 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
(DGGN/DPMGN/SDGP/BPO), en format électronique.
Le contrat d’OSC ne devient définitif qu’à l’issue d’une période probatoire de six mois. La période probatoire
peut être renouvelée une fois par l’autorité militaire pour raison de santé ou insuffisance de formation. Lorsque
la formation suivie le nécessite, la période probatoire peut être prolongée sans pouvoir excéder toutefois une durée
totale de dix-huit mois. Au cours de la période probatoire (initiale, renouvelée ou prolongée), chacune des parties
peut unilatéralement mettre fin au contrat d’OSC. L’insuffisance de formation constatée à l’issue de la formation
initiale entraîne la dénonciation du contrat ou le redoublement, après avis du conseil d’instruction. Lorsque le
contrat est dénoncé par le ministre d’État, ministre de l’intérieur (directeur du personnel militaire de la gendarmerie
nationale), il l’est par décision motivée (cf. paragraphe 4.6.1). Ces dispositions sont également applicables lors du
premier contrat intervenant après une interruption de service.

4.3. Renouvellement de contrat
Le renouvellement de contrat ne constitue pas un droit. Il intervient selon les besoins du service et au regard de la
manière de servir des OSC. Pour les contrats d’une durée égale ou supérieure à un an, le renouvellement comme le
non-renouvellement de contrat pour un motif autre que disciplinaire font l’objet d’un préavis de six mois.
Les contrats des OSC « encadrement » sont renouvelés, d’une manière générale, pour une durée de quatre ans. La
durée de contrat des OSC « spécialistes » est définie selon les besoins du service.
Un contrat ne peut pas avoir une durée supérieure à dix ans.

4.3.1. Recueil de l’avis hiérarchique
Sur sollicitation du bureau du personnel officier (DGGN/DPMGN/SDGP/BPO), l’autorité hiérarchique transmet
un avis sur la manière de servir de l’OSC et sur l’opportunité de renouveler le contrat.
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4.3.2. Modalité d’information des OSC
Un courrier, transmis par la voie hiérarchique, est adressé à l’OSC par le bureau du personnel officier (DGGN/
DPMGN/SDGP/BPO), afin de l’informer de la proposition de renouvellement ou de non-renouvellement de contrat.
Une copie de ce courrier, revêtue de la mention manuscrite « Pris connaissance le ... », est signée par l’OSC et
conservée par la formation administrative.
L’OSC dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître sa réponse par écrit au bureau du personnel officier.
L’absence de réponse dans ce délai vaut renonciation. L’OSC est alors radié des contrôles au terme du contrat en
cours.
4.3.3. Décision
La décision de renouvellement ou de non-renouvellement du contrat est prise par le ministre d’État, ministre de
l’intérieur sous le timbre de la direction générale de la gendarmerie nationale. Cette décision, transmise par la voie
hiérarchique, est notifiée à l’OSC dans les formes réglementaires (modèle en annexe III).
4.3.4. Établissement du contrat
Sous la référence de la décision de renouvellement prise par le ministre d’État, ministre de l’intérieur, le contrat est
établi par la formation administrative (modèle en annexe V). Après signature, une copie du contrat est adressée au
bureau du personnel officier (DGGN/DPMGN/SDGP/BPO), en format électronique.
4.3.5. Arrêté de cessation d’activité
Si une décision de non-renouvellement de contrat est prise, un arrêté de cessation d’activité est alors établi par le
bureau du personnel officier (DGGN/DPMGN/SDGP/BPO).
4.4. Prorogation de contrat
4.4.1. Prorogation lors d’un congé de la position d’activité ou de non-activité
Les OSC en position d’activité placés dans l’un des congés suivants voient, si nécessaire, leur contrat prorogé
jusqu’à la date d’expiration de ce congé, dans la limite de la durée de service :
–– congé de maladie ou congé du blessé ;
–– congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption ;
–– congé de solidarité familiale ;
–– congé de reconversion ;
–– congé de présence parentale ;
–– congé pour création ou reprise d’entreprise.
Les OSC en non-activité placés en congé de longue durée pour maladie, en congé de longue maladie ou en congé
du personnel navigant (art. L. 4139-6 du code de la défense) voient également, si nécessaire, leur contrat prorogé
jusqu’à la date d’expiration de ces congés dans la limite de la durée de service.
Les articles L. 4138-12 et L. 4138-13 du code de la défense précisent les conditions dans lesquelles les officiers
servant en vertu d’un contrat perçoivent ou non une rémunération lorsqu’ils sont placés en congé de longue maladie
ou de longue durée pour maladie.
4.4.2. Prorogation dans le cadre de l’accès à la fonction publique civile
Dans le cadre des dispositifs d’accès à la fonction publique civile, les OSC bénéficient d’une prorogation de droit de
leur contrat jusqu’à la fin du détachement et de son renouvellement éventuel, y compris au-delà de la limite de durée
de service (art. L. 4139-2 du code de la défense) :
–– stage probatoire ou période de formation préalable à la titularisation du militaire lauréat d’un concours de la
fonction publique civile ou de la magistrature (art. R. 4139-3) ;
–– détachement dans la fonction publique de l’État (art. R. 4139-17) ;
–– détachement dans la fonction publique territoriale (art. R. 4139-26) ;
–– détachement dans un corps relevant de la fonction publique hospitalière (art. R. 4139-35).

4.4.3. Prorogation lors d’un recrutement dans un corps d’officier de carrière
L’OSC admis à suivre une formation pour être recruté comme officier de carrière et dont le contrat prend fin
pendant cette formation obtient la prorogation du contrat au-delà du terme prévu, jusqu’à la fin de la formation.
4.4.4. Prorogation du contrat à moins de six mois de certaines situations
À leur demande, les OSC obtiennent la prorogation de leur contrat au-delà du terme prévu et jusqu’aux dates
suivantes, lorsque leur contrat prend fin à moins de six mois :
–– de la date limite de durée de service ;
15 décembre 2017. – INTÉRIEUR 2017-12 – PAGE 72

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

–– de la date de fin d’un dispositif d’aide au départ prévu à l’article L. 4139-5 du code de la défense ;
–– de la date à laquelle ils peuvent rejoindre leur formation d’appartenance à l’issue de l’exécution d’une mission ;
–– ou de la date à laquelle leur sont acquis des droits à liquidation de leur pension dans les conditions fixées au II
de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

4.4.5. Prorogation de dix trimestres maximum au-delà de la limite de durée de service
Les OSC qui atteignent la limite de durée de service sont, à leur demande, maintenus en service pour une durée
maximum de dix trimestres, dans la limite de la durée d’assurance nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum
de la pension mentionné à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite (modèle de demande en
annexe VIII).

4.5. Durée de service
La limite de durée de service des OSC est de vingt années (art. L. 4139-16 du code de la défense).
Les OSC « encadrement » ont cependant vocation à servir pour une durée totale de dix-sept années, comprenant
leur éventuelle reconversion. Cette durée permet d’acquérir des droits à pension à jouissance différée.
Le temps passé en détachement et en non-activité est pris en compte dans la durée de service des OSC.
Le temps passé dans l’accomplissement d’un volontariat dans les armées, du service militaire actif ou d’un
engagement dans la réserve opérationnelle n’est pas comptabilisé dans la durée des contrats en qualité d’OSC.

4.6. Résiliation ou dénonciation du contrat
4.6.1. Dénonciation pendant la période probatoire
Au cours de la période probatoire (initiale, renouvelée ou prolongée), chacune des parties peut unilatéralement
mettre fin au contrat d’OSC.
La dénonciation de contrat par la gendarmerie nationale durant la période probatoire (initiale, prolongée ou
renouvelée) est prise par une décision motivée du directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale, sur
proposition de l’autorité d’emploi ou après recueil de son avis.

4.6.2. Résiliation d’office
La résiliation de contrat intervient d’office dans les cas suivants :
–– lors de l’admission à l’état d’officier de carrière ;
–– en cas de souscription d’un nouveau contrat se substituant expressément au contrat en cours ;
–– lors de la titularisation dans la fonction publique ou, pour les militaires qui ne répondent pas aux obligations
fixées au premier alinéa de l’article L. 4139-1 du code de la défense leur permettant d’être détachés, dès la nomination dans un corps ou cadre d’emplois de fonctionnaires, dans les conditions prévues par le code de la défense
quant aux dispositifs d’accès à la fonction publique civile (art. L. 4139-1 à L. 4139-4) ;
–– dès l’atteinte de la limite d’âge ou de la limite de durée de service pour l’admission obligatoire à la retraite, dans
les conditions prévues à l’article L. 4139-16 du code de la défense ;
–– au terme du congé de reconversion ou du congé complémentaire de reconversion ;
–– pour résultats insuffisants en cours de scolarité, pour les élèves des écoles militaires ;
–– pour réforme définitive, après avis d’une commission de réforme dont les modalités d’organisation et de fonctionnement sont fixées par un décret en conseil d’État ;
–– à la perte du grade, dans les conditions prévues par le code de justice militaire ;
–– à la suite de la perte des droits civiques ou de la nationalité française ;
–– par mesure disciplinaire après avis d’un conseil d’enquête, dans le cas où elle entraîne la résiliation du contrat.
La décision est notifiée à l’intéressé dans les formes réglementaires (modèle en annexe III).

4.6.3. Résiliation à la demande de l’intéressé
La demande est adressée par la voie hiérarchique au commandant de formation administrative qui la transmet au
bureau du personnel officier (DGGN/DPMGN/SDGP/BPO), un mois avant la date de résiliation souhaitée (modèle
en annexe VI). La décision prise par le ministre d’État, ministre de l’intérieur sous le timbre de la direction générale
de la gendarmerie nationale est notifiée à l’intéressé par le commandant de formation administrative (ou autorité
assimilée) dans les formes réglementaires (modèle en annexe III).
La résiliation du contrat ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels lorsque, ayant reçu une formation
spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation, le militaire n’a pas atteint le terme du délai
pendant lequel il s’est engagé à rester en activité.
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Lorsque le militaire a droit à la liquidation de sa pension de retraite dans les conditions fixées au II de l’article L. 24
du code des pensions civiles et militaires de retraite, la résiliation du contrat est effective à l’issue d’un préavis dont
la durée est fixée par un décret en conseil d’État. Toutefois, lorsque les circonstances l’exigent, le Gouvernement peut
prévoir par décret le maintien d’office en position d’activité pour une durée limitée.
Le militaire dont la résiliation de contrat a été acceptée est soumis à l’obligation de disponibilité au titre de la
réserve militaire (art. L. 4139-13 du code de la défense).

5. Discipline – Notation – Avancement
5.1. Discipline
Les dispositions du code de la défense concernant la discipline sont intégralement applicables aux OSC.
5.2. Notation
Les OSC sont notés dans les mêmes conditions que les officiers de carrière, conformément à l’instruction relative à
la notation des militaires de la gendarmerie nationale.
5.3. Avancement – Mobilité
Les nominations des OSC dans un grade de la hiérarchie militaire sont prononcées par un décret du Président de
la République.
L’avancement des OSC a lieu au choix, dès lors qu’ils détiennent une ancienneté minimum dans le grade au moins
égale à celle exigée pour les officiers de carrière du corps de rattachement et qu’ils n’ont pas accédé à l’échelon
exceptionnel de leur grade. Toutefois, la promotion au grade de lieutenant et de capitaine intervient dans les mêmes
conditions que celles du corps de rattachement.
Les OSC concourent entre eux pour l’avancement à l’intérieur de leur corps de rattachement et sont inscrits au
tableau d’avancement dans les mêmes conditions que les officiers de carrière du corps de rattachement.
Les OSC ont accès aux différents échelons de leur grade dans les mêmes conditions que les militaires de carrière
du corps de rattachement.
Le grade terminal des OSC « encadrement » sera pour la majorité celui de capitaine. Pour les OSC les plus
méritants, l’accès au grade de chef d’escadron sera possible et, sous réserve de remplir les conditions requises, il
permettra de présenter le concours de l’École de guerre. L’OSC lauréat du concours aura vocation à être intégré dans
le corps des officiers de gendarmerie.
Les OSC sont soumis à la mobilité dans les mêmes conditions que les officiers du corps de rattachement, selon
les dispositions de l’instruction no 50000/GEND/DPMGN/SDGP/BPO du 27 mars 2015 relative à la mobilité des
officiers de la gendarmerie nationale (BOMI 2015-5, p. 357 - CLASS. : 91.25).
6. Recrutement dans les corps d’officier de carrière
6.1. Par voie de concours d’admission à l’EOGN
Les OSC peuvent se présenter aux différents concours d’admission au cours de formation initiale de l’École des
officiers de la gendarmerie nationale, dès lors qu’ils réunissent les conditions requises (concours d’accès au corps des
officiers de gendarmerie ou du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale).
En revanche, ils ne peuvent pas se présenter au concours des officiers des armées prévu par l’article 8, 2o du décret
de quatrième référence, portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie.
6.2. Par voie de concours interne d’accès au corps technique et administratif
Les OSC de la gendarmerie nationale peuvent être recrutés par concours sur titre parmi les officiers du corps
technique et administratif de la gendarmerie nationale dans les conditions arrêtées au 2o de l’article 7 du décret
portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.
6.3. Au choix parmi les OSC rattachés au corps des officiers de gendarmerie
Les OSC rattachés au corps des officiers de gendarmerie peuvent être recrutés dans ce corps, au choix, dans les
conditions définies par l’article 11 du décret portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie.
7. Dispositions statutaires applicables aux OSC
Les OSC sont soumis aux dispositions du code de la défense et à celles résultant, selon leur corps de rattachement,
du statut des officiers de gendarmerie ou de celui des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie
nationale.
Diverses mesures particulières leur sont applicables.
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7.1. Pension
Les OSC comptant de quinze ans à moins de vingt ans de service bénéficient d’une pension à jouissance différée à
l’âge de cinquante-deux ans. La majorité des OSC « encadrement » sont rayés des contrôles après avoir accompli en
cette qualité dix-sept années de service.
Les OSC qui atteignent la limite de durée de service définie à l’article L. 4139-16 du code de la défense (vingt
ans), disposent d’une pension à jouissance immédiate. À leur demande, ils peuvent être maintenus en service pour
une durée maximum de dix trimestres, dans la limite de la durée d’assurance nécessaire pour obtenir le pourcentage
maximum de la pension mentionné à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite (modèle de
demande en annexe VIII). Cette prorogation est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du
droit à pension. La décote n’est pas applicable aux OSC ayant effectué dix trimestres de service effectifs au-delà de
leur limite de durée de service.

7.2. Prime
À l’expiration de leur contrat pour un motif autre que disciplinaire, les OSC reçoivent une prime prévue à
l’article L. 4139-11 du code de la défense, à la condition qu’ils comptent une durée de service égale ou supérieure
à quatre ans en qualité d’OSC, en position d’activité ou de détachement. Un modèle de demande est présenté en
annexe VII.
La prime ne peut être perçue qu’une fois et ses modalités d’octroi sont précisées par les articles 12, 13 et 15 du
décret no 2008-939 relatif aux officiers sous contrat.
Le versement de la prime n’a pas lieu ou est interrompu si l’OSC est titularisé dans un emploi permanent des
collectivités prévues à l’article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou souscrit un autre contrat
dans les armées et formations rattachées.

7.3. Accompagnement des départs
À une demande agréée, les OSC peuvent bénéficier des mesures d’aide au départ prévues à l’article L. 4139-1 et
suivants du code de la défense. Selon les conditions le cas échéant requises, ils peuvent ainsi bénéficier de dispositifs :
–– d’accès à la fonction publique civile ;
–– d’évaluation et d’orientation professionnelle destinés à préparer leur retour à la vie civile ;
–– d’une formation professionnelle ou d’un accompagnement vers l’emploi.

7.4. Allocation chômage
Conformément à l’article L. 4123-7 du code de la défense, les militaires qui quittent le service et qui sont
involontairement privés d’emploi ont droit à un revenu de remplacement, sous la forme d’une allocation de chômage
attribuée dans les conditions fixées par le code du travail.

8. Dispositions administratives diverses
8.1. Administration
L’administration des OSC incombe aux commandants de formation administrative ou autorités assimilées, dans les
mêmes conditions que pour les officiers de carrière du corps de rattachement.

8.2. Prestation de serment
Les OSC rattachés au corps des officiers de gendarmerie prêtent serment dès leur affectation en unité, dans les
conditions fixées par le décret no 2013-874 du 27 septembre 2013 (JO no 0227 du 29 septembre 2013).

8.3. Changement de situation matrimoniale
Les changements de situation matrimoniale doivent être portés à la connaissance du commandement dans les
conditions définies par la circulaire no 61000/GEND/DPMGN du 20 août 2013 relative au mariage et au pacte civil
de solidarité des militaires de la gendarmerie nationale (BOMI no 2013-9, p. 137 - CLASS. : 31.24).

8.4. Repos et permissions
Les OSC disposent des mêmes droits que les militaires de carrière du corps de rattachement.

8.5. Cartes professionnelle et de circulation
Les OSC se voient délivrer une carte professionnelle et une carte de circulation donnant droit au tarif militaire sur
les lignes de la SNCF dans les mêmes conditions que les militaires de carrière.
15 décembre 2017. – INTÉRIEUR 2017-12 – PAGE 75

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

8.6. Logement
Les OSC rattachés au corps des officiers de gendarmerie ayant reçu une affectation bénéficient de la concession de
logement par nécessité absolue de service, dans les conditions définies par l’instruction no 30000/GEND/2SF/SDI du
23 octobre 2009 (BOC no 44 du 13 novembre 2009, texte 14 ; BOEM 502.4 - CLASS. : 95.19).

8.7. Habillement
Les dispositions de l’instruction n 5000/GEND/DSF du 10 février 2016 relative à l’habillement des personnels
militaires servant dans la gendarmerie (BOMI no 2016-3, p. 106 - CLASS. : 96.10) s’appliquent aux OSC.
La présente instruction, qui abroge l’instruction no 4583/DEF/GEND/RH/P/PO du 27 août 2004 relative au
recrutement, à la formation et à l’emploi des officiers sous contrat de la gendarmerie nationale (BOC p. 5185 ;
BOEM 651 – CLASS. : 72.04) sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
o

FFait le 3 octobre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général de division,
adjoint au directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
É.-P. Molowa
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ANNEXE I

ÉLABORATION DU DOSSIER DE CANDIDATURE DES OSC « ENCADREMENT »
1. Mode d’inscription
Les dossiers de candidature sont exclusivement créés et déposés en ligne sur le site internet du recrutement de la
gendarmerie nationale : www.lagendarmerierecrute.fr, rubrique « Inscription », « Officier de la gendarmerie ».
La procédure d’inscription par internet consiste en la création d’un dossier en ligne et le chargement des documents
demandés, au format informatique :
–– le candidat remplit les différentes rubriques et charge les pièces exigées pour la constitution de son dossier.
L’absence de réponse aux questions obligatoires, le défaut ou la non-conformité d’une des pièces demandées
entraînent le rejet de la candidature ;
–– des écrans informatifs guident le candidat tout au long du cheminement de la saisie des données et indiquent, à
la fin de la saisie, les opérations à effectuer pour que la candidature soit recevable. L’adresse du service chargé de
l’organisation de la sélection est communiquée au candidat ;
–– une confirmation d’inscription est envoyée automatiquement au candidat à son adresse électronique.
Après l’inscription, toute modification d’un dossier doit intervenir avant la date limite de clôture, auprès du
gestionnaire de la candidature.
L’annulation d’une inscription ne peut être effectuée que par un courrier adressé au gestionnaire de la candidature.
2. Pièces constituant le dossier
Les pièces constitutives du dossier sont précisées chaque année sur le site www.lagendarmerierecrute.fr, selon la
qualité du candidat : civil, militaire de la gendarmerie ou des autres armées.
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ANNEXE II

MODALITÉS DES ÉPREUVES DE SÉLECTIONS
1. Épreuves orales
Épreuve d’aptitude générale (durée : 50 minutes, dont 20 minutes de préparation : coefficient 5)
Cette épreuve vise à mettre en valeur l’aptitude du candidat à l’état d’officier de gendarmerie au regard de sa
personnalité et de sa motivation, ainsi que de sa culture générale, ses facultés d’expression et de raisonnement, sa
vivacité d’esprit, son équilibre émotionnel et son niveau de qualification. Elle comporte :
–– une évaluation individuelle réalisée par un psychologue et destinée à éclairer le président de la commission sur
l’adaptabilité du candidat à l’emploi. Cette évaluation ne nécessite aucune préparation particulière et comprend
des tests écrits et un entretien oral ;
–– un entretien individuel du candidat avec la commission, qui peut être scindée en sous-commissions de deux
membres minimum. Pour cet entretien, les examinateurs disposent, à titre indicatif, du dossier du candidat.
Après tirage au sort du sujet de l’exposé initial, le candidat bénéficie d’un temps de préparation de 20 minutes.
L’entretien débute par un exposé de 10 minutes sur un thème général se rapportant à des idées ou à des faits
dont la connaissance est nécessaire à la compréhension du monde contemporain. Il se poursuit sous la forme
d’un dialogue de 20 minutes avec la commission.

2. Épreuves sportives (la moyenne des quatre notes est affectée du coefficient 1)
Les candidats effectuent les quatre épreuves sportives suivantes :
–– épreuve de natation ;
–– épreuve de course de vitesse ;
–– épreuve de course de demi-fond ;
–– épreuve de tractions et d’abdominaux.
Pour une même sélection, les épreuves sportives doivent être effectuées dans le même ordre.

2.1. Épreuve de natation
Il s’agit de nager en style libre, en piscine, une distance de 50 mètres avec ou sans virage.
Le candidat peut à son choix plonger, sauter ou être déjà dans l’eau en contact avec le mur au moment où le départ
est donné.
Les candidats sont en maillot de bain.
Les seuls équipements autorisés sont : bonnet de bain, lunettes de natation, pince-nez et bouchons d’oreilles.
Les concurrents sont répartis par groupes d’importance numérique aussi semblable que possible.
2.2. Épreuve de course de vitesse
Il s’agit d’une course de 50 mètres, effectuée sur une piste et en couloir, le départ pouvant s’effectuer à l’aide de
starting-blocks.
Les candidats sont en tenue de sport et les chaussures à pointes sont autorisées.
Les candidats effectuent cette épreuve par groupes d’importance numérique aussi semblable que possible.
2.3. Épreuve de course de demi-fond
Il s’agit d’une course de 3 000 mètres, effectuée sur une piste d’athlétisme, avec départ en ligne.
Les candidats sont en tenue de sport et les chaussures à pointes sont autorisées.
Les candidats effectuent cette épreuve par groupes d’importance numérique aussi semblable que possible et
d’effectif inférieur ou égal à 25.
2.4. Épreuve de tractions et d’abdominaux
La note sur 20 à l’épreuve de tractions et d’abdominaux est attribuée par l’addition des deux notes sur 10 obtenues
au test de tractions et au test d’abdominaux.
2.4.1. Tractions
Il s’agit d’exercer des flexions simultanées des bras en pronation jusqu’à ce que le menton soit au-dessus de la
barre, puis de descendre jusqu’à la position bras tendus (coudes déverrouillés).
La position des pouces sur la barre est laissée à l’appréciation du candidat.
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La distance entre les mains correspond à la largeur des épaules du candidat.
Un maximum de tractions doit être exécuté sans limite de temps.

2.4.2. Abdominaux
Le candidat est allongé sur le dos, genoux et hanches fléchis à 90o.
Les pieds, en appui contre un mur ou sur une chaise, sont tenus par un moniteur ou bloqués contre un espalier.
Les épaules doivent être décollées du sol, les coudes fléchis, les mains sur la face avant des épaules, les bras en
contact avec la poitrine et le menton placé contre le sternum.
Au signal, le candidat réalise une flexion du tronc jusqu’au contact des coudes avec les cuisses puis retour à la
position de départ, les épaules et la tête ne devant à aucun moment toucher le sol.
La position des mains, des coudes et des bras doit rester inchangée tout au long du test (contact permanent des
bras avec la poitrine et de la région lombaire avec le sol).
Ce test doit être exécuté sans interruption équivalant à un temps de repos.
2.5. Barème des épreuves sportives
BARÈME MASCULIN
NOTE
Tractions Abdominaux

Course
50 m

BARÈME FÉMININ

Course Natation
Tractions Abdominaux
3 000 m
50 m

Course
50 m

Course
3 000 m

Natation
50 m

20

/

/

6”47

10’29”

29”6

/

/

7”61

12’58”

36”2

19

/

/

6”51

10’41”

30”2

/

/

7”69

13’16”

37”2

18

/

/

6”56

10’53”

30”8

/

/

7”77

13’37”

38”4

17

/

/

6”61

11’06”

31”6

/

/

7”86

13’59”

39”7

16

/

/

6”65

11’21”

32”3

/

/

7”96

14’23”

41”1

15

/

/

6”70

11’36”

33”1

/

/

8”07

14’49”

42”7

14

/

/

6”82

11’53”

35”1

/

/

8”18

15’17”

44”5

13

/

/

6”89

12’10”

36”5

/

/

8”31

15’48”

46”5

12

/

/

6”97

12’29”

38”0

/

/

8”44

16’21”

48”8

11

/

/

7”06

12’50”

39”7

/

/

8”58

16’58”

51”3

10

12

55

7”15

13’12”

41”7

5

45

8”73

17’37”

54”1

9

10

50

7”25

13’36”

43”9

40

8”89

18’19”

57”2

8

9

45

7”36

14’02”

46”4

35

9”06

19’06”

1’00”8

7

8

40

7”47

14’29”

49”1

30

9”25

19’56”

1’04”7

6

7

35

7”60

14’59”

52”3

25

9”45

20’51”

1’09”1

5

6

30

7”70

15’30”

56”0

20

9”70

21’40”

1’14”0

4

5

27

7”88

16’05”

59”8

17

9”89

22’54”

1’19”6

3

4

24

8”03

16’42”

1’04”2

15

10”14

24’04”

1’25”8

2

3

21

8”20

17’22”

1’09”3

12

10’’40

25’19”

1’32”7

1

2

18

8”38

18’05”

1’14”9

9

10’’69

26’42”

1’40”5

4

3

2

1

Nota :
– en cas de performance intermédiaire, la note attribuée est celle qui correspond à la performance immédiatement inférieure ;
– les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures à celle de la note 1 sont notées zéro.

.
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ANNEXE III

MINISTERE DE L'INTERIEUR

REGION DE

RÉCÉPISSÉ

Je soussigné
(nom, prénoms et grade)
reconnais avoir reçu la décision du
(qualité de l’auteur de la décision)
n°

en date du

aux termes de laquelle
(indication succincte du contenu de la décision)

Voies et délais de recours :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la commission instituée par les articles R. 4125-1
et suivants du code de la défense dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification.
La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux devant la
juridiction administrative compétente.

À
, le
(date de la notification)
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ANNEXE IV

MINISTERE DE L'INTERIEUR

N°
GEND/
ÉCOLE DES OFFICIERS DE LA
GENDARMERIE NATIONALE

CONTRAT D’ÉLÈVE OFFICIER SOUS CONTRAT
Vu le code de défense ;
Vu le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux officiers sous contrat ;
Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires engagés ;
Vu la décision n° …..… du …….. portant inscription sur la liste des candidats sélectionnés au recrutement d'officiers
sous contrat - encadrement (OSC ENCADREMENT) (NOR : INTJ …….S),
L'an deux mille (1), le (date) (1), sur convocation du (2) s'est présenté(e) devant nous (3) Monsieur/Madame nom et
prénoms, né(e) le (date), lequel (laquelle) a déclaré vouloir souscrire un contrat de militaire engagé pour une durée de huit
mois, pour servir en qualité d’élève officier sous contrat (avec le grade d’aspirant (4)).
L’intéressé(e) est informé(e) que le présent contrat comporte une période probatoire d’une durée de six mois,
éventuellement renouvelable une fois pour raisons de santé ou insuffisance de formation. Au cours de la période probatoire,
le militaire engagé ou l’autorité militaire peut, unilatéralement et sans préavis, mettre fin au contrat. Lorsque le contrat est
dénoncé par l’autorité militaire, il l’est par une décision motivée.
Nous avons fait savoir qu’à compter du (5) les services de l’intéressé(e) lui ouvrent droit aux avantages de toute nature
réservés aux titulaires dudit contrat par les lois et décrets précités.
Après avoir eu lecture du présent contrat et en avoir approuvé la teneur, Monsieur/Madame (nom et prénom) a signé
avec nous.
À
Le(la) titulaire

, le

L’autorité

DESTINATAIRES :
- Intéressé(e) (1 ex.)
- Organisme d'administration (1 ex.)
- Commandement du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale
Centre expert ressources humaines (1 ex.)
- 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 (1 ex.)
(1) Date en toutes lettres.
(2) Autorité administrant l’intéressé.
(3) Nom, grade et fonction de l’autorité ayant délégation de pouvoirs du ministre d’État, ministre de l’intérieur pour signer les contrats d’engagement.
(4) Seuls les candidats militaires issus de la gendarmerie et des armées sont nommés aspirants à la date d’incorporation, à titre temporaire. Les élèves issus des candidats civils sont nommés au grade d’aspirant
après avoir satisfait au cycle de formation de trois mois donnant accès à ce grade.
(5) Date de début du contrat.
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ANNEXE V

MINISTERE DE L'INTERIEUR

N°
GEND/
REGION DE

CONTRAT
Vu le code de défense ;
Vu le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux officiers sous contrat ;
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 n° ….. du …… portant recrutement en qualité d’officier sous contrat,
L'an deux mille (1), le (date) (1), sur convocation du (2) s'est présenté(e) devant nous (3) l’aspirant (nom et prénoms),
(nigend), né(e) le (date), lequel (laquelle) a déclaré vouloir souscrire un contrat de quatre ans en qualité d’officier sous
contrat.
À cet effet, au regard de la décision susvisée, nous avons fait savoir qu’à compter du (4) l’intéressé(e) sera rattaché(e)
au corps (5) et que ses services lui ouvrent droit aux avantages de toute nature réservés aux titulaires dudit contrat par les lois
et décrets précités.
Après avoir eu lecture du présent contrat et en avoir approuvé la teneur, l’aspirant (nom et prénom) a signé avec nous.
À
Le(la) titulaire

, le

L’autorité

DESTINATAIRES :
- Intéressé(e) (1 ex.)
- Organisme d'administration (1 ex.)
- Commandement du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale
Centre expert ressources humaines (1 ex.)
- 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 (1 ex.)

_______

(1) Date en toutes lettres.
(2) Autorité administrant l’intéressé.
(3) Nom, grade et fonction de l’autorité ayant délégation de pouvoirs pour signer les contrats d’engagement des OSC.
(4) Date de début du contrat.
(5) Corps de rattachement, selon les termes de la décision du ministre d’État, ministre de l’intérieur :
- corps des officiers de gendarmerie (décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008) ;
- corps des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale (décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012).
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ANNEXE VI

MINISTERE DE L'INTERIEUR

N°
GEND/
REGION DE

DEMANDE DE RÉSILIATION
Je soussigné, (1)
demande la résiliation de mon contrat d'officier sous contrat souscrit le (2)
et ayant pris effet le (2)
Je serai rayé des contrôles de la gendarmerie le lendemain de la date de résiliation demandée.
A

, le
Signature de l'intéressé(e),

(Partie réservée au commandant de formation ou autorité assimilée)
Demande reçue le (2)

par (3)
Signature (3),

DESTINATAIRES :
- Intéressé(e) (1 ex.)
- Organisme d'administration (1 ex.)
- 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 (1 ex.)
________
(1) Grade, Nom, Prénom.
(2) Date en toutes lettres.
(3) Commandant de formation ou autorité assimilée.

15 décembre 2017. – INTÉRIEUR 2017-12 – PAGE 83

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

ANNEXE VII

MINISTERE DE L'INTERIEUR

N°
GEND/
REGION DE

DEMANDE DE PRIME DES OFFICIERS SOUS CONTRAT
AU TITRE DE L’ARTICLE L. 4139-11 DU CODE DE LA DÉFENSE
Je soussigné, (1)
domicilié (2)
situation de famille :

, nombre d’enfants à charge :

,

demande à percevoir la prime prévue à l’article L. 4139-11 du code de la défense et à l’article 12 du décret n° 2008-939 du 12
septembre 2008.
Je désire que le montant de la prime me soit versé par virement sur mon compte : (3) (4)
Observations éventuelles :

Fait à
Signature du demandeur

le

(Partie réservée au commandant de formation ou autorité assimilée)
Demande reçue le (5)

par (6)
Signature (6),

DESTINATAIRES :
- Organisme d'administration (1 ex.)
- Commandement du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale
Centre expert ressources humaines (1 ex.)
- 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 (1 ex.)
_________
(1) Grade, Nom, Prénoms, Identifiant défense.
(2) Adresse à laquelle se retire l’intéressé.
(3) Indiquer le n° et l’intitulé du compte courant postal, bancaire ou caisse d’épargne.
(4) Fournir un RIP ou RIB.
(5) Date en toutes lettres.
(6) Commandant de formation ou autorité assimilée.
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ANNEXE VIII

MINISTERE DE L'INTERIEUR

N°
GEND/
REGION DE

DEMANDE DE PROROGATION DE CONTRAT
Le grade Prénom NOM
fonctions/affectation
au
grade Prénom Nom,
directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale
(voie hiérarchique)
OBJET

:

REFERENCES

: - Code de la défense ;
- Décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat.

Demande de prorogation de contrat.

J’ai l’honneur de solliciter la prorogation de mon contrat au-delà de la limite de durée de service pour une durée de (1)
mois à compter du (2), conformément aux dispositions prévues par le code de la défense (art. L 4139-16). Ma radiation des
contrôles pourrait ainsi intervenir le (2).

_________
(1) Durée en toutes lettres.
(2) Date en toutes lettres.
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Instruction DPN-1.5.2 du 22 novembre 2017
relative aux brigades anti-criminalité de la police nationale
NOR : INTC1732921J

Textes abrogés :
–– Instruction DGPN/CAB/no 13-3387-D du 7 juin 2013 relative à l’organisation et aux missions des BAC ;
–– Instruction DGPN/CAB/no 97-12273 du 17 novembre 1997 relative à l’emploi et à la conduite des véhicules
rapides ;
–– Note PP/DSPAP/SDSS du 14 août 2013 portant organisation et missions des BAC.
Pièces jointes : quatre annexes.
1. Préambule
La présente instruction a pour objet d’encadrer les missions, l’organisation et le fonctionnement des brigades anticriminalité (BAC) de la police nationale. Elle vise également à déterminer les modalités d’un processus continu de
renforcement des compétences des policiers concernés afin de leur permettre d’accomplir au mieux et en sécurité leurs
missions complexes, variées et évolutives.
2. Les missions
La principale mission des BAC est la lutte contre la délinquance de voie publique.
Cependant, compte tenu de leur formation, de leur connaissance de la délinquance et des quartiers, les BAC
peuvent accomplir d’autres missions.
2.1. La lutte contre la délinquance de voie publique
En procédant à la surveillance des secteurs les plus criminogènes, les policiers des BAC ont pour mission première
la recherche et l’interpellation en flagrant délit d’auteurs d’infractions de voie publique.
A ce titre, ils luttent contre les phénomènes de bande, participent aux dispositifs de lutte contre les violences
urbaines et les trafics de produits stupéfiants.
Ils relèvent par procès-verbal, selon le cadre procédural de l’enquête, tous les éléments constitutifs des infractions.
Toutefois, les policiers des BAC n’ont pas vocation à se substituer aux services d’investigation dans la rédaction de
l’ensemble de la procédure.
Ils recueillent en outre le renseignement opérationnel utile à la lutte contre la délinquance de voie publique. Ils sont
soumis aux règles applicables en matière de gestion des sources.
2.2. L’intervention dans le cadre de contextes particuliers
Conformément à l’instruction ministérielle NOR : INTC1610640J du 19 avril 2016 relative à l’intervention de la
police nationale dans un contexte de tuerie de masse, les BAC font partie des intervenants du 2e niveau chargés de
l’intervention intermédiaire dans un contexte terroriste.
Les policiers des BAC sont formés et dotés d’équipements et de protections adaptés à ce type d’intervention.
Par ailleurs, plusieurs agglomérations sont concernées par la mise en œuvre de moyens et de personnels dans le
cadre d’une intervention post-événement NRBC, dans les conditions prévues par l’instruction DGPN CAB-15-51-CD
du 13 juillet 2015 portant doctrine de gestion de foule en milieu contaminé. Dans ces agglomérations, les BAC
constituent, avec les compagnies d’intervention, les échelons d’intervention en matière NRBC. Formées et dotées
d’équipements de protection adéquats, elles sont chargées de tenir un périmètre de sécurité sur les sites concernés.

2.3. Les autres missions
2.3.1. La participation au maintien de l’ordre
Les BAC peuvent être intégrées dans les dispositifs de maintien de l’ordre selon deux modalités (Cf. instruction
NOR : INTC1712157J du 21 avril 2017 relative au maintien de l’ordre par la police nationale) :
–– insertion dans un dispositif à vocation judiciaire, civil ou mixte, d’interpellation d’auteurs d’infractions qui
agissent en marge ou à l’intérieur des manifestations ;
–– engagement, de façon exceptionnelle, en unité constituée de maintien de l’ordre.
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2.3.2. L’assistance opérationnelle ponctuelle
Cette assistance peut être effectuée au profit des unités d’enquête pour la réalisation de certaines opérations de
nature judiciaire (perquisitions, interpellations).
En outre, elle peut consister en la réalisation de missions de protection de personnes menacées, en appui du service
de la protection (SDLP). Par principe, ces missions de protection relèvent du SDLP. Elles sont réalisées dans le cadre
de l’instruction NOR : INTC1613763J du 23 mai 2016 relative à la protection rapprochée et à l’accompagnement de
sécurité par la police nationale.

3. L’organisation
3.1. Les ressources humaines
Compte tenu de la complexité et de la diversité des missions des BAC, les policiers de BAC sont recrutés par le
biais d’une sélection qui permet de tester leurs compétences professionnelles, leurs aptitudes personnelles et leur
motivation. Dès lors qu’ils sont recrutés, ces policiers suivent une formation continue leur permettant d’accomplir
leurs missions dans des conditions optimales.

3.1.1. La préparation
La préparation aux épreuves de sélection est indispensable. Elle relève d’abord d’une démarche d’investissement
individuel de la part du candidat. En outre, la direction d’emploi doit mobiliser ses moyens pour préparer les
candidats aux épreuves.

3.1.2. La sélection
Elle se fait sur la base du volontariat. Ne peuvent y prétendre que les policiers titulaires depuis au moins deux ans.
La sélection, d’une durée de trois jours, est organisée par le DDSP ou, pour la DSPAP, le DTSP ou le sousdirecteur des services spécialisés, selon des modalités définies en annexes DPN-1.5.2-A et DPN-1.5.2-A bis.

3.1.3. L’habilitation
La réussite à la sélection vaut habilitation à exercer en BAC sur l’ensemble du territoire national.
L’habilitation est valable trois ans, pendant lesquels les lauréats sont aptes à exercer en BAC, sous réserve d’une
période probatoire de six mois à compter de l’affectation effective 1.

3.1.4. La période probatoire
Tout policier habilité et affecté en BAC effectue une période probatoire de six mois à compter de son affectation.
Dans l’éventualité où ses aptitudes se révéleraient incompatibles avec son maintien en BAC, il doit être réaffecté,
préférentiellement dans ses fonctions précédentes.

3.1.5. La formation initiale et continue
La formation initiale et continue des policiers des BAC est une obligation. Le suivi incombe tant aux policiers
concernés qu’à leur hiérarchie. L’ensemble constitue un processus de professionnalisation des policiers pendant leur
temps d’affectation en BAC.

3.1.5.1. La formation initiale
D’une durée de cinq jours (séquence continue ou en alternance), cette formation, assurée par la DDSP ou par
la DSPAP (DTSP ou sous-directeur des services spécialisés), doit être réalisée au cours des six mois de la période
probatoire.
A l’issue de la formation, le responsable de la formation initiale émet un avis sur les aptitudes du stagiaire qu’il
porte à la connaissance du DDSP ou, pour la DSPAP, du DTSP ou du sous-directeur des services spécialisés, et du
chef de service concerné.

3.1.5.2. La formation continue
Un dispositif de formation continue permet de renforcer les compétences professionnelles du policier pendant le
temps de son affectation en BAC. Le chef de service est au centre de la mise en œuvre de ce dispositif.
Tous les policiers des BAC doivent réaliser des stages de formation continue à hauteur d’au moins 54 heures sur
une période de trois ans.
Les stages constituant la formation continue obligatoire figurent dans un catalogue dédié aux BAC et concernent
les domaines suivants : techniques et sécurité en intervention, police générale, management et gestion des ressources
1

L’habilitation ne signifie pas systématiquement une affectation concomitante en BAC.
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humaines, ordre public et sécurisation, protection des personnes, des biens et des institutions. Ce catalogue est établi
et actualisé par la DCRFPN ; il doit permettre aux policiers des BAC d’accomplir leurs missions dans des conditions
optimales, notamment de sécurité.
Parmi ces formations, celle concernant la « gestion tactique d’une tuerie de masse par les intervenants du 2e niveau »
est obligatoire et doit être réalisée en priorité.
Le dispositif de formation continue ne dispense pas des entraînements sportifs qui permettent le maintien de la
condition physique.
S’agissant des séances de tirs, elles sont adaptées aux missions des policiers de la BAC.

3.1.6. La validation triennale
Il est mis fin aux modalités antérieures de recyclage triennal.
Le processus de renforcement continu des compétences professionnelles est validé tous les trois ans à l’occasion
d’un entretien avec un jury (annexe DPN-1.5.2-B), réalisé sur la base d’un dossier de validation triennale qui lui est
transmis (annexe DPN-1.5.2-C).
Le chef de service du postulant prend une part très importante à la constitution du dossier qui est présenté au jury.
La validation intervient au cours de l’année civile du troisième anniversaire de l’affectation en bac du policier ou
de la précédente validation triennale voire, à titre exceptionnel, dans les six premiers mois de l’année suivante.
Au terme de ce processus, si le policier est confirmé dans ses fonctions, le renforcement continu des compétences
professionnelles reprend pour une nouvelle durée de trois ans.
3.1.7. La cessation de fonctions
Les situations suivantes impliquent la cessation des fonctions en BAC :
–– défaut de validation triennale ;
–– interdiction de voie publique ;
–– sanction disciplinaire, notamment pour des raisons liées à un manquement déontologique.
3.2. Les structures
3.2.1. Création et modification des BAC
La création d’une BAC doit répondre à un projet d’adaptation des moyens aux objectifs de lutte contre la
délinquance.
La décision de création ou de suppression d’une BAC relève du directeur central de la sécurité publique ou du
directeur de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne, sur proposition du directeur départemental de
la sécurité publique ou, pour la DSPAP, du directeur territorial de la sécurité de proximité ou du sous-directeur des
services spécialisés.
Tout projet de création de BAC doit être présenté en comité technique départemental. L’avis de cette commission
doit accompagner la demande de création adressée au directeur central de la sécurité publique ou, pour la DSPAP,
au directeur de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne ou au sous-directeur des services spécialisés.
3.2.2. Organisation et ressort territorial des BAC
La compétence territoriale (ex : secteur, circonscription, etc.), l’organisation et les horaires des BAC sont
déterminées par la direction d’emploi.

4. Le fonctionnement
4.1. Principes généraux
Les missions qui incombent aux policiers des BAC exigent professionnalisme et maîtrise de soi.
Régulièrement confrontés à des situations complexes et à des contraintes d’urgence, ils interviennent dans le strict
respect du code de procédure pénale ainsi que du code de déontologie de la police nationale et agissent dans le cadre
des différentes doctrines d’emploi de la police nationale.
Comme tous les policiers, ceux des BAC adoptent en toute circonstance un comportement propre à susciter le
respect et la confiance de la population.
4.2. Rôle et responsabilités de la hiérarchie
4.2.1. Principes
L’encadrement hiérarchique garantit le bon fonctionnement et l’accomplissement des missions conformément aux
dispositions législatives, réglementaires et de doctrine en vigueur.
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La structuration hiérarchique de la BAC est essentielle.
Selon l’importance de l’effectif qui compose la BAC, elle est dirigée par un commissaire de police, un officier ou
par un gradé.

4.2.2. Préparation des missions
Les policiers des BAC doivent disposer des renseignements opérationnels utiles à l’accomplissement de leurs
missions.
Les services d’investigation et de renseignement territorial communiquent aux BAC ces renseignements
opérationnels.
Les centres d’information et de commandement transmettent les informations indispensables au bon déroulement
des interventions.
4.2.3. Suivi de l’activité et de la formation
L’encadrement hiérarchique de la BAC est responsable du suivi de l’activité et du plan de formation continue de la
brigade ; il en rend compte au chef de service.
4.3. Les matériels à disposition des BAC
Dans le respect des doctrines de la police nationale, les directions d’emploi déterminent les modalités relatives au
port de la tenue de travail des policiers de BAC, aux véhicules adaptés aux missions, à leurs moyens de communication
et à leur armement.
La présente instruction prend effet à compter du 1er janvier 2018.
FFait le 22 novembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le directeur général de la police nationale,
	É. Morvan
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ANNEXE DPN-1.5.2-A

MODALITÉS DE SÉLECTION DES POLICIERS
POUR L’AFFECTATION EN BAC
La réussite aux épreuves de sélection repose notamment sur un fort investissement personnel des candidats qui
doivent s’y préparer. A titre d’exemple, ils pourront mettre à profit les séances de tir obligatoires pour se préparer à
l’épreuve de tir.
Les chefs de service des candidats veillent à cette implication individuelle préalable à toute candidature.
1. Le candidat dépose un dossier composé d’un CV, d’une lettre de motivation manuscrite et des 3 dernières
notations ;
2. Les épreuves :
–– des tests psychotechniques mis en place par un psychologue de la DZRFPN, destinés à apporter un éclairage sur
la personnalité du candidat lors de l’entretien avec le jury ;
–– un test de connaissances procédurales portant sur la rédaction d’un procès-verbal ;
–– un QCM portant sur les connaissances professionnelles (droit pénal, procédure pénale, déontologie professionnelle, etc.) ;
–– une épreuve de tir (Cf. annexe DPN-1.5.2-A bis) ;
–– un test d’endurance cardio-respiratoire ;
–– un parcours d’habileté motrice.
3. L’entretien avec le jury.
L’entretien avec le jury est ouvert aux candidats qui ont obtenu la moyenne générale aux épreuves et ont atteint
les seuils suivants : au moins 20/40 à l’épreuve de tir, au moins 60/120 au bloc tir-parcours d’habileté motrice-test
d’endurance cardio respiratoire, au moins 40/80 au bloc PV d’interpellation-QCM.
Le jury, présidé par le DDSP et, pour la DSPAP, le DTSP ou le sous-directeur des services spécialisés, est composé de :
–– un chef de service de voie publique ;
–– un chef de service d’investigation judiciaire ;
–– un chef de BAC ;
–– le chef du service local de formation ;
–– un psychologue de la DZRFPN.

15 décembre 2017. – INTÉRIEUR 2017-12 – PAGE 90

ÉPREUVES DE TIR DES TESTS DE SÉLECTION DES POLICIERS POUR L’AFFECTATION EN BAC

ANNEXE DPN-1.5.2.A BIS

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

15 décembre 2017. – INTÉRIEUR 2017-12 – PAGE 91

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

ANNEXE DPN-1.5.2-B

ANNEXE DPN-1.5.2-B

VALIDATION DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
DES POLICIERS AFFECTÉS EN BAC
La validation des compétences professionnelles est une étape dans le processus de professionnalisation continue
des policiers des BAC.
Le candidat à la validation s’entretient avec un jury.
Cet entretien est basé sur un dossier constitué d’éléments qui permettent de mesurer la motivation, l’implication du
policier dans son parcours de professionnalisation, le suivi des 54 h de formation obligatoire et l’appréciation qu’en
a son chef de service.
Au dossier sont joints les 3 dernières notations et l’extrait du livret individuel couvrant les 3 dernières années.
Le jury est composé :
–– du président (DDSP ou, pour la DSPAP, DTSP ou sous-directeur des services spécialisés, ou leur représentant) ;
–– d’un chef d’une BAC sans lien hiérarchique avec le postulant ou à défaut, de toute personne qualifiée sans lien
hiérarchique avec le postulant ;
–– du chef d’une unité de formation territoriale ou son représentant.
Le jury valide les compétences et décide de la poursuite ou de la cessation d’activité en BAC.
Le contenu du dossier est détaillé dans l’annexe DPN-1.5.2-C.
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ANNEXE DPN-1.5.2-C

DOSSIER DE VALIDATION TRIENNALE
POUR LE MAINTIEN EN BRIGADE ANTI-CRIMINALITÉ
Demandeur
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Matricule :

Date de titularisation :

Grade :

Date de nomination dans le grade :

Affectation actuelle
Direction territoriale d’emploi :
Service :
Fonctions occupées :
Date d’affectation :

Date de la dernière validation triennale :

Coordonnées
Professionnelles :
–– adresse :
–– téléphone/mobile :
–– courriel :
Expérience professionnelle
Pour les différentes affectations, vous préciserez :
–– la période :
–– le service :
–– les fonctions occupées :
Les trois dernières notations devront impérativement être jointes au présent dossier par le demandeur.
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FORMATIONS / STAGES EN LIEN AVEC LE DOMAINE D’ACTIVITÉ SUIVIS
DURANT LES TROIS DERNIÈRES ANNÉES

Libellés

Dates

Durées

Durée cumulée

–

–
Année N

–
–
–
–

–
Année N-1

–
–
–
–

–
Année N-2

–
–
–

Volume horaire total dédié à la formation continue :

/ 54 H (9 jours) minimum

En cas du non-respect du volume horaire minimal de formation continue, vous en indiquerez les raisons ci-dessous :

Suivi de la formation obligatoire « Gestion tactique d’une tuerie de masse par les intervenants de 2e niveau »
OUI
NON (idem supra)

L’extrait du livret individuel de formation couvrant la période visée doit être joint au présent dossier par le demandeur.
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EXPOSÉ DES MOTIVATIONS POUR LE MAINTIEN EN BAC

Je sollicite le maintien dans mon service d’affection (à préciser) :

Date :

Signature :
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AUTO-ÉVALUATION DU NIVEAU DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE
(à remplir par le demandeur)

Les missions des brigades anti-criminalité requièrent certaines aptitudes individuelles que les policiers des BAC
se doivent de développer. Il vous est demandé d’indiquer le niveau de valeur que vous vous accordez pour chacune
d’elles.
NIVEAU
expert

NIVEAU
maîtrise

NIVEAU
pratique

À CONSOLIDER

Intégration à l’activité du service
Application à connaître le secteur territorial
(topographique, socio-culturel, cartographie de la délinquance,...)
Connaissance de l’environnement professionnel
(relations avec autres services de police,
recours aux différents fichiers de police
FPR, TAJ,SNPC,SIV, FOVES,…)
Recueil et transmission des informations
Traitement d’une information
Rédaction des actes d’enquête et de procédure
Évaluation des risques en intervention
Gestion des situations de stress
Intervention dans un contexte opérationnel difficile
Maintien d’une condition physique adaptée aux exigences
opérationnelles
Recherche du flagrant délit
Développement de compétences relatives aux techniques
et à la sécurité en intervention adaptées au domaine d’activités
(délinquance de voie publique et des bandes, violences urbaines,
trafic de stupéfiants, tuerie de masse, ...)
Engagement dans les services d’ordre

Date et signature
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SITUATIONS PROFESSIONNELLES

Vous devez décrire 2 situations professionnelles parmi les plus significatives auxquelles vous avez participé durant
les trois dernières années écoulées. Vous apporterez des informations simples et courtes sur les faits en mettant en
évidence le raisonnement et les décisions induites par les circonstances rencontrées lors de l’intervention (description,
explications, argumentation). Ces deux relations doivent vous permettre de mettre en valeur votre expérience et de
démontrer au jury vos savoirs et vos compétences.

Première situation professionnelle

Seconde situation professionnelle
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AVIS DU CHEF HIÉRARCHIQUE
Nom :

Prénom :

Grade :

Chef de la brigade anti-criminalité (intitulé du service)
atteste que le niveau des différentes aptitudes que le
déploient à l’occasion de ses fonctions est apprécié comme suit :

(grade), (nom, prénom et matricule)

EXCELLENT

TRÈS
satisfaisant

SATISFAISANT

À CONSOLIDER

Sens du service
Connaissances juridiques et procédurales

Discernement lors des interventions

Gestion du stress
Pratique de la déontologie
Qualité du compte rendu de son activité à la hiérarchie
Maîtrise des techniques et de la sécurité en intervention
adaptées au domaine d’activité
Recherche de la délinquance
Recherche du renseignement
Capacité à être intégré dans un dispositif opérationnel d’ordre public
Gestion des conflits
Respect de l’obligation du maintien d’une condition physique
adaptée aux contraintes opérationnelles
Recherche d’un niveau accru de qualification professionnelle

Avis motivé sur le maintien ou non au sein de la BAC :

En cas du non-respect du volume horaire minimal de formation continue, vous émettrez un avis ci-dessous :

Date et signature
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AVIS ET TRANSMISSION DU CHEF DE SERVICE
Je soussigné (e) :
Qualité
:
atteste que le
services en qualité de :

(grade), (nom, prénom et matricule) est affecté dans mes

Ce fonctionnaire de police est apprécié ainsi qu’il suit :

En ce qui concerne le maintien dans son affectation actuelle de ce fonctionnaire de police,
j’émets :
un avis favorable1
un avis défavorable (motivé)1

Fait à :

le :
Signature

1

Rayer la mention inutile
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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 septembre 2017portant maintien dans un grade et un emploi
d’un officier commissionné servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense
NOR : INTJ1725675A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4132-10 et L. 4139-16 ;
Vu le décret no 2008-959 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires commissionnés ;
Vu l’arrêté du 3 décembre 1996 conférant un grade à un officier recruté au titre de l’article 98-1 du statut général
des militaires ;
Vu l’arrêté du 21 mars 1997 conférant un grade à un officier recruté au titre de l’article 98-1 du statut général des
militaires ;
Vu l’arrêté du 2 mars 1999 portant maintien dans l’emploi de chef des orchestres de la garde républicaine d’un
officier recruté au titre de l’article 98-1 du statut général des militaires ;
Vu l’arrêté du 29 janvier 2001 portant maintien dans l’emploi de chef des orchestres de la garde républicaine d’un
officier recruté au titre de l’article 98-1 du statut général des militaires ;
Vu l’arrêté du 11 février 2003 portant nomination au grade de colonel et maintien à un emploi d’officier servant au
titre de l’article 98-1 du statut général des militaires comme chef des orchestres de la garde républicaine ;
Vu l’arrêté du 27 mars 2006 relatif au chef des orchestres et adjoint de la garde républicaine ;
Vu l’arrêté du 27 juillet 2006 portant maintien à un emploi d’officier commissionné servant au titre de l’article 29
du statut général des militaires comme chef des orchestres de la garde républicaine ;
Vu l’arrêté du 10 juin 2010 portant maintien dans son emploi d’un officier commissionné recruté au titre de
l’article L. 4132-10 du code de la défense ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2011 modifié fixant la liste des emplois d’officiers et de sous-officiers commissionnés
recrutés au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense au sein de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 7 juillet 2011 portant maintien dans son emploi d’un officier commissionné servant au titre de
l’article L. 4132-10 du code de la défense ;
Vu l’arrêté du 7 novembre 2011 portant maintien dans son emploi d’un officier commissionné servant au titre de
l’article L. 4132-10 du code de la défense ;
Vu l’arrêté du 16 janvier 2014, portant maintien dans l’emploi et le grade d’un officier commissionné servant au
titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense ;
Vu l’arrêté du 26 novembre 2015, portant maintien dans un grade et un emploi d’officier commissionné servant au
titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense ;
Vu la demande de l’intéressé no 22770 GR/COCAF en date du 23 août 2017,
Arrête :
Article 1er
M. François Boulanger (NIGEND : 165746 – NLS : 8018137 – NID : 8291011168) est maintenu au grade de
colonel, en qualité d’officier commissionné servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense dans l’emploi
de chef des orchestres de la garde républicaine, pour une durée de deux ans à compter du 1er février 2018.
L’intéressé est rattaché au corps des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.
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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 11 septembre 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 15 septembre 2017conférant un grade et un emploi d’officier commissionné
servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense
NOR : INTJ1726094A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-10 ;
Vu le décret no 2008-959 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires commissionnés ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2011 modifié fixant la liste des emplois d’officiers et de sous-officiers commissionnés
recrutés au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense au sein de la gendarmerie nationale,
Arrête :
Article 1er
M. Thomas Fressin est recruté au grade de commandant (premier échelon – indice brut : 777), en qualité d’officier
commissionné servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense pour occuper un emploi de chargé d’étude,
au sein du centre de recherche de l’école des officiers de la gendarmerie nationale, à Melun (77), pour une durée de
4 ans à compter du 1er novembre 2017.
Article 2
L’intéressé est rattaché au corps des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 15 septembre 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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Arrêté du 21 septembre 2017conférant un grade et un emploi d’officier commissionné
servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense
NOR : INTJ1726611A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-10 ;
Vu le décret no 2008-959 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires commissionnés ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2011 modifié fixant la liste des emplois d’officiers et de sous-officiers commissionnés
recrutés au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense au sein de la gendarmerie nationale,
Arrête :
Article 1er
M. Maxime Dodré est recruté au grade de capitaine (premier échelon – indice brut : 682), en qualité d’officier
commissionné servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense pour occuper un emploi d’expert
biologiste, au sein du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale, à Pontoise (95), pour une durée de 5 ans à compter
du 1er novembre 2017.
Article 2
L’intéressé est rattaché au corps des 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 21 septembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général de division,
adjoint au directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
	É.-P. Molowa
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Arrêté du 21 septembre 2017conférant un grade et un emploi d’officier commissionné
servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense
NOR : INTJ1726613A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-10 ;
Vu le décret no 2008-959 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires commissionnés ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2011 modifié fixant la liste des emplois d’officiers et de sous-officiers commissionnés
recrutés au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense au sein de la gendarmerie nationale,
Arrête :
Article 1er
Mme Émilie Nicolas est recrutée au grade de capitaine (premier échelon – indice brut : 682), en qualité d’officière
commissionnée servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense pour occuper un emploi d’expert
biologiste, au sein du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale, à Pontoise (95), pour une durée de 5 ans à compter
du 1er novembre 2017.
Article 2
L’intéressée est rattachée au corps des 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 21 septembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général de division,
adjoint au directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
	É.-P. Molowa
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Arrêté du 22 septembre 2017conférant un grade et un emploi d’officier commissionné
servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense
NOR : INTJ1726771A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-10 ;
Vu le décret no 2008-959 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires commissionnés ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2011 modifié fixant la liste des emplois d’officiers et de sous-officiers commissionnés
recrutés au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense au sein de la gendarmerie nationale,
Arrête :
Article 1er
Mme Marie Deviterne-Lapeyre-Guicheteau est recrutée au grade de capitaine (premier échelon – indice brut : 682),
en qualité d’officière commissionnée servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense pour occuper un
emploi de chimiste, au sein du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale, à Pontoise, pour une durée de 5 ans à
compter du 1er novembre 2017.
Article 2
L’intéressée est rattachée au corps des 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 22 septembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général de division,
adjoint au directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
	É.-P. Molowa
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Arrêté du 22 septembre 2017conférant un grade et un emploi d’officier commissionné
servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense
NOR : INTJ1726772A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-10 ;
Vu le décret no 2008-959 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires commissionnés ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2011 modifié fixant la liste des emplois d’officiers et de sous-officiers commissionnés
recrutés au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense au sein de la gendarmerie nationale,
Arrête :
Article 1er
M. Vincent Cuzuel est recruté au grade de capitaine (premier échelon – indice brut : 682), en qualité
d’officier commissionné servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense pour occuper un emploi de
chimiste, au sein du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale, à Pontoise, pour une durée de 5 ans à compter
du 1er novembre 2017.
Article 2
L’intéressé est rattaché au corps des 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 22 septembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général de division,
adjoint au directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
	É.-P. Molowa
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Arrêté du 26 septembre 2017conférant un grade d’officier de réserve
au titre de l’article L. 4221-3 du code de la défense
NOR : INTJ1727005A

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 58487/GEND/DPMGN/SDC/BRCE du 13 juillet 2017 relatif à l’évaluation psychologique des candidats
à la réserve opérationnelle,
Arrête :
Article 1er
M. Pierre, Jean Schweitzer est nommé au grade de lieutenant de réserve, en qualité de spécialiste, en vue d’occuper
un emploi dans le domaine de la bureautique au profit du service des technologies et des systèmes d’information de
la sécurité intérieure (STSISI).
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 26 septembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général, commandant et délégué
des réserves de la gendarmerie nationale,
A. Fougerat
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Arrêté du 27 septembre 2017conférant un grade et un emploi d’officier commissionné
servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense
NOR : INTJ1727220A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-10 ;
Vu le décret no 2008-959 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires commissionnés ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2011 modifié fixant la liste des emplois d’officiers et de sous-officiers commissionnés
recrutés au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense au sein de la gendarmerie nationale,
Arrête :
Article 1er
Mme Sophie Mardelli est recrutée au grade de commandant (premier échelon – indice brut : 777), en qualité
d’officière commissionnée servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense pour occuper un emploi de
responsable de l’audit et du contrôle qualité, au sein de la direction des personnels militaires de la gendarmerie
nationale, à Issy-les-Moulineaux (92), pour une durée de 5 ans à compter du 1er novembre 2017.
Article 2
L’intéressée est rattachée au corps des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 27 septembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général de division,
adjoint au directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
	É.-P. Molowa
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Arrêté du 27 septembre 2017conférant un grade et un emploi d’officier commissionné
servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense
NOR : INTJ1727222A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-10 ;
Vu le décret no 2008-959 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires commissionnés ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2011 modifié fixant la liste des emplois d’officiers et de sous-officiers commissionnés
recrutés au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense au sein de la gendarmerie nationale,
Arrête :
Article 1er
Mme Adeline Bardet est recrutée au grade de capitaine (premier échelon – indice brut : 682), en qualité d’officière
commissionnée servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense pour occuper un emploi d’expert de haut
niveau en technologies numériques, au sein de la direction des opérations et de l’emploi, à Issy-les-Moulineaux (92),
pour une durée de 5 ans à compter du 1er novembre 2017.
Article 2
L’intéressée est rattachée au corps des 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 27 septembre 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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Arrêté du 5 octobre 2017portant admission dans la réserve de la gendarmerie
NOR : INTJ1728278A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article R. 4211-3 ;
Vu l’avis no 97761/GEND/DPMGN/SDC/BRCE du 30 novembre 2016 relatif à l’évaluation psychologique des
candidats à la réserve opérationnelle,
Arrête :
Article 1er
M. Nicolas, Romain Fichot est admis sur sa demande, pour compter du 1er août 2017, dans la réserve opérationnelle
de la région de gendarmerie Bourgogne-Franche-Comté, avec son grade et son ancienneté de grade.
Article 2
Ce lieutenant de réserve est rattaché au corps des officiers 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 5 octobre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général, commandant et délégué
des réserves de la gendarmerie nationale,
A. Fougerat
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Arrêté du 5 octobre 2017portant admission dans la réserve de la gendarmerie
NOR : INTJ1728305A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article R. 4211-3 ;
Vu l’avis no 2916/GEND/DPMGN/SDC/BRCE du 13 janvier 2017 relatif à l’évaluation psychologique des candidats
à la réserve opérationnelle,
Arrête :
Article 1er
M. Éric, Charles, Sylvain Brignon est admis sur sa demande, pour compter du 30 janvier 2017 dans la réserve
opérationnelle de la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes, avec son grade et son ancienneté de grade.
Article 2
Ce lieutenant-colonel de réserve est rattaché au corps des officiers 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 5 octobre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général, commandant et délégué
des réserves de la gendarmerie nationale,
A. Fougerat
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Arrêté du 5 octobre 2017portant admission dans la réserve de la gendarmerie
NOR : INTJ1728315A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article R. 4211-3 ;
Vu l’avis no 100653/GEND/DPMGN/SDC/BRCE du 14 décembre 2016 relatif à l’évaluation psychologique des
candidats à la réserve opérationnelle,
Arrête :
Article 1er
M. Alexandre Thon est admis sur sa demande, pour compter du 22 février 2017, dans la réserve opérationnelle de
la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes, avec son grade et son ancienneté de grade.
Article 2
Ce lieutenant de réserve est rattaché au corps des officiers 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 5 octobre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général, commandant et délégué
des réserves de la gendarmerie nationale,
A. Fougerat
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Arrêté du 5 octobre 2017portant admission dans la réserve de la gendarmerie
NOR : INTJ1728324A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article R. 4211-3 ;
Vu l’avis no 15997/GEND/DPMGN/SDC/BRCE du 24 février 2017 relatif à l’évaluation psychologique des
candidats à la réserve opérationnelle,
Arrête :
Article 1er
M. Loïc Avillaneda est admis sur sa demande, pour compter du 23 mars 2017, dans la réserve opérationnelle de la
région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes, avec son grade et son ancienneté de grade.
Article 2
Ce lieutenant de réserve est rattaché au corps des officiers 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 5 octobre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général, commandant et délégué
des réserves de la gendarmerie nationale,
A. Fougerat
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Arrêté du 5 octobre 2017portant admission dans la réserve de la gendarmerie
NOR : INTJ1728325A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article R. 4211-3 ;
Vu la décision no 53877/GEND/DPMGN/SDC/BRCE du 30 juin 2016 portant autorisation d’intégration dans la
réserve opérationnelle,
Arrête :
Article 1er
M. Philippe, Gérard, Pierre Bonnet est admis sur sa demande, pour compter du 10 novembre 2016 dans la réserve
opérationnelle de la région de gendarmerie Auvergne Rhône-Alpes, avec son grade et son ancienneté de grade.
Article 2
Ce lieutenant de réserve est rattaché au corps des officiers 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 5 octobre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général, commandant et délégué
des réserves de la gendarmerie nationale,
A. Fougerat

15 décembre 2017. – INTÉRIEUR 2017-12 – PAGE 114

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement des réserves
de la gendarmerie nationale
_

Arrêté du 5 octobre 2017portant admission dans la réserve de la gendarmerie
NOR : INTJ1728326A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article R. 4211-3 ;
Vu l’avis no 93205/GEND/DPMGN/SDC/BRCE du 17 novembre 2016 relatif à l’évaluation psychologique des
candidats à la réserve opérationnelle,
Arrête :
Article 1e
M. Nicolas Fauchey est admis sur sa demande, pour compter du 28 février 2017, dans la réserve opérationnelle de
la région de gendarmerie Auvergne Rhône-Alpes, avec son grade et son ancienneté de grade.
Article 2
Ce sous-lieutenant de réserve est rattaché au corps des officiers 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 5 octobre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général, commandant et délégué
des réserves de la gendarmerie nationale,
A. Fougerat
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Arrêté du 5 octobre 2017 portant admission dans la réserve de la gendarmerie
NOR : INTJ1728328A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article R. 4211-3 ;
Vu la décision no 51495/GEND/DPMGN/SDC/BRCE du 27 juin 2016 portant autorisation d’intégration dans la
réserve opérationnelle,
Arrête :
Article 1er
M. Cédric, Francis, Marie Foucque est admis sur sa demande, pour compter du 8 janvier 2017, dans la réserve
opérationnelle de la région de gendarmerie Nord-Pas-de-Calais-Picardie, avec son grade et son ancienneté de grade.
Article 2
Ce sous-lieutenant de réserve est rattaché au corps des officiers 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 5 octobre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général, commandant et délégué
des réserves de la gendarmerie nationale,
A. Fougerat
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Arrêté du 5 octobre 2017portant admission dans la réserve de la gendarmerie
NOR : INTJ1728330A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article R. 4211-3 ;
Vu l’avis no 100661/GEND/DPMGN/SDC/BRCE du 12 décembre 2016 relatif à l’évaluation psychologique des
candidats à la réserve opérationnelle,
Arrête :
Article 1er
M. Claude Durand est admis sur sa demande, pour compter du 6 mars 2017, dans la réserve opérationnelle de la
région de gendarmerie Auvergne Rhône-Alpes, avec son grade et son ancienneté de grade.
Article 2
Ce lieutenant de réserve est rattaché au corps des officiers 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 5 octobre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général, commandant et délégué
des réserves de la gendarmerie nationale,
A. Fougerat
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Arrêté du 5 octobre 2017portant admission dans la réserve de la gendarmerie
NOR : INTJ1728333A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article R. 4211-3 ;
Vu l’avis no 9854/GEND/DPMGN/SDC/BRCE du 8 février 2017 relatif à l’évaluation psychologique des candidats
à la réserve opérationnelle,
Arrête :
Article 1er
M. Emmanuel, Pierre Baubiet est admis sur sa demande, pour compter du 4 mars 2017, dans la réserve opérationnelle
de la région de gendarmerie Bourgogne-Franche-Comté, avec son grade et son ancienneté de grade.
Article 2
Ce lieutenant de réserve est rattaché au corps des officiers 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 5 octobre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général, commandant et délégué
des réserves de la gendarmerie nationale,
A. Fougerat
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Arrêté du 5 octobre 2017portant admission dans la réserve de la gendarmerie
NOR : INTJ1728334A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article R. 4211-3 ;
Vu l’avis no 2916/GEND/DPMGN/SDC/BRCE du 13 janvier 2017 relatif à l’évaluation psychologique des candidats
à la réserve opérationnelle,
Arrête :
Article 1er
M. Laurent, Marie, Ghislain Derue est admis sur sa demande, pour compter du 6 mars 2017, dans la réserve
opérationnelle de la région de gendarmerie Auvergne Rhône-Alpes, avec son grade et son ancienneté de grade.
Article 2
Ce capitaine de réserve est rattaché au corps des officiers 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 5 octobre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général, commandant et délégué
des réserves de la gendarmerie nationale,
A. Fougerat
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Arrêté du 5 octobre 2017portant admission dans la réserve de la gendarmerie
NOR : INTJ1728335A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article R. 4211-3 ;
Vu l’avis no 51281/GEND/DPMGN/SDC/BRCE du 26 juin 2017 relatif à l’évaluation psychologique des candidats
à la réserve opérationnelle,
Arrête :
Article 1er
M. Didier, Bertrand, François Richard est admis sur sa demande, pour compter du 1er août 2017, dans la réserve
opérationnelle de la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes, avec son grade et son ancienneté de grade.
Article 2
Cet aspirant de réserve est rattaché au corps des officiers 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 5 octobre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général, commandant et délégué
des réserves de la gendarmerie nationale,
A. Fougerat
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Arrêté du 5 octobre 2017portant admission dans la réserve de la gendarmerie
NOR : INTJ1728339A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article R. 4211-3,
Arrête :
Article 1er
M. Christophe, Marc, Etienne Thinon est admis sur sa demande, pour compter du 18 avril 2011, dans la réserve
opérationnelle de la gendarmerie des transports aériens, avec son grade et son ancienneté de grade.
Article 2
Ce capitaine de réserve est rattaché au corps des officiers 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 5 octobre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général, commandant et délégué
des réserves de la gendarmerie nationale,
A. Fougerat
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Arrêté du 5 octobre 2017portant admission dans la réserve de la gendarmerie
NOR : INTJ1728340A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article R. 4211-3 ;
Vu l’avis no 95083/GEND/DPMGN/SDC/BRCE du 23 novembre 2016 relatif à l’évaluation psychologique des
candidats à la réserve opérationnelle,
Arrête :
Article 1er
Mme Céline Thomas-Logvinski est admise sur sa demande, pour compter du 30 janvier 2017, dans la réserve
opérationnelle de la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes, avec son grade et son ancienneté de grade.
Article 2
Ce capitaine de réserve est rattaché au corps des officiers 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 5 octobre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général, commandant et délégué
des réserves de la gendarmerie nationale,
A. Fougerat
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Arrêté du 5 octobre 2017portant admission dans la réserve de la gendarmerie
NOR : INTJ1728341A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article R. 4211-3 ;
Vu l’avis no 66936/GEND/DPMGN/SDC/BRCE du 23 août 2017 relatif à l’avis psychologique des candidats à la
réserve opérationnelle,
Arrête :
Article 1er
M. Jean-Robert, Alain Lefèvre est admis sur sa demande, pour compter du 5 juin 2017, dans la réserve opérationnelle
de la garde républicaine, avec son grade et son ancienneté de grade.
Article 2
Ce capitaine de réserve est rattaché au corps des officiers 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 5 octobre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général, commandant et délégué
des réserves de la gendarmerie nationale,
A. Fougerat
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Arrêté du 19 octobre 2017conférant un grade d’officier de réserve
au titre de l’article L. 4221-3 du code de la défense
NOR : INTJ1729508A

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 76802/ GEND/DPMGN/SDC/BRCE du 28 septembre 2017 relatif à l’évaluation psychologique des
candidats à la réserve opérationnelle,
Arrête :
Article 1er
M. Fabien, Simon, Henri Pouget est nommé au grade de commandant de réserve, en qualité de spécialiste, en vue
d’occuper un emploi d’expert dans la chaîne SIC de la gendarmerie, au profit du Service de traitement de l’information
de la gendarmerie près du commandement du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale.
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 19 octobre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général, commandant et délégué
des réserves de la gendarmerie nationale,
A. Fougerat
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Arrêté du 19 octobre 2017conférant un grade d’officier de réserve
au titre de l’article L. 4221-3 du code de la défense
NOR : INTJ1729510A

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 76802 GEND/DPMGN/SDC/BRCE du 28 septembre 2017 relatif à l’évaluation psychologique des
candidats à la réserve opérationnelle,
Arrête :
Article 1er
M. Cyrille, Benoît, Cécile, Marie, Olivier Fruchaud est nommé au grade de commandant de réserve, en qualité
de spécialiste, en vue d’occuper un emploi d’expert dans le cadre de l’expérimentation « VIGIES » de la mission du
pilotage et de la performance près de la direction générale de la gendarmerie nationale.
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 19 octobre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général, commandant et délégué
des réserves de la gendarmerie nationale,
A. Fougerat
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Arrêté du 19 octobre 2017conférant un grade d’officier de réserve
au titre de l’article L. 4221-3 du code de la défense
NOR : INTJ1729558A

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 7874 GEND/DPMGN/SDC/BRCE du 30 janvier 2017 relatif à l’évaluation psychologique des candidats
à la réserve opérationnelle,
Arrête :
Article 1er
M. Fabrice, Alfred, Angel Ternois est nommé au grade de capitaine de réserve, en qualité de spécialiste, en vue
d’occuper un emploi d’officier chargé de la protection contre l’incendie au profit de la région de gendarmerie de
Nord-Pas-de-Calais-Picardie.
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 19 octobre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général, commandant et délégué
des réserves de la gendarmerie nationale,
A. Fougerat
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Arrêté du 19 octobre 2017conférant un grade d’officier de réserve
au titre de l’article L. 4221-3 du code de la défense
NOR : INTJ1729559A

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 23093 GEND/DPMGN/SDC/BRCE du 16 mars 2017 relatif à l’évaluation psychologique des candidats
à la réserve opérationnelle,
Arrête :
Article 1er
M. Pierre, Gilles, Christelle Prévost est nommé au grade de commandant de réserve, en qualité de spécialiste, en
vue d’occuper un emploi d’officier chargé de la protection contre l’incendie au profit de la région de gendarmerie de
Nord-Pas-de-Calais-Picardie.
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 19 octobre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général, commandant et délégué
des réserves de la gendarmerie nationale,
A. Fougerat
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Ce texte annule et remplace celui publié au bulletin no 2017-11 du 15 novembre 2017

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
Wasem Marine
Chomienne Violette
Beaume Alice
Tabellion Fanny
Varineur Agathe
Normand Victor
Vaz de Matos Emmanuelle
Deforceville Adrien
Guéraud Thomas
Efendiev Guillaume
Vailhen Louis
Szuster Mathilde
Chotard Julia
Lasson Etienne
Fabre Pascalis
Lavigne Romain
Arnault Cathleen
Ribon Nicolas
Vallée Ludivine
Pulina Jérémy

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

405 086
405 365
405 089
405 080
405 097
405 110
350 936
405 112
405 091
378 204
326 221
405 099
346 209
333 537
405 094
405 092
371 607
383 290
377 048
367 442
388 371
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de Villiers Louis
Nober Ophélie
Le Poder Solène
Rouquette Marion

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

405 462
405 096
405 095
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
Beau Pauline
Rougé Florian
Dagomel Florian
Devresse Amélie
Martinetto Antoine
Zanardo Franck
Olcaïd Saifdine
Maloumian Vivien
Banidol Mariska
Talbi Adam
Munier Marc
Roye Anaïs
Lerchundi Léa
Soileux Paul
Lefranc Dominique
Pariez Maëlle
Gatel Rebours Anne-Sophie
Tourbier Michaël
Saugy Antoine

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

405 118
405 101
349 111
344 364
405 146
405 196
405 280
405 200
405 192
385 712
405 275
369 964
405 219
405 188
405 267
405 169
405 208
349 331
375 519
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
Lemercier 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
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Hebert Nathalie
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 :
NIGEND :

301 515
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
201 408
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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Arrêté du 26 octobre 2017conférant un grade et un emploi d’officier commissionné
servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense
NOR : INTJ1730086A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-10 ;
Vu le décret no 2008-959 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires commissionnés ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2011 modifié fixant la liste des emplois d’officiers et de sous-officiers commissionnés
recrutés au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense au sein de la gendarmerie nationale,
Arrête :
Article 1er
Mme Asma Rabbé est recrutée au grade de lieutenant (troisième échelon – indice brut : 580), en qualité d’officière
commissionnée servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense pour occuper un emploi d’expert juridique,
au sein de la direction générale de la gendarmerie nationale à Issy-les-Moulineaux (92), pour une durée de trois ans
à compter du 1er décembre 2017.
Article 2
L’intéressée est rattachée au corps des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 26 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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Arrêté du 26 octobre 2017conférant un grade et un emploi d’officier commissionné
servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense
NOR : INTJ1730087A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-10 ;
Vu le décret no 2008-959 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires commissionnés ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2011 modifié fixant la liste des emplois d’officiers et de sous-officiers commissionnés
recrutés au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense au sein de la gendarmerie nationale,
Arrête :
Article 1er
Mme Agnès Ardillier est recrutée au grade de lieutenant (troisième échelon – indice brut : 580), en qualité
d’officière commissionnée servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense pour occuper un emploi
d’expert juridique, au sein de la direction générale de la gendarmerie nationale à Issy-les-Moulineaux (92), pour une
durée de trois ans à compter du 1er décembre 2017.
Article 2
L’intéressée est rattachée au corps des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 26 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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_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_
Sous-direction
de la gestion du personnel
_
Bureau du personnel officier
_

Arrêté du 26 octobre 2017conférant un grade et un emploi d’officier commissionné
servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense
NOR : INTJ1730088A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-10 ;
Vu le décret no 2008-959 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires commissionnés ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2011 modifié fixant la liste des emplois d’officiers et de sous-officiers commissionnés
recrutés au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense au sein de la gendarmerie nationale,
Arrête :
Article 1er
Mme Stéphanie Jourdan est recrutée au grade de lieutenant (premier échelon - indice brut : 461), en qualité
d’officière commissionnée servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense pour occuper un emploi de
psychologue du travail, au sein de la région de gendarmerie de Nouvelle Aquitaine à Bouliac (33), pour une durée de
trois ans à compter du 1er décembre 2017.
Article 2
L’intéressée est rattachée au corps des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 26 octobre 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
	H. Renaud
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_
Sous-direction
de la gestion du personnel
_
Bureau du personnel officier
_

Arrêté du 26 octobre 2017conférant un grade et un emploi d’officier commissionné
servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense
NOR : INTJ1730089A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-10 ;
Vu le décret no 2008-959 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires commissionnés ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2011 modifié fixant la liste des emplois d’officiers et de sous-officiers commissionnés
recrutés au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense au sein de la gendarmerie nationale,
Arrête :
Article 1er
M. Pierre Vandewalle est recruté au grade de lieutenant (premier échelon - indice brut : 461), en qualité d’officier
commissionné servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense pour occuper un emploi de psychologue,
spécialisé en prévention des risques psycho-sociaux, au sein de la sous-direction de l’accompagnement du personnel
de la direction générale de la gendarmerie nationale à Issy-les-Moulineaux (92), pour une durée de trois ans, à
compter du 1er décembre 2017.
Article 2
L’intéressé est rattaché au corps des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 26 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 sous-officier
de la gendarmerie et volontaire
_

Arrêté du 13 novembre 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 : INTJ1728486A

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. Arnaud, Maurice, Claude, Roger Rullier 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 maréchal-ferrant au sein du peloton de maréchalerie du régiment de cavalerie 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 13 novembre 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 des compétences
_
Bureau de la formation
_

Décision no 78886 du 3 octobre 2017portant attribution
du certificat de formation à l’encadrement opérationnel
NOR : INTJ1725318S

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4136-1 et suivants ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie,
notamment son article 24 ;
Vu l’arrêté du 30 juillet 2013 fixant les conditions d’obtention du certificat de formation à l’encadrement
opérationnel ;
Vu l’instruction no 49000/GEND/DPMGN/SDC/BFORM du 26 juillet 2011 relative à la formation des gradés
supérieurs de gendarmerie nationale à l’encadrement opérationnel et au commandement,
Décide :
Article 1er
Le certificat de formation à l’encadrement opérationnel est attribué, par ordre de mérite, aux sous-officiers de
gendarmerie ultramarins dont le nom suit :
Commandement de la gendarmerie de La Réunion à compter du 28 avril 2017 :
Brillaud Laurent
NIGEND : 188 207
Dauphin Éric
NIGEND : 189 340
Lardeux Benjamin
NIGEND : 174 935
Dordonnat Ludovic
NIGEND : 208 620
Fontaine Kathelyn
NIGEND : 180 502
Bernard Grégory
NIGEND : 167 608
Roques Laétitia
NIGEND : 205 867
Perret Emmanuel
NIGEND : 175 594
Pandolfi Bruno
NIGEND : 194 510
Bosger Laurent
NIGEND : 198 817
Sanchez Christelle
NIGEND : 200 073
Barateau Yves
NIGEND : 171 883
Penvern Christophe
NIGEND : 169 062
Gabasa Yves
NIGEND : 188 324
Witkowski Laurent
NIGEND : 166 070
Schwartzmann Nicolas
NIGEND : 211 562
Vidal Rémi
NIGEND : 187 524
Chevallier Nicolas
NIGEND : 166 736
Hoarau Stéphen
NIGEND : 158 832
Domen Frédéric
NIGEND : 177 991
Ferrère Éric
NIGEND : 137 704
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Commandement de la gendarmerie de la Guadeloupe à compter du 19 mai 2017 :
Amet Olivier
NIGEND : 195 048
Lecourtois Grégory
NIGEND : 189 216
Serrand Maxime
NIGEND : 174 590
Schneider Loïc
NIGEND : 209 960
Coutant Aurélien
NIGEND : 229 224
Maire Christophe
NIGEND : 181 373
Troestler Mathieu
NIGEND : 219 170
Lalloué Claude
NIGEND : 177 054
Beve Christophe
NIGEND : 178 835
Dallies Christophe
NIGEND : 188 831
Mas Frédéric
NIGEND : 163 191
Desloges Grégory
NIGEND : 177 519
Hocquinghen Emmanuel
NIGEND : 185 972
Nicol David
NIGEND : 208 577
Rousset Jean-Philippe
NIGEND : 164 127
Foussard Christophe
NIGEND : 161 121
Commandement de la gendarmerie de la Guyane française à compter du 22 mai 2017 :
Helbert Laurent
NIGEND : 212 656
Poulard William
NIGEND : 225 158
Joandel Morgan
NIGEND : 217 844
Le Lardic Manuel
NIGEND : 218 318
Paul Olivier
NIGEND : 187 937
Kravtsoff Julien
NIGEND : 197 302
Blaise Emmanuel
NIGEND : 234 738
Largeau Stève
NIGEND : 174 872
Giraud Hervé
NIGEND : 184 672
Hamoniaux Jean-Marie
NIGEND : 147 227
Adamzcyk Teddy
NIGEND : 207 832
Garcia Olivier
NIGEND : 236 068
Furstos Christophe
NIGEND : 178 295
Sampiao Antonio
NIGEND : 203 767
Thellier Philippe
NIGEND : 123 219
Commandement de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les Iles Wallis-et-Futuna à compter du
26 mai 2017 :
Allion Guillaume
NIGEND : 206 597
Malassis Jérôme
NIGEND : 174 563
Aguilar Sylvain
NIGEND : 208 560
Lacoste Guillaume
NIGEND : 200 810
Chiraux Yann
NIGEND : 189 372
Brandily Anthony
NIGEND : 188 889
Lameire Lionel
NIGEND : 162 928
Gitie Sandrine
NIGEND : 220 505
Paheroo Tina
NIGEND : 202 681
Vivier Svetlana
NIGEND : 208 837
Commandement de la gendarmerie pour la Polynésie française à compter du 16 juin 2017 :
Le Dréo David
Goutier Sébastien
Pla Frédéric

NIGEND : 177 153
NIGEND : 199 714
NIGEND : 174 161
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Fargeot Stéphanie
NIGEND : 189 507
Beal Christophe
NIGEND : 202 674
Garnier Sylvain
NIGEND : 159 646
Commandement de la gendarmerie de la Martinique à compter du 22 juin 2017 :
Morel Cyrille
NIGEND : 177 820
Dams Édouard
NIGEND : 217 705
Saragossa Franck
NIGEND : 190 642
Jean Bérengère
NIGEND : 191 027
Hinchet Fabien
NIGEND : 220 604
Guérin Nicolas
NIGEND : 209 002
Fort Sébastien
NIGEND : 229 289
Lamy Romuald
NIGEND : 187 956
Mathieu Lisette
NIGEND : 211 052
Lallau Mickaël
NIGEND : 172 446
Rocque Guillaume
NIGEND : 188 249
Pouthier Guillaume
NIGEND : 203 108
Meurillon Jean-François
NIGEND : 153 981
Boulanger David
NIGEND : 209 144
Ravisé Thierry
NIGEND : 111 271
Commandement de la gendarmerie de Mayotte à compter du 28 juillet 2017 :
Chitoo Carole
Bousquet Christophe
Bellair Pascal
Barrat Alexandra

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

185 423
212 631
141 059
193 903
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 3 octobre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général, sous-directeur des compétences,
J.-M. Isoardi
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_
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_
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_

Décision no 79636 du 5 octobre 2017portant attribution
du certificat de formation à l’encadrement opérationnel
NOR : INTJ1728011S

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4136-1 et suivants ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie,
notamment son article 24 ;
Vu l’arrêté du 30 juillet 2013 fixant les conditions d’obtention du certificat de formation à l’encadrement
opérationnel ;
Vu l’instruction no 49000/GEND/DPMGN/SDC/BFORM du 26 juillet 2011 relative à la formation des gradés
supérieurs de gendarmerie nationale à l’encadrement opérationnel et au commandement,
Décide :
Article 1er
Le certificat de formation à l’encadrement opérationnel est attribué, à compter du 5 octobre 2017, aux sousofficiers de gendarmerie du groupe d’intervention de la gendarmerie nationale dont les noms suivent :
Carricart Éric
NIGEND : 191 097
Charrault Jean-René
NIGEND : 247 963
Condette Régis
NIGEND : 180 456
Corona David
NIGEND : 176 633
Di Rienzo Rodolphe
NIGEND : 219 024
Faineteau Damien
NIGEND : 181 796
Frizzi Nicolas
NIGEND : 195 119
Guillaumot Thomas
NIGEND : 178 822
Herment Vincent
NIGEND : 176 560
James Yohan
NIGEND : 225 665
Kerzerho David
NIGEND : 236 654
Lescoutra Benoît
NIGEND : 184 396
Lhomme Stéphane
NIGEND : 231 225
Martin Max
NIGEND : 204 461
Molto Julien
NIGEND : 208 659
Norois Ludovic
NIGEND : 204 552
Pacot Olivier
NIGEND : 208 752
Plumier Jean-Marc
NIGEND : 184 688
Potier David
NIGEND : 169 357
Prade Stéphane
NIGEND : 179 823
Rouxel Aurélien
NIGEND : 195 683
Theulier Guillaume
NIGEND : 188 652
Woloszyn Jean-Charles
NIGEND : 197 259
15 décembre 2017. – INTÉRIEUR 2017-12 – PAGE 139

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 5 octobre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général, sous-directeur des compétences,
J.-M. Isoardi
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des personnels militaires
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_
Sous-direction des compétences
_
Bureau de la formation
_

Décision no 79730 du 5 octobre 2017portant attribution
du certificat de formation à l’encadrement opérationnel
NOR : INTJ1728037S

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4136-1 et suivants ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie,
notamment son article 24 ;
Vu l’arrêté du 30 juillet 2013 fixant les conditions d’obtention du certificat de formation à l’encadrement
opérationnel ;
Vu l’instruction no 49000/GEND/DPMGN/SDC/BFORM du 26 juillet 2011 relative à la formation des gradés
supérieurs de gendarmerie nationale à l’encadrement opérationnel et au commandement,
Décide :
Article 1e
Le certificat de formation à l’encadrement opérationnel est attribué, à compter du 22 septembre 2017, aux sousofficiers de gendarmerie dont le nom suit :
Achard Bruno
Adamczyk Laureleï
Adrian Olivier
André Cédric
Antoine Walter
Artois Mickaël
Bacqué Julien
Baron Anthony
Beaugendre Fabien
Bellanger Julien
Bizouarn Éric
Blondel Jérôme
Boivin Sandrine
Bonnin Sylvie
Bos Jean-Claude
Brugère Laetitia
Brunot François
Caillet Gaël
Cala Fabrice
Canesse Julien
Chassaing Damien
Chaumény Régis
Chenevoy Fabien

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

186 129
208 324
198 157
168 390
156 009
216 465
214 048
234 597
247 280
189 203
152 933
300 853
237 737
247 918
185 530
201 185
215 884
192 386
165 420
241 043
225 600
135 953
305 835
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Christofleau Thierry
Clausell Christophe
Coquillet Valérie
Couerbe Jean-Philippe
Courtin Ludovic
D’Onofrio Laurent
Degroote David
Delouye Nadège
Denieul Morgan
Dhordain Mickaël
Di Martino Frédéric
Dorigny Jérôme
Dumontier Ludovic
Equinet Jean-Marc
Evrard Bernard
Filaferro Amélie
Fontana Sébastien
Fourcade Florent
Garcia Jean-François
Goossens Cyrille
Guillemain Virginie
Hertzig Alexis
Iglesias Nicolas
Janczak Vincent
Julien Amandine
Kante Minty
Kerul Julien
Le Bris Simon
Lecoeuvre Mathieu
Leduc Rudy
Lefèvre Vincent
Leroyer Magali
Lesueur Steve
Levoy Damien
Linant Jérôme
Loilier Katia
Louvet Stéphane
Luthy Nicolas
Marc Sébastien
Mary Alban
Matyaszczyk Cyril
Mellado Florian
Metzger Maïté
Michel Laurent
Monnier Alain
Moriss Romuald
Navarro Julien
Nowak Marie-Laure
Olliero Caroline
Ollivier Serge

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 :

147 701
233 254
182 373
191 133
210 661
142 421
185 553
303 426
226 941
210 656
201 511
178 671
197 371
144 818
142 727
303 545
190 172
302 314
163 414
227 200
182 611
168 564
199 934
206 442
236 077
232 260
239 240
248 198
183 671
248 201
195 354
178 750
224 450
211 876
183 434
213 978
207 779
180 244
305 910
204 634
239 136
234 779
188 795
159 317
151 823
165 103
229 330
230 520
219 889
157 593
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Ouvry Alban
Panizza Sébastien
Paurion Thomas
Peinturier Nicolas
Penide Jérôme
Perrot Grégory
Petit Dominique
Pianezzi Aurore
Pichon Stéphane
Pruvost Vincent
Rocchi Bastien
Sartigny Nicolas
Savalli Joseph
Schaff Michaël
Sénéchal Pierre
Sotton Thomas
Tahot Frédéric
Trannoy David
Veyrevèze Frédéric
Villaume Christophe
Visini Pierre-Gilles
Ziviani Benjamin

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

220 555
161 899
235 551
185 431
230 524
214 144
239 785
233 122
184 335
150 339
185 425
188 547
208 688
203 719
224 277
311 358
183 466
167 710
122 487
183 484
212 804
228 250
Article 2

Le certificat de formation à l’encadrement opérationnel est attribué, à compter du 22 septembre 2017, aux sousofficiers de gendarmerie mobile dont le nom suit :
Aiglin Lionel
Amestoy Damien
Andrieux Gérald
Blanca Sylvain
Brasselet Samuel
Chapuy Sébastien
Cordero David
Coudène Sébastien
D’Inca Jean-Charles
Dal Pos Lionel
Deshayes Nicolas
Gilg Guillaume
Guiziou Christophe
Le Néün Erwann
Letrou Frédéric
Locquet Aymeric
Miletti Gérald
Perrot Vincent
Petitpas Tony
Portheault William
Raimbault Anthony
Sirveaux Jean-Luc
Thienpondt Davy

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

Verkerke Fabien

NIGEND : 176 713

226 156
301 380
248 911
200 850
235 091
233 252
172 130
193 541
176 642
199 207
177 773
303 281
159 291
176 672
169 698
204 477
212 680
206 275
184 196
171 463
168 795
140 285
243 135
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Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 5 octobre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général, sous-directeur des compétences,
J.-M. Isoardi
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 26 octobre 2017portant nomination en qualité d’attaché d’administration
stagiaire – Mme Jensen (Clémence) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1728272S

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 Clémence Jensen 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 mars 2017.
Article 2
Compte tenu de 1 mois 15 jours d’ancienneté retenue au titre de services publics antérieurs, Mme Clémence Jensen
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 mois 15 jours.
Article 3
Mme Clémence Jensen 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 26 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 26 octobre 2017portant nomination en qualité d’attaché d’administration
stagiaire – M. Amiet (Pierre) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1728276S

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. Pierre Amiet 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 mars 2017.
Article 2
Compte tenu de 7 mois 2 jours d’ancienneté retenue au titre de services publics antérieurs, M. Pierre Amiet est
classé, à compter de la même date, au 1er échelon du grade d’attaché d’administration (indice brut 434) avec 7 mois
2 jours d’ancienneté conservée.
Article 3
M. Pierre Amiet 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 26 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 26 octobre 2017portant nomination en qualité d’attaché d’administration
stagiaire – Mme Aussant (Camille) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1728284S

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 Camille Aussant 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 27 mars 2017.
Article 2
Compte tenu de 9 mois 10 jours d’ancienneté retenue au titre de services publics antérieurs,
Mme Camille Aussant est classée, à compter de la même date, au 1er échelon du grade d’attaché d’administration
(indice brut 434) avec 9 mois 10 jours d’ancienneté conservée.
Article 3
Conformément aux dispositions de l’article 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, Mme Camille Aussant
conserve, à titre personnel, le bénéfice d’un traitement correspondant à l’indice majoré 435 jusqu’au jour où elle
bénéficiera, dans son nouveau grade, d’un traitement au moins égal.
Article 4
Mme Camille Aussant est placée sur un emploi correspondant ouvert au 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 26 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 26 octobre 2017portant nomination en qualité d’attaché d’administration
stagiaire – Mme Lemoine-Gouedard (Flora) (Office français de protection des réfugiés et
apatrides)
NOR : INTV1728287S

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 Flora Lemoine-Gouedard 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 avril 2017.
Article 2
Compte tenu de 11 mois d’ancienneté retenue au titre de services publics antérieurs, Mme Flora Lemoine-Gouedard
est classée, à compter de la même date, au 1er échelon du grade d’attaché d’administration (indice brut 434) avec
11 mois d’ancienneté conservée.
Article 3
Mme Flora Lemoine-Gouedard 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 26 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 26 octobre 2017portant nomination en qualité d’attaché d’administration stagiaire –
Mme Glénisson (Alice) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1728288S

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 Alice Glénisson 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 avril 2017.
Article 2
Compte tenu de 1 an 7 mois 13 jours d’ancienneté retenue au titre de services publics antérieurs, Mme Alice
Glénisson est classée, à compter de la même date, au 2e échelon du grade d’attaché d’administration (indice brut 457)
avec 1 mois 13 jours d’ancienneté conservée.
Article 3
Mme Alice Glénisson 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 26 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
_
Gendarmerie de l’armement
_

Décision no 2720 du 9 décembre 2016portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie de l’armement
NOR : INTJ1630539S

Le commandant de la gendarmerie de l’armement,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 2627 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630404S),
Décide :
Article 1er
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er janvier 2017 :
Mauligalo Maureen
Noyelle Stéphane

NIGEND : 226 133
NIGEND : 208 166

NLS : 8 074 996
NLS : 8 062 645

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 9 décembre 2016.
Le colonel, commandant
la gendarmerie de l’armement,
	D. Rémond
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
_

Décision no 16008 du 13 décembre 2016portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général du groupement de gendarmerie départementale du Bas-Rhin
NOR : INTJ1630510S

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

NIGEND : 153 089

NLS : 8 010 947

Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er janvier 2017 :
Claude Christophe
Michel Christian

NIGEND : 171 385
NIGEND : 128 219

NLS : 8 026 917
NLS : 5 271 178

Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er janvier 2017 :
Barthelmebs Laurent
Sauvage Sébastien
Bacon Cédric

NIGEND : 247 914
NIGEND : 203 230
NIGEND : 231 180

NLS : 8 089 357
NLS : 8 058 382
NLS : 8 085 236

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er janvier 2017 :
Barreix Patrice
Aniere Benjamin
Le Caër Tony
Maurer Alexia
Eroyaux Dimitri
Laytou Laetitia

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

203 788
326 746
316 310
208 994
184 601
221 156

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

8 054 722
8 057 373
8 110 602
8 050 767
8 032 786
8 073 291
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 13 décembre 2016.
Le général, commandant adjoint de la région
de gendarmerie d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale du Bas-Rhin,
	S. Ottavi
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
d’Auvergne-Rhône-Alpes
_

Décision no 24631 du 13 décembre 2016portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général du groupement de gendarmerie départementale du Puy-de-Dôme
NOR : INTJ1630489S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie d’Auvergne-Rhône-Alpes, commandant du groupement de
gendarmerie départementale du Puy-de-Dôme,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 24484 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630330S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er janvier 2017 :
Choque Alfred
Bonjean Éric

NIGEND : 127 913
NIGEND : 134 755

NLS : 5 280 915
NLS : 5 312 213

Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er janvier 2017 :
Barral Loïc
Duffaut Michel

NIGEND : 176 525
NIGEND : 127 716

NLS : 8 033 440
NLS : 5 279 112

Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er janvier 2017 :
Guitard Jean-Baptiste
Magard Magali
Raynal Nicolas

NIGEND : 233 489
NIGEND : 223 790
NIGEND : 185 048

NLS : 8 086 173
NLS : 8 073 690
NLS : 8 037 326

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er janvier 2017 :
Olléon Caroline
Bessières Stéphane
Cisterne Christophe
Blanc Stéphanie
Pedron Julien
Perret Arnaud
Manzoli Christophe
Deschamps Cédric
Bertrand Alain

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

341 353
168 038
178 348
189 518
319 570
226 687
209 620
198 450
108 044

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

8 116 872
8 023 909
8 030 835
8 042 482
8 093 074
8 075 078
8 062 102
8 056 074
5 175 104
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 13 décembre 2016.
Le général, commandant adjoint de la région
de gendarmerie d’Auvergne-Rhône-Alpes,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale du Puy-de-Dôme,
P. Reul
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie d’Île-de-France
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité de Paris
_

Décision no 75445 du 13 décembre 2016portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie d’Île-de-France
NOR : INTJ1630447S

Le commandant de la région de gendarmerie d’Île-de-France et de la gendarmerie pour la zone de défense et de
sécurité de Paris,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 73111 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630306S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er janvier 2017 :
Lacroix Nicolas
Sauzeau Stéphane

NIGEND : 142 185
NIGEND : 155 228

NLS : 8 001 660
NLS : 8 012 894

Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er janvier 2017 :
Ruvio-Bretaud Nicolas
Desclos Pascal
Lemassif David
Poulenard Christophe
Langlois Cédric

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

177 585
145 653
220 236
144 207
180 043

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 029 183
8 004 112
8 083 460
8 003 444
8 029 742

Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er janvier 2017 :
Chevalier Sabrina
Bazaga Thierry
Cloarec Florent
Duriez Carole
Lejeune Érick
Reichle Frédéric
Terzan Alan

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

212 343
162 326
188 211
307 444
223 672
247 988
198 475

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

8 067 051
8 019 304
8 038 623
8 091 334
8 073 587
8 089 403
8 053 609

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er janvier 2017 :
Vidal Sébastien
Gomez Nathalie
Nicostrate Philippe
Deblaine Fritz
Paqui Damien

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

229 691
248 417
237 843
215 861
209 274

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 077 388
8 099 741
8 086 911
8 064 188
8 050 957
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El Bahloul Adil
Brunel Christelle
Cazal Laurent
Boutévillain Cyrille
Bouton Aurélien
Marlois Nicolas
Valentin Josselin
Glacet Jérôme
Pichard Fabien
Bontemps Jérôme
Sautreau Mathieu
Capron Joël
Boulogne François

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

339 773
174 464
207 149
233 445
237 414
237 685
316 631
191 251
308 620
307 168
218 288
115 097
111 918

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

6 670 864
8 034 706
8 061 095
8 086 143
8 082 242
8 082 499
8 111 082
8 039 934
8 106 084
8 090 556
8 071 260
5 190 230
5 174 812

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 13 décembre 2016.
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
Bourgogne–Franche-Comté
_

Décision no 26789 du 14 décembre 2016portant promotion de sous-officiers de gendarmerie du
cadre général des groupements de gendarmerie départementale de la Côte-d’Or, de la Nièvre,
de la Saône-et-Loire et de l’Yonne
NOR : INTJ1630516S

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

NIGEND : 163 348
NIGEND : 104 184

NLS : 8 020 164
NLS : 5 173 409

Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er janvier 2017 :
Landry Benoît
Giroz Florent
Beroud Jérôme

NIGEND : 195 443
NIGEND : 187 633
NIGEND : 217 337

NLS : 8 054 007
NLS : 8 045 272
NLS : 8 064 472

Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er janvier 2017 :
Boissard David
Ben Kacem Maxime
Desbuards Bruno

NIGEND : 143 145
NIGEND : 227 503
NIGEND : 111 198

NLS : 8 002 654
NLS : 8 075 824
NLS : 5 175 718

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er janvier 2017 :
Portello Firmin
Schwoob Thomas
Moreau Anne-Cécile
Langlet Carole
Delbecque Samuel
Ducret Ludovic
Le Mevel Franck
Simon Yann
Crousier Anne
Tranchart Christian

NIGEND : 201 473
NIGEND : 188 189
NIGEND : 233 511
NIGEND : 341 028
NIGEND : 220 997
NIGEND : 245 310
NIGEND : 218 537
NIGEND : 231 237
NIGEND : 340 964
NIGEND : 114 033

NLS : 8 052 619
NLS : 8 038 690
NLS : 8 086 192
NLS : 8 110 626
NLS : 8 083 641
NLS : 8 097 697
NLS : 8 071 427
NLS : 8 085 291
NLS : 8 109 238
NLS : 5 191 679
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 14 décembre 2016.
Le colonel, commandant la région
de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Côte-d’Or,
	O. Kim
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie d’Île-de-France
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité de Paris
_

Décision no 76589 du 16 décembre 2016portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris
NOR : INTJ1630448S

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 janvier 2017 :
Twyffels Thierry

NIGEND : 111 037

NLS : 5 174 572

Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er janvier 2017 :
Van Lierde Laurent
Quéré Yann
Guillou Alain

NIGEND : 168 138
NIGEND : 162 963
NIGEND : 166 016

NLS : 8 023 995
NLS : 8 019 785
NLS : 8 022 453

Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er janvier 2017 :
Belet Emmanuel
Lacampagne Jean-Marc
Casaubon-Pee Laurent
Titus David

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

156 982
174 240
188 715
183 178

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 014 504
8 027 953
8 038 720
8 033 883

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er janvier 2017 :
Murcia Morgan
Angelosanto Sébastien
Hamy Mario
Cortade Daniel
Chabroullet Louis
Letourneur Julien
Kratz Geoffrey
Daniel Maxence

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

241 682
240 874
202 605
238 599
341 647
243 666
303 562
134 781

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

8 088 216
6 722 928
8 054 336
8 087 039
6 677 498
8 088 680
8 090 831
5 311 032
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 16 décembre 2016.
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’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
_

Décision no 27979 du 19 décembre 2016portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général du groupement de gendarmerie départementale de la Vienne
NOR : INTJ1630477S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, commandant du
groupement de gendarmerie départementale de la Vienne,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 26270 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630315S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er janvier 2017 :
Delguel Patrice

NIGEND : 142 155

NLS : 8 001 729

Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er janvier 2017 :
Morch Michaël
Boniteau Olivier

NIGEND : 175 588
NIGEND : 183 153

NLS : 8 028 572
NLS : 8 033 815

Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er janvier 2017 :
Goy Patrice
Henry Ludovic

NIGEND : 145 312
NIGEND : 216 803

NLS : 8 003 965
NLS : 8 070 382

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er janvier 2017 :
Mureau Maël
Vigier Michaël
Davelu Anthony
Carteau Julien
Bernard Vanessa
Chapeau Antoine
Seeuws Grégory
Lecomte Brice

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

218 471
191 431
304 478
199 201
337 265
302 791
233 322
178 588

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

8 064 945
8 044 393
8 102 921
8 046 867
8 105 485
8 101 997
8 085 922
8 033 250
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 19 décembre 2016.
Le général, commandant adjoint de la région
de gendarmerie d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Vienne,
J.-J. Taché
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandant de la gendarmerie
outre-mer
_

Décision no 54807 du 19 décembre 2016portant promotion de sous-officiers de gendarmerie du
cadre général du commandement de la gendarmerie outre-mer – branche « personnel servant
outre-mer et en assistance militaire technique »
NOR : INTJ1630525S

Le commandant de la gendarmerie outre-mer,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 53736 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630395S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er janvier 2017 :
Rodrigo Jean-François
Nègre Pierre
Morgnieux Thierry

NIGEND : 136 936
NIGEND : 116 955
NIGEND : 152 124

NLS : 5 322 680
NLS : 5 218 235
NLS : 8 010 072

Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er janvier 2017 :
Brailly Nicolas
NIGEND : 185 342
NLS : 6 560 712
Bruché Nicolas
NIGEND : 159 929
NLS : 8 017 021
Idiart Jean-Bernard
NIGEND : 133 986
NLS : 5 310 849
El Kahlaoui Zohra
NIGEND : 158 486
NLS : 8 018 940
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er janvier 2017 :
Chiraux Yann
Thébeault Guy
Garnier Sylvain
Lamy Romuald
Bousquet Christophe
Poulard William
Witkowski Laurent

NIGEND : 189 372
NIGEND : 151 028
NIGEND : 159 646
NIGEND : 187 956
NIGEND : 212 631
NIGEND : 225 158
NIGEND : 166 070

NLS : 8 035 867
NLS : 8 009 295
NLS : 8 016 851
NLS : 8 038 551
NLS : 8 063 567
NLS : 8 074 278
NLS : 6 030 063

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er janvier 2017 :
Besseat Éric
Ménestraud Caroline
Gautier Dominique
Labre Christophe
Gramatica Guillaume
Kedo Carinne

NIGEND : 203 016
NIGEND : 190 385
NIGEND : 220 209
NIGEND : 173 193
NIGEND : 177 904
NIGEND : 179 076

NLS : 8 057 973
NLS : 8 039 276
NLS : 6 010 473
NLS : 8 032 391
NLS : 8 029 352
NLS : 8 030 871
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Honoré Clément
Cazaubon Aurélien
Bonneau Aurélien
Lanteires Valentin
Sourisseau Cédric
Lucas Nadia
Arsapin Édouard
Saunal Jérémy
Bouédec Ivonig
Vitry Florent
Gouacide Serge

NIGEND : 184 407
NIGEND : 179 428
NIGEND : 202 147
NIGEND : 334 299
NIGEND : 175 518
NIGEND : 226 652
NIGEND : 194 447
NIGEND : 216 599
NIGEND : 195 627
NIGEND : 228 138
NIGEND : 132 290

NLS : 8 035 342
NLS : 8 037 806
NLS : 8 054 591
NLS : 6 650 799
NLS : 8 028 489
NLS : 8 084 566
NLS : 8 049 493
NLS : 8 064 407
NLS : 8 048 190
NLS : 8 076 276
NLS : 5 295 050

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 19 décembre 2016.
Le colonel, commandant en second
la gendarmerie outre-mer,
P. Debarge
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandant de la gendarmerie
outre-mer
_

Décision no 54817 du 19 décembre 2016portant promotion d’un sous-officier de gendarmerie
du cadre général du commandement de la gendarmerie outre-mer – branche « personnel servant
en ambassade »
NOR : INTJ1630527S

Le commandant de la gendarmerie outre-mer,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 53739 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630396S),
Décide :
Article 1er
Le gendarme dont le nom suit est promu au grade de maréchal des logis-chef le 1er janvier 2017 :
Rieunier Joël

NIGEND : 124 322

NLS : 5 243 285

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 19 décembre 2016.
Le colonel, commandant en second
la gendarmerie outre-mer,
P. Debarge
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Gendarmerie de l’air
_

Décision no 8358 du 20 décembre 2016portant promotion
de sous-officiers de gendarmerie du cadre général de la gendarmerie de l’air
NOR : INTJ1630541S

Le commandant de la gendarmerie de l’air,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 7911 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630407S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er janvier 2017 :
Stoll Damien
Ghibaudo Philippe

NIGEND : 70 293
NIGEND : 121 458

NLS : 5 283 096
NLS : 5 221 349

Article 2
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er janvier 2017 :
Haillant Philippe

NIGEND : 137 060

NLS : 5 324 342

Article 3
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er janvier 2017 :
Grandpierre Serge

NIGEND : 150 539

NLS : 8 008 341

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er janvier 2017 :
Vernier Michaël
Le Boucher Ludovic
Glorieux Pierre-Damien
Chopinaud Mathieu
Barthe Richard

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

198 755
174 699
204 153
225 235
218 631

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 053 452
8 028 258
8 055 091
8 083 981
8 064 991

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 20 décembre 2016.
Le colonel, commandant par suppléance
la gendarmerie de l’air,
J. Martin
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
Nord-Pas-de-Calais-Picardie
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Nord
_

Décision no 37639 du 20 décembre 2016portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général des groupements de gendarmerie départementale du Nord et du Pas-de-Calais
NOR : INTJ1630518S

Le commandant de la région de gendarmerie Nord-Pas-de-Calais-Picardie et de la gendarmerie pour la zone de
défense et de sécurité Nord,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 35472 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630352S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er janvier 2017 :
Legrand Frédéric
Crissovelonis Marc

NIGEND : 154 867
NIGEND : 150 391

NLS : 8 012 558
NLS : 8 008 224

Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er janvier 2017 :
Guerreiro Johanni
De Meyer Laurent
Caron Steve

NIGEND : 147 225
NIGEND : 146 344
NIGEND : 175 270

NLS : 8 005 535
NLS : 8 005 034
NLS : 8 032 856

Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er janvier 2017 :
Dufraîche Valérie
NIGEND : 156 140
NLS : 8 018 632
Bot Reynald
NIGEND : 188 243
NLS : 8 038 609
Artois Mickaël
NIGEND : 216 465
NLS : 8 064 304
Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er janvier 2017 :
Wyckhuys Frédéric
Fauvarque David
Lejaye Jérémy
Posmyk Sandrine
Moreau Tony
Naumowicz Jérémy
Gravez Isabelle
Boulay Suzy
Grandjean Kévin
Héquette Elodie

NIGEND : 199 606
NIGEND : 243 642
NIGEND : 194 877
NIGEND : 202 561
NIGEND : 188 182
NIGEND : 215 932
NIGEND : 225 542
NIGEND : 318 937
NIGEND : 224 427
NIGEND : 241 207

NLS : 8 050 048
NLS : 8 088 663
NLS : 8 054 012
NLS : 8 054 540
NLS : 8 043 498
NLS : 8 069 689
NLS : 8 084 268
NLS : 8 092 714
NLS : 8 083 825
NLS : 8 088 085
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 20 décembre 2016.
Le colonel, commandant par suppléance la région
de gendarmerie Nord-Pas-de-Calais-Picardie
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Nord,
A. Sellini
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
Nord-Pas-de-Calais-Picardie
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Nord
_

Décision no 37640 du 20 décembre 2016portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Nord
NOR : INTJ1630521S

Le commandant de la région de gendarmerie Nord-Pas-de-Calais-Picardie et de la gendarmerie pour la zone de
défense et de sécurité Nord,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 35473 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630353S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er janvier 2017 :
Ponche Bruno

NIGEND : 191 054

NLS : 8 039 878

Article 2
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er janvier 2017 :
Lagny Emmanuel

NIGEND : 189 324

NLS : 8 039 058

Article 3
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er janvier 2017 :
Lo Raso Romain
Lestoquoy Vincent

NIGEND : 308 262
NIGEND : 243 148

NLS : 8 105 820
NLS : 8 088 572

Ben Armand

NIGEND : 248 244

NLS : 8 089 391

Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 20 décembre 2016.
Le colonel, commandant par suppléance la région
de gendarmerie Nord-Pas-de-Calais-Picardie
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Nord,
A. Sellini
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement du soutien opérationnel
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 94434 du 20 décembre 2016portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général des organismes centraux – branche « administrative et technique »
NOR : INTJ1630530S

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

NIGEND : 169 891

NLS : 5 282 122

Article 2
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er janvier 2017 :
Debat Jean-Pierre

NIGEND : 141 607

NLS : 8 001 320

Article 3
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er janvier 2017 :
Vitry Henri
Rozé Nicolas
Akyuz Hulya
Le Pilouer Yannick

NIGEND : 122 125
NIGEND : 235 006
NIGEND : 191 485
NIGEND : 220 489

NLS : 5 243 457
NLS : 8 086 616
NLS : 8 044 891
NLS : 8 072 736

Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 20 décembre 2016.
Le colonel, commandant par suppléance
du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale,
J.-M. Détré
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
d’Alsace–Champagne-Ardenne–Lorraine
_

Ce texte annule et remplace celui publié au bulletin no 2017-6 du 15 juin 2017

Décision no 4236 du 6 mars 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général du groupement de gendarmerie départementale de la Marne
NOR : INTJ1706537S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie d’Alsace–Champagne-Ardenne–Lorraine, commandant du
groupement de gendarmerie départementale de la Marne,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 21774 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630347S),
Décide :
Article 1er
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er avril 2017 :
Henkinet Wilfried
Sautereau Christophe
Sobierajski Gérald

NIGEND : 229 843
NIGEND : 247 996
NIGEND : 163 562

NLS : 8 085 001
NLS : 8 089 407
NLS : 8 020 281

Article 2
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2017 :
Londeix Judith
Godbillot Angélique
Menu Julien
Lazuckiewiez Brice
Cherrier Laurène
Gras Romain
Delbecque Sylvain
Lecuyer Katy
Cornily Stéfan

NIGEND : 244 081
NIGEND : 230 697
NIGEND : 225 215
NIGEND : 303 569
NIGEND : 215 328
NIGEND : 247 634
NIGEND : 224 315
NIGEND : 218 414
NIGEND : 197 333

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

8 096 574
8 078 221
8 084 018
8 090 834
8 069 158
8 099 365
8 073 864
8 071 302
8 048 810

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 6 mars 2017.
Le colonel, commandant adjoint de la région
de gendarmerie d’Alsace–Champagne-Ardenne–Lorraine,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Marne,
	O. Courtet
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Normandie
_

Décision no 17277 du 2 octobre 2017portant promotion d’un sous-officier de gendarmerie
du cadre général du groupement de gendarmerie départementale du Calvados
NOR : INTJ1725639S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie de Normandie, commandant du groupement de gendarmerie
départementale du Calvados,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 22480 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630322S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant dont le nom suit sera promu au grade d’adjudant-chef le 1er novembre 2017 :
Trottin Cédric

NIGEND : 228 774

NLS : 8 076 610

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 2 octobre 2017.
Le colonel, commandant adjoint de la région
de gendarmerie de Normandie,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale du Calvados,
	F. Aubanel
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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 56339 du 3 octobre 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris
NOR : INTJ1725633S

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 novembre 2017 :
Lachiver Franck

NIGEND : 170 779

NLS : 8 026 458

Article 2
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er novembre 2017 :
Beauvilain Dominique
Martin Christian

NIGEND : 154 251
NIGEND : 154 524

NLS : 6 014 362
NLS : 8 012 246

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 3 octobre 2017.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie d’Île-de-France
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris,
J.-M. Loubès
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement du soutien opérationnel
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 70774 du 3 octobre 2017portant promotion d’un sous-officier de gendarmerie
du cadre général des organismes centraux – branche « administrative et technique »
NOR : INTJ1725649S

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

NIGEND : 116 055

NLS : 5 218 063

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 3 octobre 2017.
Le général de division,
commandant du soutien opérationnel
de la gendarmerie nationale,
	O. Guérif
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
Nord-Pas-de-Calais-Picardie
_

Décision no 18778 du 4 octobre 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général du groupement de gendarmerie départementale de la Somme
NOR : INTJ1725646S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie de Nord-Pas-de-Calais-Picardie, commandant du groupement
de gendarmerie départementale de la Somme,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 21703 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630355S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er novembre 2017 :
Jezuita Sébastien
NIGEND : 235 264
NLS : 8 086 462
Frère Sébastien
NIGEND : 161 122
NLS : 8 018 237
Article 2
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er novembre 2017 :
Martin Jean-Michel
NIGEND : 142 206
NLS : 8 001 777
Goubert Christian
NIGEND : 135 443
NLS : 5 322 842
Maricelle Philippe
NIGEND : 136 916
NLS : 5 266 588
Barbieux Francis
NIGEND : 107 237
NLS : 5 172 904
Article 3
Le gendarme dont le nom suit est promu au grade de maréchal des logis-chef le 1er novembre 2017 :
Crommelinck David
NIGEND : 213 912
NLS : 8 063 853
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 4 octobre 2017.
Le colonel, commandant adjoint de la région
de gendarmerie de Nord-Pas-de-Calais-Picardie,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Somme,
	D. Fortin

15 décembre 2017. – INTÉRIEUR 2017-12 – PAGE 176

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie du Grand Est
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Est
_

Décision no 41025 du 6 octobre 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Est
NOR : INTJ1725643S

Le commandant de la région de gendarmerie du Grand Est et de la gendarmerie pour la zone de défense et de
sécurité Est,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 48365 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630345S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er novembre 2017 :
Carion David

NIGEND : 165 422

NLS : 8 021 612

Article 2
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er novembre 2017 :
Hennetier Vincent

NIGEND : 176 660

NLS : 8 028 846

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 6 octobre 2017.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie du Grand Est
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Est,
B. Jockers
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie du Grand Est
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Est
_

Décision no 41059 du 6 octobre 2017portant promotion d’un sous-officier de gendarmerie du
cadre général des groupements de gendarmerie départementale de la Meurthe-et-Moselle,
de la Meuse, de la Moselle et des Vosges
NOR : INTJ1725642S

Le commandant de la région de gendarmerie du Grand Est et de la gendarmerie pour la zone de défense et de
sécurité Est,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 48485 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630343S),
Décide :
Article 1er
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er novembre 2017 :
Rollin Jean-Jacques
NIGEND : 118 693
NLS : 5 220 097
Niesel Gérard
NIGEND : 122 547
NLS : 5 270 052
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 6 octobre 2017.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie du Grand Est
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Est,
B. Jockers
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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 76170 du 6 octobre 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie du
cadre général des groupements de gendarmerie départementale de l’Ain, de l’Ardèche, de la
Drôme, de la Haute-Savoie, de l’Isère, de la Loire, du Rhône et de la Savoie
NOR : INTJ1725640S

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
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er novembre 2017 :
Moncel Stéphane

NIGEND : 172 471

NLS : 8 027 186

Article 2
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er novembre 2017 :
Mancier Gilles
Poulain Patrick
Estienne Joël
Segarra Éric
Planet Thierry
Harvet Claude
Gaudrier Marc
Jilbert Christophe

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

137 344
111 992
118 558
120 511
141 682
108 757
124 788
113 750

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

5 322 760
5 174 787
5 241 943
5 220 186
8 001 378
5 175 246
5 270 876
5 189 561

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 6 octobre 2017.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie d’Auvergne-Rhône-Alpes
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Est,
	C. Dupouy
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Bourgogne-Franche-Comté
_

Décision no 21344 du 9 octobre 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 : INTJ1725644S

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 novembre 2017 :
Fahas Karim

NIGEND : 152 333

NLS : 8 010 140

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 9 octobre 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
_
Commandement des écoles
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 67020 du 9 octobre 2017portant promotion d’un sous-officier de gendarmerie
du cadre général du commandement des écoles de la gendarmerie nationale
NOR : INTJ1725648S

Le commandant des écoles de la gendarmerie nationale,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 80589 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630397S),
Décide :
Article 1er
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er novembre 2017 :
Gilaizeau David

NIGEND : 159 647

NLS : 8 016 852

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 9 octobre 2017.
Le général de corps d’armée,
commandant les écoles
de la gendarmerie nationale,
	T. Morterol
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
du Centre-Val de Loire
_

Décision no 28081 du 10 octobre 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie du Centre-Val de Loire
NOR : INTJ1725636S

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
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er novembre 2017 :
Norvez Bertrand
NIGEND : 106 313
NLS : 5 127 288
Ballereau Janick
NIGEND : 133 566
NLS : 5 282 335
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 10 octobre 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
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 82608 du 17 octobre 2017portant promotion
de sous-officiers de gendarmerie de la spécialité « montagne »
NOR : INTJ1729278S

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
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er novembre 2017 :
Iglesis Alain
NIGEND : 110 624
NLS : 5 174 451
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 17 octobre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le colonel, adjoint au sous-directeur
de la gestion du personnel,
	L. Bitouzet
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 82699 du 18 octobre 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
de la spécialité « systèmes d’information et de communication »
NOR : INTJ1729279S

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 95935 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1634276S),
Décide :
Article 1er
Le gendarme dont le nom suit est promu au grade de maréchal des logis-chef le 1er novembre 2017 :
Taglang Guy
NIGEND : 329 095
NLS : 8 143 296
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 18 octobre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le colonel, adjoint au sous-directeur
de la gestion du personnel,
	L. Bitouzet
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 25 septembre 2017portant dissolution
de la brigade territoriale de Houdain (Pas-de-Calais)
NOR : INTJ1731365A

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 Houdain (Pas-de-Calais) est dissoute à compter du 1er novembre 2017. Corrélativement,
les circonscriptions des brigades territoriales de Hersin-Coupigny et de Béthune sont modifiées à la même date dans
les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes des brigades territoriales de Hersin-Coupigny et de Béthune 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 25 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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ANNEXE

BRIGADE TERRITORIALE
Houdain

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE CIRCONSCRIPTION NOUVELLE
Caucourt
Estrée-Cauchy
Fresnicourt-le-Dolmen
Gauchin-Légal
Hermin
Houdain
Rebreuve-Ranchicourt

(Dissolution)

Hersin-Coupigny

Bouvigny-Boyeffles
Gouy-Servins
Hersin-Coupigny
Servins

Bouvigny-Boyeffles
Caucourt
Estrée-Cauchy
Fresnicourt-le-Dolmen
Gouy-Servins
Gauchin-Légal
Hermin
Hersin-Coupigny
Noeux-les-Mines
Rebreuve-Ranchicourt
Servins

Béthune

Aix-Noulette
Allouagne
Angres
Annay
Annequin
Annezin
Auchel
Auchy-les-Mines
Avion
Barlin
Bénifontaine
Béthune
Beugin
Beuvry
Billy-Berclau
Billy-Montigny
Bruay-la-Buissière
Bully-les-Mines
Burbure
Calonne-Ricouart
Camblain-Châtelain
Cambrin
Carvin
Cauchy-à-la-Tour
Chocques
Courcelles-lès-Lens
Courrières
Cuinchy
Divion
Dourges
Douvrin
Drocourt
Drouvin-le-Marais
Éleu-dit-Leauwette
Essars
Estevelles
Évin-Malmaison
Ferfay
Festubert
Fouquereuil
Fouquières-lès-Bethune
Fouquières-lès-Lens
Givenchy-lès-la-Bassée
Gosnay
Grenay
Haillicourt
Haisnes
Harnes
Hénin-Beaumont
Hesdigneul-lès-Béthune
Houchin
Hulluch
Labeuvrière
Labourse
Lapugnoy
Leforest

Aix-Noulette
Allouagne
Angres
Annay
Annequin
Annezin
Auchel
Auchy-les-Mines
Avion
Barlin
Bénifontaine
Béthune
Beugin
Beuvry
Billy-Berclau
Billy-Montigny
Bruay-la-Buissière
Bully-les-Mines
Burbure
Calonne-Ricouart
Camblain-Châtelain
Cambrin
Carvin
Cauchy-à-la-Tour
Chocques
Courcelles-lès-Lens
Courrières
Cuinchy
Divion
Dourges
Douvrin
Drocourt
Drouvin-le-Marais
Éleu-dit-Leauwette
Essars
Estevelles
Évin-Malmaison
Ferfay
Festubert
Fouquereuil
Fouquières-lès-Bethune
Fouquières-lès-Lens
Givenchy-lès-la-Bassée
Gosnay
Grenay
Haillicourt
Haisnes
Harnes
Hénin-Beaumont
Hesdigneul-lès-Béthune
Houchin
Houdain
Hulluch
Labeuvrière
Labourse
Lapugnoy
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BRIGADE TERRITORIALE

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE CIRCONSCRIPTION NOUVELLE
Lens
Libercourt
Liévin
Loison-sous-Lens
Loos-en-Gohelle
Lozinghem
Maisnil-lès-Ruitz
Marles-les-Mines
Mazingarbe
Méricourt
Meurchin
Montigny-en-Gohelle
Noeux-les-Mines
Noyelles-Godault
Noyelles-lès-Vermelles
Noyelles-sous-Lens
Oignies
Ourton
Pont-à-Vendin
Rouvroy
Ruitz
Sailly-Labourse
Sains-en-Gohelle
Sallaumines
Vaudricourt
Vendin-le-Vieil
Vendin-lès-Béthune
Vermelles
Verquigneul
Verquin
Violaines
Wingles

Leforest
Lens
Libercourt
Liévin
Loison-sous-Lens
Loos-en-Gohelle
Lozinghem
Maisnil-lès-Ruitz
Marles-les-Mines
Mazingarbe
Méricourt
Meurchin
Montigny-en-Gohelle
Noyelles-Godault
Noyelles-lès-Vermelles
Noyelles-sous-Lens
Oignies
Ourton
Pont-à-Vendin
Rouvroy
Ruitz
Sailly-Labourse
Sains-en-Gohelle
Sallaumines
Vaudricourt
Vendin-le-Vieil
Vendin-lès-Béthune
Vermelles
Verquigneul
Verquin
Violaines
Wingles
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 10 octobre 2017portant modification des circonscriptions
des brigades territoriales de Chaulnes et de Nesle (Somme)
NOR : INTJ1727519A

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 Chaulnes et de Nesle sont modifiées à compter du 15 octobre 2017
dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes des brigades territoriales de Chaulnes et de Nesle exercent les attributions
attachées à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles R. 13 à R. 15-2
et R. 15-24 (1°) du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 10 octobre 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

Chaulnes

Ablaincourt-Pressoir
Assevillers
Belloy-en-Santerre
Berny-en-Santerre
Chaulnes
Chuignes
Dompierre-Becquincourt
Estrées-Deniécourt
Fay
Fontaine-lès-Cappy
Foucaucourt-en-Santerre
Framerville-Rainecourt
Fresnes-Mazancourt
Herleville
Hyencourt-le-Grand
Lihons
Omiécourt
Proyart
Puzeaux
Soyécourt
Vauvillers
Vermandovillers

Ablaincourt-Pressoir
Assevillers
Belloy-en-Santerre
Berny-en-Santerre
Chaulnes
Chuignes
Dompierre-Becquincourt
Estrées-Deniécourt
Fay
Fontaine-lès-Cappy
Foucaucourt-en-Santerre
Framerville-Rainecourt
Fresnes-Mazancourt
Herleville
Lihons
Proyart
Puzeaux
Soyécourt
Vauvillers
Vermandovillers

Nesle

Béthencourt-sur-Somme
Buverchy
Cizancourt
Épénancourt
Falvy
Grécourt
Hombleux
Languevoisin-Quiquery
Licourt
Marchélepot
Mesnil-Saint-Nicaise
Misery
Morchain
Nesle
Pargny
Pertain
Potte
Rouy-le-Grand
Rouy-le-Petit
Saint-Christ-Briost
Voyennes

Béthencourt-sur-Somme
Buverchy
Cizancourt
Épénancourt
Falvy
Grécourt
Hombleux
Languevoisin-Quiquery
Licourt
Marchélepot
Mesnil-Saint-Nicaise
Misery
Morchain
Nesle
Pargny
Hypercourt
Potte
Rouy-le-Grand
Rouy-le-Petit
Saint-Christ-Briost
Voyennes
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 17 octobre 2017portant dissolution de la brigade territoriale de Rougemont
et modification corrélative de la circonscription de celle de Baume-les-Dames (Doubs)
NOR : INTJ1728057A

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 Rougemont est dissoute à compter du 1er janvier 2018. Corrélativement, la circonscription
de la brigade territoriale de Baume-les-Dames est modifiée à la même date dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes de la brigade territoriale de Baume-les-Dames 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 octobre 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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ANNEXE

BRIGADE TERRITORIALE
Rougemont

Baume-les-Dames

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE
Abbenans
Avilley
Bonnal
Cubrial
Cubry
Cuse-et-Adrisans
Fontenelle-Montby
Gondenans-Montby
Gondenans-les-Moulins
Gouhelans
Huanne-Montmartin
Mésandans
Mondon
Montagney-Servigney
Montussaint
Nans
Puessans
Rillans
Rognon
Romain
Rougemont
Tallans
Tournans
Tressandans
Trouvans
Uzelle
Viéthorey
Adam-lès-Passavant
Aïssey
Autechaux
Baume-les-Dames
Bretigney-Notre-Dame
Côtebrune
Cusance
Esnans
Fontenotte
Fourbanne
Grosbois
Guillon-les-Bains
Hyèvre-Magny
Hyèvre-Paroisse
Lanans
Lomont-sur-Crête
Luxiol
Montivernage
Passavant
Pont-les-Moulins
Saint-Juan
Servin
Silley-Bléfond
Vaudrivillers
Vergranne
Verne
Villers-Saint-Martin
Voillans

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

(Dissolution)

Abbenans
Adam-lès-Passavant
Aïssey
Autechaux
Avilley
Baume-les-Dames
Bonnal
Bretigney-Notre-Dame
Côtebrune
Cubrial
Cubry
Cusance
Cuse-et-Adrisans
Esnans
Fontenelle-Montby
Fontenotte
Fourbanne
Gondenans-Montby
Gondenans-les-Moulins
Gouhelans
Grosbois
Guillon-les-Bains
Huanne-Montmartin
Hyèvre-Magny
Hyèvre-Paroisse
Lanans
Lomont-sur-Crête
Luxiol
Mésandans
Mondon
Montagney-Servigney
Montivernage
Montussaint
Nans
Passavant
Pont-les-Moulins
Puessans
Rillans
Rognon
Romain
Rougemont
Saint-Juan
Servin
Silley-Bléfond
Tallans
Tournans
Tressandans
Trouvans
Uzelle
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BRIGADE TERRITORIALE

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE
Vaudrivillers
Vergranne
Verne
Viéthorey
Villers-Saint-Martin
Voillans
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 19 octobre 2017portant modification de la circonscription
des brigades territoriales de Grand Bourgtheroulde et de Montfort-sur-Risle (Eure)
NOR : INTJ1728951A

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 circonscription des brigades territoriales de Grand Bourgtheroulde et de Montfort-sur-Risle est modifiée à
compter du 1er janvier 2018 dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes des brigades territoriales de Grand Bourgtheroulde et de Montfort-sur-Risle
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 19 octobre 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

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

Grand Bourgtheroulde

Boissey-le-Châtel
Bosroumois
Flancourt-Crescy-en-Roumois
Grand Bourgtheroulde
Les Monts du Roumois
Saint-Denis-des-Monts
Saint-Léger-du-Gennetey
Saint-Ouen-du-Tilleul
Saint-Philbert-sur-Boissey
Thénouville
Voiscreville

Boissey-le-Châtel
Bosroumois
Flancourt-Crescy-en-Roumois
Grand Bourgtheroulde
Les Monts du Roumois
Saint-Denis-des-Monts
Saint-Léger-du-Gennetey
Saint-Ouen-du-Tilleul
Saint-Philbert-sur-Boissey
Thénouville
Voiscreville

Montfort-sur-Risle

Appeville-Annebault
Authou
Bonneville-Aptot
Brestot
Condé-sur-Risle
Écaquelon
Freneuse-sur-Risle
Glos-sur-Risle
Illeville-sur-Montfort
Montfort-sur-Risle
Pont-Authou
Saint-Philbert-sur-Risle
Thierville
Touville

Appeville-Annebault
Authou
Bonneville-Aptot
Brestot
Condé-sur-Risle
Écaquelon
Freneuse-sur-Risle
Glos-sur-Risle
Illeville-sur-Montfort
Montfort-sur-Risle
Pont-Authou
Saint-Philbert-sur-Risle
Thierville
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 20 octobre 2017portant modification des circonscriptions des brigades territoriales
de Châlons-en-Champagne et de Beaumont-sur-Vesle (Marne)
NOR : INTJ1731368A

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 de Beaumont-sur-Vesle (Marne) sont
modifiées à compter du 1er novembre 2017 dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes des brigades territoriales de Châlons-en-Champagne et de Beaumont-sur-Vesle
exercent les attributions attachées à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux
articles R. 13 à R. 15-2 et R. 15-24 (1o) du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 20 octobre 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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BRIGADE TERRITORIALE
Châlons-en-Champagne

Beaumont-sur-Vesle

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE
Aigny
Aulnay-sur-Marne
Billy-le-Grand
Châlons-en-Champagne
Champigneul-Champagne
Cheniers
Cherville
Compertrix
Condé-sur-Marne
Coolus
Fagnières
Isse
Jâlons
Juvigny
La Veuve
Les Grandes-Loges
Matougues
Recy
Saint-Gibrien
Saint-Martin-sur-le-Pré
Saint-Memmie
Saint-Pierre
Sarry
Soudron
Thibie
Vaudemange
Villers-le-Château
Vraux
Beaumont-sur-Vesle
Les Petites-Loges
Mailly-Champagne
Prosnes
Prunay
Sept-Saulx
Trépail
Val-de-Vesle
Verzenay
Verzy
Ville-en-Selve
Villiers-Marmery

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE
Aigny
Aulnay-sur-Marne
Châlons-en-Champagne
Champigneul-Champagne
Cheniers
Cherville
Compertrix
Condé-sur-Marne
Coolus
Fagnières
Isse
Jâlons
Juvigny
La Veuve
Les Grandes-Loges
Matougues
Recy
Saint-Gibrien
Saint-Martin-sur-le-Pré
Saint-Memmie
Saint-Pierre
Sarry
Soudron
Thibie
Villers-le-Château
Vraux
Beaumont-sur-Vesle
Billy-le-Grand
Les Petites-Loges
Mailly-Champagne
Prosnes
Prunay
Sept-Saulx
Trépail
Val-de-Vesle
Vaudemange
Verzenay
Verzy
Ville-en-Selve
Villiers-Marmery
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 23 octobre 2017portant création de la brigade numérique
NOR : INTJ1728472A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15, R. 15-23 et R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure,
Arrête :
Article 1er
La brigade numérique est créée.
Article 2
Cette unité est organiquement rattachée à la section d’appui judiciaire de la région de gendarmerie de Bretagne.
Article 3
Les officiers, gradés et gendarmes de la brigade numérique exercent les attributions attachées à leur qualité d’officier
ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles R. 13 à R. 15-2 et R. 15-23 du code de procédure
pénale.
Article 4
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Article 5
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 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
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_

Arrêté du 13 novembre 2017portant création
du groupement de sécurité et d’appui de Beynes (Yvelines)
NOR : INTJ1727390A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu l’arrêté du 18 décembre 2015 portant création du commandement du soutien opérationnel de la gendarmerie
nationale du Blanc (Indre) ;
Vu l’avis du comité technique de la gendarmerie nationale en date du 7 novembre 2017,
Arrête :
Article 1er
Le groupement de sécurité et d’appui de Beynes (Yvelines) est créé.
Article 2
Cette unité est organiquement rattachée au commandement du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale
du Blanc (Indre).
Article 3
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.
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 13 novembre 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
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_

Arrêté du 13 novembre 2017portant création
du centre national d’administration de la solde gendarmerie du Blanc (Indre)
NOR : INTJ1727391A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu l’arrêté du 18 décembre 2015 portant création du commandement du soutien opérationnel de la gendarmerie
nationale du Blanc (Indre) ;
Vu l’avis du comité technique de la gendarmerie nationale en date du 7 novembre 2017,
Arrête :
Article 1er
Le centre national d’administration de la solde gendarmerie du Blanc (Indre) est créé.
Article 2
Cette unité est organiquement rattachée au commandement du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale
du Blanc (Indre).
Article 3
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.
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 13 novembre 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
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_

Arrêté du 13 novembre 2017portant création
de la trésorerie militaire de la solde gendarmerie du Blanc (Indre)
NOR : INTJ1727392A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu l’arrêté du 18 décembre 2015 portant création du commandement du soutien opérationnel de la gendarmerie
nationale du Blanc (Indre) ;
Vu l’avis du comité technique de la gendarmerie nationale en date du 7 novembre 2017,
Arrête :
Article 1er
La trésorerie militaire de la solde gendarmerie du Blanc (Indre) est créée.
Article 2
Cette unité est organiquement rattachée au commandement du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale
du Blanc (Indre).
Article 3
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.
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 13 novembre 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 23 août 2017portant agrément d’un dispositif
prévu à l’article R. 613-53 du code de la sécurité intérieure
NOR : INTD1723217A

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 26 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 du système de neutralisation des billets intégré aux automates bancaires dénommé
« Smartstain », présentée le 1er juin 2017 par la Société Française de Coffres-Forts Caradonna (S.F.C.C) dont le siège
est sis 105, route de Villevaude, Chemin départemental, 77270 Villeparisis, immatriculée au registre du commerce et
des sociétés sous le no 658 203 757 et représentée par M. Nicolas Vrazinis, directeur général ;
Vu l’avis favorable de la commission technique du 20 juin 2017,
Arrête :
Article 1er
A l’article 1er de l’arrêté du 26 janvier 2015 susvisé, les mots : « et NCR P87 » sont remplacés par les mots :
« NCR P87 et NCR S2 ».
Article 2
Le présent arrêté sera notifié à la Société Française de Coffres-Forts Caradonna et sera publié au Bulletin officiel
du ministère de l’intérieur.
FFait le 23 août 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 20 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 : INTD1729750A

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 INTD1303006A du 30 janvier 2013 agréant l’organisme dénommé « ALVEA FORMATION »,
sis 8, rue Chaptal, à Montpellier (34000), 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 la demande de renouvellement en date du 29 septembre 2017 et le dossier complet présentés par l’organisme
dénommé « ALVEA FORMATION », sis 8, rue Chaptal, bâtiment 1 B, à Montpellier (34000), société à responsabilité
limitée,
Arrête :
Article 1er
L’agrément accordé à l’organisme de formation dénommé « ALVEA FORMATION », sis 8, rue Chaptal,
bâtiment 1 B, à Montpellier (34000), 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 « ALVEA FORMATION », sis 8, rue Chaptal, bâtiment 1 B,
à Montpellier (34000), et sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 20 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 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 : INTD1729843A

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 INTD1241301A du 4 décembre 2012 agréant l’organisme dénommé « ABRC Formations »,
sis 115, avenue du Large, à Dunkerque (59240), formation continue d’adultes, 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 INTD1711358A du 11 avril 2017 modifiant l’arrêté du 4 décembre 2012, portant changement de
l’adresse du siège social de l’organisme situé au 225, rue de la 12e-D.I.M., à Leffrinckoucke (59495) ;
Vu la demande de renouvellement en date du 5 octobre 2017 et le dossier complet présentés par l’organisme
dénommé « EIRL VERONIQUE MAUFFET-PLAYS ABRC FORMATIONS », sis 225, rue de la 12e-D.I.M.,
à Leffrinckoucke (59495),
Arrête :
Article 1er
L’agrément accordé à l’organisme de formation dénommé « EIRL VERONIQUE MAUFFET-PLAYS ABRC
FORMATIONS », sis 225, rue de la 12e-D.I.M., à Leffrinckoucke (59495), 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 « EIRL VERONIQUE MAUFFET-PLAYS ABRC
FORMATIONS », sis 225, rue de la 12e-D.I.M., à Leffrinckoucke (59495), 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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Arrêté du 6 novembre 2017portant agrément d’un organisme de formation
au titre de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique
NOR : INTD1731064A

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 11 septembre 2017 et le dossier complet présentés par l’organisme dénommé
« EFR – Expertise et formation pour la restauration », sis 40, Lot. Biglette, à Baie-Mahault (97122) (Guadeloupe),
société à responsabilité limitée,
Arrête :
Article 1er
L’organisme de formation dénommé « EFR – Expertise et formation pour la restauration », sis 40, Lot. Biglette,
à Baie-Mahault (97122) (Guadeloupe), 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.
Article 2
Le présent arrêté sera notifié à l’organisme dénommé « EFR – Expertise et formation pour la restauration »,
sis 40, Lot. Biglette, à Baie-Mahault (97122) (Guadeloupe), et sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 6 novembre 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 novembre 2017portant agrément d’un organisme de formation
au titre de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique
NOR : INTD1731667A

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 3 novembre 2017 et le dossier complet présentés par l’organisme dénommé « SAS
IMMODROIT », sis, 26, Plan des Capucins, à Millau (12100), société par actions simplifiée,
Arrête :
Article 1er
L’organisme de formation dénommé « SAS IMMODROIT », sis, 26, Plan des Capucins, à Millau (12100), 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 « SAS IMMODROIT », sis, 26, Plan des Capucins, à Millau
(12100), et sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 10 novembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
L’adjoint au chef
du bureau des polices administratives,
A. Adam

15 décembre 2017. – INTÉRIEUR 2017-12 – PAGE 205

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

MINISTÈRE DES OUTRE-MER
_
MINISTÈRE DE L’ ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS
_

Circulaire du 15 novembre 2017relative aux conditions et modalités de versement
des secours aux habitants de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy victimes de l’ouragan Irma
NOR : INTE1731177J

Référence : circulaire NOR : INTE1719314C du 12 juillet 2017 du ministre d’État, ministre de l’intérieur et du
ministre de l’action et des comptes publics.
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur, le ministre de l’action et des comptes publics, la ministre des outre-mer,
à Mesdames et Messieurs les préfets ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux et départementaux
des finances publiques.
Le caractère exceptionnel des destructions générées par l’ouragan Irma dans les territoires de Saint-Martin et
de Saint-Barthélemy et les situations de grande difficulté constatées pour leurs habitants, en particulier les plus
modestes, qu’ils se soient maintenus dans ces îles ou qu’ils soient hébergés outre-mer ou en métropole, justifient que
le Gouvernement décide de leur apporter un secours, afin de manifester l’expression de la solidarité nationale en
faveur des victimes.
Le cadre de droit commun des secours d’extrême urgence, contenu dans la circulaire du 12 juillet 2017 visée en
référence, doit être précisé et adapté en raison du caractère exceptionnel des destructions, de la désorganisation de la
vie économique et sociale qu’elles ont engendrée, des spécificités de ces territoires et de la dispersion des personnes
sinistrées. La circulaire du 12 juillet 2017 reste applicable pour toutes les dispositions qui ne sont pas abordées par
la présente circulaire.

1. Le champ d’application des secours
1.1. Objet
Les secours ont pour objet d’aider les personnes sinistrées à faire face à leurs besoins essentiels. Cette aide n’est
pas une indemnisation, ni un moyen destiné à financer des dépenses de reconstruction ou de rééquipement liées aux
pertes subies.
La dépense, comprenant également les frais de gestion, sera supportée par le budget du ministère de l’intérieur
(programme 161 « Sécurité civile »). Le dispositif sera géré par la direction générale de la sécurité civile et de la
gestion des crises.

1.2. Bénéficiaires
Les secours sont exclusivement destinés aux particuliers victimes de l’ouragan Irma. Les entreprises, les associations
et les collectivités ne peuvent en bénéficier.
1.3. Montant
Le secours accordé est d’un montant maximum de 300 € par adulte et de 100 € par enfant à charge, plafonné à
900 € par foyer. L’aide est attribuée sous condition de ressources, appréciée par la préfète déléguée de Saint-Martin
et de Saint-Barthélemy en coordination avec les présidents des deux collectivités.

2. Les modalités de mise en œuvre du dispositif d’attribution du secours
L’attribution et le paiement des secours s’inscrivent dans le cadre de la loi de finances pour 2017.
2.1. Les modalités d’attribution et de paiement des secours pour les habitants de Saint-Martin
et de Saint-Barthélemy restés sur place
2.1.1. Le recensement des besoins
La liste des bénéficiaires est arrêtée, sur la base des informations transmises par le représentant local de la direction
générale des finances publiques, par la préfète déléguée de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.
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Une décision nominative d’attribution est établie et adressée au représentant local de la direction générale des
finances publiques à Saint-Martin et Saint-Barthélemy et à l’Agence de services et de paiement (ASP).

2.1.2. Le mode de gestion des secours
Les secours sont attribués sous la forme d’une carte de paiement créditée du montant accordé au foyer. Cette carte
est utilisable exclusivement dans les terminaux de paiement des commerçants situés à Saint-Barthélemy et dans la
partie française de Saint-Martin. Elle ne permet pas le retrait de numéraire auprès de distributeurs automatiques de
billets ni des guichets des banques.
Une convention de mandat entre l’État (ministère de l’intérieur) et l’ASP définit les conditions de mise en place du
dispositif et les frais de gestion (frais propres de l’ASP et dépenses engagées auprès de prestataires extérieurs). L’ASP
recourt en tant que de besoin à un prestataire pour fabriquer et paramétrer les cartes de paiement.
2.1.3. La délivrance des cartes
La carte de paiement est délivrée par le représentant local de la direction générale des finances publiques à
Saint-Martin et Saint-Barthélemy aux bénéficiaires inscrits sur la liste mentionnée au 2.1.1. Les bénéficiaires attestent,
au moment du retrait, de leur identité par tout moyen.
Le code de la carte est communiqué dans une enveloppe fermée au moment de la délivrance de la carte.
Le représentant local de la direction générale des finances publiques informe l’ASP de la délivrance de la carte afin
que celle-ci soit créditée. Un SMS est adressé, par l’ASP ou son prestataire, au bénéficiaire pour l’informer dès que
la carte est créditée.
Pour des raisons techniques, les cartes devront être retirées par les bénéficiaires avant le 15 janvier 2018.
La totalité du crédit inscrit sur la carte devra être utilisée avant le 31 janvier 2018. Passé ce terme, les cartes seront
désactivées, sans possibilité de bénéficier du versement du secours sous une autre forme.
La cession des cartes de paiement à des tiers est prohibée. L’utilisation de la carte par des personnes autres que
les membres du foyer conduit à sa désactivation immédiate, sans possibilité de délivrance d’une autre carte ni du
versement du secours sous une autre forme.
2.2. Les modalités d’attribution et de paiement des secours pour les habitants de Saint-Martin
et de Saint-Barthélemy hébergés dans les autres départements d’outre-mer et en métropole
2.2.1. Le recensement des besoins
Les préfets établissent un état nominatif des sinistrés à aider, le cas échéant avec l’aide des centres communaux
d’action sociale des communes de leur département.
Les personnes sinistrées qui sollicitent le secours peuvent attester de leur identité et de leur résidence à Saint-Martin
ou à Saint-Barthélemy par tout moyen. En cas de doute, les préfets peuvent consulter la délégation interministérielle
d’aide aux victimes (DIAV).
2.2.2. L’attribution et le paiement des secours
L’attribution et le paiement des secours doivent être conformes aux dispositions des 2.2 (du deuxième au cinquième
paragraphe), du 2.3, du 3 et du 4 de la circulaire du 12 juillet 2017.
FFait le 15 novembre 2017.
Le ministre d’État,
ministre de l’intérieur,
	Gérard Collomb

Le ministre de l’action
et des comptes publics,
Gérald Darmanin

La ministre des outre-mer,
Annick Girardin
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