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Circulaire du 24 mars 2015relative aux dispositifs prévisionnels de secours (DPS)
NOR : INTE1507123C

Le ministre de l’intérieur à Mesdames et Messieurs les préfets de département,
services interministériels de défense et de protection civile (SIDPC)
Il apparaît nécessaire de clarifier deux points relatifs aux dispositifs prévisionnels de secours (DPS).

I. – Sur l’application du référentiel relatif aux dispositifs prévisionnels de secours
Le champ d’application du référentiel sur les dispositifs prévisionnels de secours (DPS) est fixé par l’arrêté
ministériel du 7 novembre 2006 (http ://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile/Documentation-technique/
Le-secourisme/Les-agrements-de-securite-civile).
Selon certaines interprétations locales, ce référentiel ne serait obligatoirement applicable que pour les manifestations
publiques à caractère payant de plus de 1 500 personnes, et soumis à l’appréciation de l’autorité de police dans les
autres cas. Cette interprétation est erronée.
En effet, l’arrêté du 7 novembre 2006 fixant le référentiel DPS s’applique (cf. page 7) aux rassemblements selon une
« grille d’évaluation des risques », constituée de différents critères (cf. pages 23 à 26) : l’effectif prévisible du public,
son comportement prévisible, l’environnement et l’accessibilité du site ainsi que le délai d’intervention des secours
publics.
Un ratio d’intervenants secouristes (« RIS ») est à calculer en fonction de ces critères et dès lors qu’il est supérieur ou
égal à 0,25, le référentiel s’applique. Ce n’est qu’en dessous de ce ratio que son appréciation est laissée à la diligence de
l’autorité de police compétente (cf. page 28). (Exemple d’application à un rassemblement de 400 personnes répondant
à certains critères (cf. http ://www.secourisme.net/spip.php ?article481) : ratio de 0,39, application du référentiel DPS).
Il y a aussi parfois une confusion entre le seuil de mise en œuvre du DPS et ceux relatifs aux déclarations préalables.
Le référentiel mentionne (page 7) que, « par ailleurs », les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou
culturelles à but lucratif dont le public et le personnel peuvent atteindre plus de 1 500 personnes sont tenus d’en
faire la déclaration, au maire et, à Paris, au préfet de police, en vertu du décret no 97-646 aujourd’hui codifié à
l’article R. 211-22 du code de la sécurité intérieure.
Il ne s’agit que du simple rappel de la déclaration à déposer en pareil cas auprès de l’autorité de police. Il
existe d’ailleurs d’autres types de déclaration avec d’autres seuils (par exemple la déclaration à déposer pour un
rassemblement festif à caractère musical, dès 500 personnes, article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure). Ces
seuils constituent bien des sujets distincts de l’application du référentiel sur les DPS.
II. – Sur le champ géographique de l’agrément
Certaines préfectures demandent parfois à une délégation ou à une association départementale, affiliée à
une association ayant un agrément national, l’autorisation de l’association « mère » pour réaliser des dispositifs
prévisionnels de secours dans un autre département que le leur.
Or, le champ géographique de l’agrément est défini dans l’arrêté d’agrément lui-même, conformément à
l’article R. 725-2 du code de la sécurité intérieure (« L’agrément de sécurité civile définit les actions pour lesquelles
l’association peut être engagée par l’autorité compétente et précise le champ géographique dans lequel ces
actions peuvent être menées »). L’arrêté d’agrément national définit ainsi le champ d’application (départemental,
interdépartemental, national) de chacune des délégations ou associations affiliées d’une association. Celles-ci ont
vocation à intervenir dans ce champ.
Ainsi, par exemple, pour la Fédération des secouristes français Croix-Blanche, le comité de Seine-et-Marne bénéficie
d’un agrément D à champ national. Ce comité peut, dès lors, intervenir sur tout le territoire national.
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La circulaire ministérielle du 26 février 2007 est, par ailleurs, réputée abrogée.
Je vous remercie de prendre en compte ces précisions, mes services se tenant à votre disposition pour tout
complément d’information si nécessaire.
FFait le 24 mars 2015.
Pour le ministre et par délégation :
Le préfet, directeur général de la sécurité civile
et de la gestion des crises,
	L. Prevost
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Le préfet, directeur du cabinet
_

Instruction du 26 mars 2015relative aux instructions en matière de gouvernance
des systèmes d’information et de communication
NOR : INTK1504907J

Références :
Décret no 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et
du ministère de l’outre-mer ;
Décret no 2014-834 du 24 juillet 2014 relatif aux secrétaires généraux des ministères ;
Décret no 2014-897 du 1er août 2014 relatif au système d’information et de communication de l’État ;
Relevé de décision du COSSIC du 10 décembre 2014.

Pièces jointes : 2 annexes.
Le préfet, directeur du cabinet du ministre de l’intérieur, à destinataires in fine.

I. – L’INSTAURATION DU COMITÉ DES INVESTISSEMENTS SIC (CISIC) DU MINISTÈRE
Lors du comité stratégique des systèmes d’information et de communication (SIC) du 10 décembre 2014, le
principe de l’instauration du comité des investissements SIC (CISIC) du ministère, présidé par le secrétaire général,
a été validé.
Ce comité, instauré par l’instruction en annexe 1, regroupe l’ensemble des responsables de programme, les
opérateurs du ministère, le service des affaires financières ministériel et les acteurs ministériels en charge des SIC. Son
secrétariat est assuré par la mission de gouvernance ministérielle des SIC (MGMSIC).
Le CISIC exerce notamment les fonctions suivantes :
–– il s’assure de la cohérence des programmations budgétaires SIC établies par les responsables de programme et
les opérateurs du ministère, qui demeurent pleinement responsables de l’établissement et du suivi de leur budget
SIC. Ces programmations budgétaires constituent le plan d’investissement SIC du ministère, dont l’établissement
est prévu par le décret no 2014-879 du 1er août 2014, et qui doit être transmis pour information à la direction
interministérielle des systèmes d’information et de communication (DISIC) ;
–– il valide le lancement des projets informatiques, selon l’instruction détaillée en annexe 2, en se réunissant en
formation ad hoc pour rendre formellement l’avis de lancement des projets supérieurs à 2 M€, sensibles ou ayant
un fort impact sur le SI du ministère. Lorsque le coût d’un projet est supérieur à 9 M€, le CISIC rend son avis,
accompagné de celui de la DISIC, dans le cadre de la gouvernance ministérielle des investissements.

II. – LA FORMALISATION DE LA PROCÉDURE DE VALIDATION
DES PROJETS INFORMATIQUES DU MINISTÈRE
Le ministère de l’intérieur s’appuie sur des systèmes d’information nombreux et complexes qui contribuent à son
bon fonctionnement et à la mise en œuvre des politiques publiques dont il est responsable. La modernisation de ces
systèmes, leur adaptation constante aux nouveaux enjeux réglementaires ou opérationnels nécessitent la réalisation
de projets qui mobilisent de nombreuses ressources, en particulier humaines et financières, dans un contexte de
contraintes croissantes. Ces projets doivent être sécurisés.
L’article 16 du décret du 12 août 2013 donne compétence à la mission de gouvernance ministérielle des systèmes
d’information et de communication (MGMSIC), placée sous l’autorité du secrétaire général, pour valider le lancement
des projets du ministère de l’intérieur.
En complément de l’instruction sur le CISIC en annexe 1, vous trouverez ainsi en annexe 2 une instruction
ministérielle détaillant la procédure de validation des projets informatiques du ministère, accompagnée d’une liste
indicative de documents utiles à cette procédure, d’une frise explicitant son déroulement concret et du modèle de
tableau de suivi d’avancement des projets.
Cette procédure est un outil de sécurisation des projets sensibles qui vise à s’assurer de la soutenabilité financière
et en ressources humaines, de la valeur fonctionnelle et technique des projets, de la qualité de leur pilotage ainsi que
de leur stratégie de réalisation et de gestion des risques.
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Le contrôle ministériel du lancement des projets s’intègre également dans le cadre interministériel mis en place par
la DISIC. L’article 3 du décret du 1er août 2014 prévoit ainsi la soumission des projets de plus de 9 M€ à la DISIC
pour avis conforme. Dans ce cadre, la MGMSIC associera la DISIC à l’évaluation d’un projet, après la réception du
dossier projet, et rendra un avis commun dans le cadre du CISIC.
Je vous remercie de bien vouloir veiller à l’application et à la mise en œuvre de ces instructions.
FFait le 26 mars 2015.
Le préfet, directeur de cabinet,
M. Lalande
Destinataires :
M. le préfet de police.
M. le chef du service de l’inspection générale de l’administration.
M. le directeur général des collectivités locales.
M. le préfet, directeur général de la police nationale.
M. le directeur général de la sécurité intérieure.
M. le général d’armée, directeur général de la gendarmerie nationale.
M. le général de corps d’armée, chef du service des technologies et des systèmes d’information de la sécurité
intérieure.
M. le directeur général des étrangers en France.
M. le préfet, directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises.
M. le préfet, directeur général des outre-mer.
M. le préfet, délégué à la sécurité et à la circulation routières.
Mme la préfète, directrice de la modernisation et de l’action territoriale.
M. le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques.
Mme la directrice des ressources humaines.
M. le directeur de l’évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières.
M. le directeur des systèmes d’information et de communication.
M. le préfet, chef du service du haut fonctionnaire de défense.
M. le délégué à l’information et à la communication.
M. le directeur de l’Agence nationale des titres sécurisés.
M. le directeur de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions.
Copie :
M. le préfet, secrétaire général.
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ANNEXE 1

RELATIVE À L’INSTAURATION D’UN COMITÉ DES INVESTISSEMENTS SIC
Réf. : Décret no 2014-834 du 24 juillet 2014 relatif aux secrétaires généraux des ministères ;
Décret no 2014-897 du 1er août 2014 relatif au système d’information et de communication de l’État ;
Relevé de décision du COSSIC du 10 décembre 2014.

I. – CONTEXTE MINISTÉRIEL ET INTERMINISTÉRIEL
Le décret no 2014-879 du 1er août 2014 a instauré la notion de « système d’information de l’État », placé sous
la responsabilité du Premier ministre. Il prévoit par ailleurs l’établissement par chaque ministère d’un plan
d’investissement couvrant les projets et activités du ministère lui-même et des organismes placés sous sa tutelle en
matière de SIC (tant en titre 3 qu’en titre 5). Ce plan d’investissement est transmis pour information à la direction
interministérielle des SIC (DISIC).
Le ministère doit donc se doter des moyens de bâtir et de suivre un plan d’investissement couvrant l’ensemble des
budgets SIC du ministère et de ses opérateurs. Cet outil est d’autant plus essentiel qu’il contribuera à l’identification
des travaux de mutualisation interministérielle.
Par ailleurs, en vertu des modalités de mise en œuvre de la procédure d’inventaire et de validation des projets
d’investissement publics, édictées par le commissariat général à l’investissement (CGI), il est demandé qu’une
structuration des décisions de financement au sein des ministères soit mise en place pour tous projets d’investissement
majeur, dont ceux relatifs aux SIC.
Enfin, le secrétaire général du ministère doit assurer, selon le décret no 2014-834 du 24 juillet 2014, des missions
de coordination générale des services (art. 3.2), la bonne insertion du ministère dans les travaux interministériels
(art. 3.3) et la gouvernance ministérielle des SIC (art. 3-8 et art. 3 du décret no 2013-728).
L’enjeu du pilotage des investissements SIC est donc essentiel, les budgets SIC du ministère représentant chaque
année entre 300 et 400 M€ de dépenses et mobilisant près de 5 000 agents (chaîne territoriale SIC incluse).

II. – CRÉATION DU COMITÉ DES INVESTISSEMENTS SIC (CISIC)
C’est dans ce cadre juridique et interministériel renouvelé que, suite à la décision du comité stratégique des SIC
du 10 décembre 2014, un comité des investissements SIC, présidé par le secrétaire général est instauré. Il regroupe
l’ensemble des responsables de programme et des opérateurs du ministère, le service des affaires financières ministériel
et les acteurs SIC désignés comme maîtres d’œuvre ministériels au sein du schéma directeur des systèmes d’information.
Le secrétariat est exercé par la mission de gouvernance ministérielle des SIC (MGMSIC).
Ce comité exerce plusieurs fonctions :

1. En premier lieu, le CISIC s’assure de la cohérence des programmations budgétaires SIC
Dans le cadre des missions confiées au secrétaire général de gouverneur ministériel des SIC, de coordination des
services du ministère et de responsable de la fonction financière ministérielle, le comité s’assure de la cohérence
des programmations budgétaires SIC établies par les responsables de programme et des opérateurs, qui demeurent
pleinement responsables de l’établissement et du suivi de leur budget SIC.
Ces programmations budgétaires, en adéquation avec les principes et orientations du schéma directeur des SIC,
constituent le plan d’investissement SIC du ministère.
Le CISIC suit l’évolution de la soutenabilité budgétaire des principaux projets d’investissements SIC notamment
dans leur dimension pluriannuelle et peut se saisir de toutes questions relatives aux évolutions et à la soutenabilité
des moyens en ressources humaines consacrés aux SIC.
Calendrier et modalités de fonctionnement
Pour l’exercice de ces fonctions, le CISIC a vocation à se réunir au moins deux fois par an en format plénier :
–– à la fin du premier trimestre de l’année pour la programmation détaillée initiale du plan d’investissement de
l’année et le bilan de l’année précédente.
Ces éléments de programmation détaillent, par opération ou application, les dépenses de maintien en condition
opérationnelle (existant et adaptatif) et celles relatives aux projets (en cours et nouveaux), ainsi que la nature de
la dépense correspondante (logiciel, matériel, prestation...), selon le référentiel budgétaire en vigueur ;
–– au plus tard fin septembre pour le suivi infra-annuel de cette programmation.
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S’agissant du suivi du plan d’investissement, les responsables de programme et des opérateurs transmettent à la
MGMSIC, début février, début mai et début septembre leur budget SIC mis à jour. L’actualisation de la vision
pluriannuelle de leur budget SIC, notamment dans le cadre du triennal, sera présentée pour cette réunion de septembre
du CISIC.

2. Le CISIC valide le lancement des projets informatiques
Le CISIC peut aussi se réunir en formation restreinte :
–– pour confirmer la soutenabilité et rendre formellement l’avis de lancement des projets supérieurs à 2 M€, sensibles ou ayant un fort impact sur le SI du ministère 1 ;
–– lorsque le coût d’un projet est supérieur à 9 M€, pour rendre son avis, accompagné de celui de la DISIC, et les
transmettre au responsable de la fonction financière ministérielle (RFFIM), qui soumettra le projet à la gouvernance ministérielle des investissements.
Un bilan des projets examinés par le CSIC est dressé chaque année par la MGMSIC.
Composition et modalités de fonctionnement
Pour l’exercice de ces fonctions de validation de projet, le CISIC se réunit autant que de besoin.
Il regroupe les acteurs SIC du projet (maîtres d’ouvrage et d’œuvre administratifs) ainsi que le ou les responsables
de programme concernés par le projet soumis à validation, et le service des affaires financières ministériel.
La MGMSIC matérialisera l’avis du ministère rendu formellement dans le cadre du CISIC en formation restreinte.
Elle assure également la relation avec la DISIC pour les projets soumis à avis interministériel. Dans le cadre de tels
projets, l’avis est rendu en lien avec la DISIC, dans le cadre du CISIC en formation restreinte. Cet avis est transmis à
la gouvernance ministérielle des investissements par la MGMSIC.

3. Enfin, afin de veiller à la bonne articulation des travaux ministériels avec le niveau interministériel, le CISIC :
–– est informé des modalités et contenus du dialogue de gestion organisé par la DISIC sur les portefeuilles de projets et d’activités et acte les opportunités de travaux de mutualisation interministériels examinées par le conseil
du système d’information et de communication de l’État (CSIC) ;
–– s’assure du suivi des investissements collectifs conduits par la DISIC et de la soutenabilité des offres de service
effectuées par le ministère dans un cadre interministériel.

 	Cf. Instruction sur la procédure de validation des projets en annexe 2.

1
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ANNEXE 2

RELATIVE À LA VALIDATION DES PROJETS SIC AU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
Réf : Décret no 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de
l’intérieur et du ministère de l’outre-mer ;
Décret no 2014-879 du 1er août 2014 relatif au système d’information et de communication de l’État ;
Relevé de décisions du COSSIC du ministère de l’intérieur du 10 décembre 2014.
Le ministère de l’intérieur s’appuie sur des systèmes d’information nombreux et complexes qui contribuent à son
bon fonctionnement et à la mise en œuvre des politiques publiques dont il est responsable. La modernisation de ces
systèmes, leur adaptation constante aux nouveaux enjeux réglementaires ou opérationnels nécessitent la réalisation
de projets qui mobilisent de nombreuses ressources, en particulier humaines et financières, dans un contexte de
contraintes croissantes.
Par conséquent, les nouveaux projets lancés par les acteurs SIC du ministère doivent être sécurisés et faire l’objet
d’un suivi et d’un pilotage rigoureux.
L’article 16 du décret no 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère
de l’intérieur et du ministère des outre-mer donne compétence à la mission de gouvernance ministérielle des systèmes
d’information et de communication (MGMSIC), placée sous l’autorité du secrétaire général, pour valider le lancement
des projets du ministère de l’intérieur.
Dans ce cadre, une procédure de validation des projets ministériels a été décidée. L’objet de la présente annexe est
de préciser les modalités de mise en œuvre de cette procédure.
Cette annexe regroupe les définitions des termes employées dans cette instruction (projets, phases, acteurs et rôles),
la liste des livrables, l’organisation de la période d’examen ainsi que le modèle de tableau de suivi des projets.

1. Le périmètre de la procédure de validation du lancement des projets
La procédure de validation du lancement des projets s’applique à l’ensemble des projets et des programmes dont
la maîtrise d’ouvrage est assurée par une structure du ministère de l’intérieur, qu’elle soit une direction centrale, un
service du secrétariat général ou un établissement public sous tutelle.
La procédure de validation s’applique aux différents projets composant un programme afin de permettre à la
MGMSIC d’avoir une vision d’ensemble.
La procédure de validation du lancement des projets s’applique à l’ensemble des projets ministériels qui répondent
aux critères d’éligibilité définis ci-dessous.

2. Objectifs de la démarche
La performance de la fonction SIC est conditionnée par l’existence d’acteurs SIC structurés et responsabilisés,
qui s’appuient sur des processus de pilotage harmonisés, une culture commune et des méthodes partagées. Elle est
également fortement liée à un pilotage rigoureux des projets, pour lesquels il faut renforcer les outils de sécurisation.
La procédure de contrôle des projets sensibles du ministère est un outil de sécurisation.
Cette procédure vise à s’assurer que les projets s’inscrivent dans la politique SIC du ministère. Ils doivent apporter
de la valeur (métier, qualité de service, financière…) au ministère. La mobilisation des ressources (budgétaires, RH,
techniques) doit être optimisée. Ils doivent être viables et maîtrisés. Enfin, ils doivent s’appuyer sur une méthodologie
adaptée et respecter une procédure partagée.

3. La procédure de validation du lancement des projets
Les projets répondant à l’un des trois critères ci-dessous listés sont soumis à la procédure de validation du lancement
des projets.
En dehors de ces critères présentés, le lancement d’un projet peut être soumis à la MGMSIC à l’initiative d’une
direction (maîtrise d’ouvrage SIC), en lien avec son responsable des systèmes d’information métier et de modernisation
(RSIMM) et son maître d’œuvre SIC (MOE).
Enfin, la MGMSIC peut décider de se saisir de tout projet dont la sensibilité ministérielle lui semble avérée.
Un critère financier
Ce critère s’articule autour de deux seuils et s’inscrivent à deux moments distincts de la vie d’un projet
(cf. annexe 2.1) :
–– au jalon d’opportunité, si le lancement des études de faisabilité nécessite un investissement de plus de 500 k€ ;
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–– au jalon de contractualisation, si l’investissement envisagé pour le projet dépasse les 2 M€ en intégrant les coûts
hors T2 et T2 pour une durée d’exploitation de 2 ans. Le calcul de ce coût suit les règles fixées par l’article 2 de
l’arrêté NOR : PRMJ1426337A du 14 novembre 2014.
Par ailleurs, la MGMSIC devra être ressaisie avant la notification du marché, s’il apparaît que l’investissement
nécessaire dépasse de 20 % l’investissement initialement envisagé.
Un critère de sensibilité
Ce critère cible les projets présentant un caractère de sensibilité particulier même s’ils ne dépassent pas les seuils
financiers évoqués au point précédent. Sans être exhaustifs, les domaines suivants peuvent être retenus :
–– un enjeu métier fort ;
–– un impact réglementaire fort ;
–– une visibilité ministérielle, nationale voire internationale particulière.
Un critère d’impact fort sur le système d’information (SI)
Ce critère concerne les projets ayant un impact fort sur le SI du MI, d’autres ministères ou partenaires même s’ils
n’atteignent pas les seuils financiers évoqués ci-dessus. Cet impact est lié au :
–– nombre d’applications concernées ;
–– nombre d’organismes administratifs impactés par le projet ;
–– nombre d’organismes externes à l’administration concernés.

4. Les modalités d’application de la procédure de validation du lancement des projets
4.1. La saisine de la MGMSIC
Quand ?
Les saisines de la MGMSIC sont à positionner :
–– pour le critère financier : au jalon d’opportunité et au jalon de contractualisation ;
–– pour les autres critères : au jalon de contractualisation (donc avant une éventuelle publication d’un appel d’offre).
Qui ?
La saisine doit être réalisée par le RSIMM de la direction métier concernée, en relation avec le chef de projet MOA
et la MOE SIC.
Comment ?
La saisine s’effectuer par l’utilisation de la boîte aux lettres fonctionnelle : mgmsic-projets@interieur.gouv.fr .
Une pré-information de la MGMSIC doit être envoyée sur cette boîte courriel par le RSIMM concerné une
semaine avant la saisine officielle pour permettre à la MGMSIC de s’organiser.
Cette pré-saisine doit apporter des précisions relatives aux interlocuteurs MOA et MOE du projet. Elle doit
également faire un point rapide sur le projet (jalon – coûts projet – nature du projet – motif de la saisine), sur les
livrables rédigés et la date prévisionnelle de leur mise à disposition.
La saisine est effective dès la mise à disposition de la totalité des livrables correspondants.
4.2. Le dossier à fournir
Les attentes de la MGMSIC portent sur le fond du dossier et non sur la forme. L’objectif du dossier de présentation
est de démontrer la soutenabilité, la valeur fonctionnelle et technique du projet, la qualité de son pilotage ainsi que la
stratégie de réalisation et de gestion des risques.
À l’appui de cette exigence, la MGMSIC ne sollicite aucun document spécifique, à l’exception de l’étude MAREVA 2.
La saisine s’appuie sur les documents qui doivent être normalement rédigés dans le cadre de la procédure projet
suivie par le chef de projet. Ces livrables doivent faire apparaître les informations essentielles identifiées dans les
différents documents issus des méthodologies projet des acteurs SIC (cf. annexe 2.2).
4.3. L’organisation de la période d’examen
La période d’examen du projet ne débute qu’au moment où l’ensemble des livrables sont transmis à la MGMSIC.
Ces derniers pourront être déposés dans l’espace documentaire de la MGMSIC. Avec l’accord du RSIMM de la
direction métier, ils pourront, à l’issue de la période d’examen, être consultables à titre documentaire par l’ensemble
des MOA représentés par leur RSIMM.
La MGMSIC dispose d’un délai d’un mois pour examiner le projet. Ce délai peut être prorogé en cas de demande
complémentaire significative. Ces demandes sont formulées auprès du chef de projet MOA et du RSIMM.
L’organisation de cette période est décrite dans l’annexe 2.3.
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4.4. Les axes d’évaluation
L’évaluation des projets s’articule autour de cinq axes qui ont pour objectif d’apprécier :
–– la soutenabilité du projet tant d’un point de vue RH que financier ;
–– sa valeur fonctionnelle (métier, alignement sur le schéma directeur…) ;
–– sa valeur technique (CCTP, architecture…) ;
–– son pilotage (gouvernance du projet, calendrier…) ;
–– la stratégie de réalisation et la gestion des risques.
4.5. Rendu de la décision
La MGMSIC rend l’avis du ministère dans le cadre du CISIC 2 restreint.
Le CISIC restreint se prononce :
–– pour confirmer la soutenabilité et rendre formellement l’avis de lancement des projets supérieurs à 2 M€, sensibles ou ayant un fort sur le SI du ministère ;
–– ou préparer cette décision pour les projets soumis à avis interministériel (supérieurs à 9 M€) qui seront présentés
au ministre dans le cadre de la gouvernance des investissements ministériels.
Cette décision prend la forme d’une note du secrétaire général ou de son représentant.
4.6. L’articulation entre la DISIC et la MGMSIC
La MGMSIC assure la relation avec la DISIC.
L’article 3 du décret no 2014-879 du 1er août 2014, complété par l’arrêté du Premier ministre du 14 novembre 2014,
prévoit la soumission des projets de plus de 9 millions d’euros à la DISIC pour avis conforme.
Dans le cadre d’un tel projet, la saisine de la MGMSIC est effectuée préalablement à la saisine de la DISIC. Après
une durée d’environ une semaine, si le dossier est jugé complet sur la forme, la MGMSIC saisit la DISIC pour avis.
La saisine de la DISIC est effectuée par la MGMSIC en lien avec l’équipe projet.
La MGMSIC poursuit ensuite l’analyse du projet et rend un avis en lien avec la DISIC dans le cadre du CISIC
restreint sous le délai d’un mois.

5. L’intégration de la MGMSIC dans le suivi des projets
La MGMSIC est membre de droit de l’ensemble des comités de pilotage, de suivi des projets ou de décision
d’engagement. Elle doit être informée de leur tenue.
Un tableau de bord des projets éligibles ou déjà soumis à la procédure de validation du lancement des projets doit
être alimenté au minimum bimestriellement. Ce tableau synthétique doit permettre le suivi de l’avancement de ces
projets (cf. annexe 2.4).
Ce tableau de bord sera adossé à l’utilisation, par les différents acteurs SIC du ministère, de GSP², outil ministériel
de pilotage des projets.
Après leur validation par la mission de gouvernance ministérielle, le comité de coordination et de revue des projets
(CoReP) en assurera le suivi technique et régulier et le reporting biannuel au CISIC.

2

Réf : instruction ministérielle en annexe 1 sur l’instauration d’un comité des investissements SIC du ministère.
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A N N E X E 2.1

DÉFINITIONS
Un projet est un ensemble d’activités qui vise à fournir un résultat précis demandé par un métier ou des métiers,
dans un délai donné, avec un budget déterminé. Il dispose de ressources limitées et d’une organisation dédiée et non
pérenne. Il peut porter sur la conception et la mise à disposition de nouveaux logiciels et/ou matériels, sur l’évolution
ou le maintien en condition opérationnelle (MCO) de logiciels et/ou matériels. Le projet devient une application
dès son utilisation opérationnelle. Si des corrections ou évolutions sont prévues, la terminologie projet concerne la
nouvelle version en cours de développement et l’application identifie la version livrée et utilisée.
Dans certains cas, l’impact de transformation est de grande ampleur et porte sur l’informatisation d’un ensemble
cohérent de processus, on parle alors de programme. Un programme est composé de plusieurs projets.
La direction métier porteur du besoin à l’origine du projet constitue une maîtrise d’ouvrage. La maîtrise d’ouvrage
(MOA) exprime ses besoins fonctionnels et de sécurité (disponibilité, intégrité, confidentialité et auditabilité)
conformément aux orientations stratégiques et valide les réponses mises en œuvre. Elle dispose des ressources
budgétaires et porte globalement les enjeux. À ce titre, la MOA est responsable du triptyque coût/qualité/délais du
projet dans la globalité au niveau ministériel.
La maîtrise d’œuvre (MOE) conçoit, réalise, déploie et maintient les applications répondant aux besoins fonctionnels
dans le respect des orientations stratégiques. Elle est chargée de définir la solution et les moyens techniques qui doivent
être mis en œuvre pour réaliser, maintenir, exploiter et sécuriser (SSI) le produit fini en conformité avec le cahier des
charges fonctionnel établi par la maîtrise d’ouvrage ; elle est responsable du respect des standards techniques et de la
pérennité des produits livrés. Elle est ainsi responsable du triptyque coût/qualité/délais sur les activités dont elle est
responsable, et rend compte à la MOA.
La relation entre la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage doit être clarifiée dès le démarrage du projet afin de
bien répartir les responsabilités sur les différentes activités. Le principe d’une équipe projet intégrée et co-localisée si
possible (selon la taille du projet) doit être privilégié. Cette organisation favorise la compréhension réciproque et la
cohésion indispensable au partage d’un objectif commun. Pour les projets à multiples volets, l’équipe projet type doit
idéalement comprendre un directeur de programme accompagné de chefs de projets MOA s’appuyant sur des chefs
de projets MOE. Pour les projets plus simples, l’équipe projet type doit idéalement comprendre un chef de projet
MOA s’appuyant sur un chef de projet MOE. La chefferie de projet MOE doit également s’investir sur les actions de
mise en production et d’exploitation.
Les responsables des systèmes d’information et de la modernisation métier (RSIMM) sont désignés par les directions
métier. Le RSIMM s’assure de la démarche d’optimisation des processus métier et de l’alignement stratégique métier
du projet. Dans le cadre des SIC, le RSIMM doit veiller à :
–– développer la vision des systèmes d’information (SI) au sein des structures métier ;
–– renforcer la relation entre les structures métier et les acteurs SIC du ministère ;
–– renforcer la fonction de maîtrise d’ouvrage (MOA) pour assurer l’alignement des systèmes d’information et de
communication (SIC) sur les besoins métier ;
–– formaliser et suivre la stratégie SIC des structures métier ;
–– arbitrer de manière plus stricte et pertinente les projets SIC à lancer en améliorant la visibilité des priorités en
termes de réalisations et d’évolution des SI ;
–– maîtriser les coûts et la sécurité du SI ;
–– piloter le portefeuille de ses projets « métiers » ;
–– assurer la cohérence de planification des différents projets métiers.
Phases et jalons de la procédure projet au ministère de l’intérieur.
L’harmonisation du pilotage des projets et leur validation au moment de leur lancement impliquent une vision
partagée du découpage des principales phases d’un projet et des jalons principaux marquant les étapes essentielles.
Le schéma ci-dessous décrit les différentes phases projet et définit les jalons communs auxquels les différents
acteurs « projet » doivent se référer.
Cadrage
Début
du
projet

Etude de
faisabilité

Opportunité

Contractualisation

Faisabilité

Conception

Contractualisation

Réalisation

Conception

Déploiement
Exploitation

Vérification

Réalisation

VABF

VSR

Fin projet
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Jalon d’opportunité :
Ce jalon clôt la phase permettant de définir les contours du projet et de s’assurer de son opportunité. Les besoins
sont globalement connus et formalisés.
Le RSIMM doit fortement s’impliquer dans cette phase afin de s’assurer au plus tôt de la cohérence du projet à
venir avec le schéma directeur présenté par sa direction.
Jalon faisabilité
Ce jalon clôt la phase permettant de vérifier la viabilité du projet sur les aspects métiers (expression détaillée au
besoin) et techniques (faisabilité, stratégie de réalisation). L’implication du MOE s’accentue.
Jalon de contractualisation :
Ce jalon clôt la phase permettant de réaliser les documents de contractualisation des travaux. En particulier, si le
projet est sous-traité, le jalon doit être positionné juste avant la publication des documents permettant la consultation.
Jalon de conception :
Ce jalon clôt la phase permettant de définir l’architecture du projet et la méthode précise de réalisation retenue
pour le développement.
Les développements n’ont pas encore commencé.
Jalon de réalisation :
Ce jalon clôt la phase permettant de réaliser le projet. Les tests unitaires et d’intégration ont été menés.
Jalon de VABF :
Ce jalon clôt la phase des tests simulant des cas opérationnels permettant de vérifier, de manière exhaustive, le
comportement de l’application.
Contractuellement, ce jalon sanction le bon déroulement de la VABF (vérification d’aptitude au bon fonctionnement).
Jalon de VSR (vérification service régulier) :
Ce jalon clôt la phase des tests réalisés en conditions opérationnelles.
Des indicateurs techniques permettant de vérifier l’usage et le bon comportement de l’application doivent être mis
en place.
Jalon de fin de projet :
Ce jalon clôt le cycle de vie du projet après une phase de déploiement le cas échéant. Le projet est devenu une
application opérationnelle.
Dans les quelques semaines ou mois après sa mise en exploitation, il faut s’assurer de son bon comportement et de
son utilisation par la surveillance de quelques indicateurs techniques appropriés.
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A N N E X E 2.2

LIVRABLES DÉTAILLÉS DEMANDÉS À LA MOA AVEC L’APPUI DE LA MOE
Au jalon d’opportunité

1. Expression des besoins
Objectifs généraux du projet : couverture fonctionnelle concernée – description de l’entité cliente – identification des
métiers concernés – identification des acteurs de l’environnement – priorités – enjeux du projet – coûts – calendrier
macro – sponsor.
Évaluation du besoin : estimation quantitative et qualitative des populations d’utilisateurs concernés – identification
des différentes contraintes et exigences imposées (organisationnelles, environnementales, techniques, de sécurité) –
identification des avantages escomptés – niveau d’implication des métiers – existe-t-il d’autres alternatives moins
risquées ou plus profitables ? – bilan de l’existant.
Estimation des impacts : positionnement du projet dans l’environnement local, ministériel, interministériel et/ou
européen concerné – impact sur des partenaires autres (collectivités territoriales voire acteurs privés) – impact sur les
systèmes existants – impact sur d’autres projets.
2. Cadrage
Périmètre fonctionnel, technique et organisationnel du projet.
Contraintes techniques et fonctionnelles.
Première analyse de risques.
Premières hypothèses de scénarios.
Moyens RH et financiers, priorité, hypothèse de reprise de l’existant et d’hébergement.
3. Grandes lignes calendaires
Première estimation des délais de conception et de réalisation par projets et sous-projets, si possible.
Présence des jalons principaux.

4. Note d’orientation (méthode DISSIP)
Impacts potentiels (adhérence au SI du ministère, perte de données…) – besoins de sécurité (disponibilité,
intégrité...) – exposition aux menaces – importance des vulnérabilités.
Évaluation du niveau de maturité SI qui va conditionner les livrables SSI à fournir dans les jalons ultérieurs du
projet.

5. Analyse de la valeur-MAREVA 2
Fiche stratégie : étude de la valeur stratégique d’un projet, à détailler selon l’avancement du projet (attention : la
valeur du projet n’est pas uniquement financière ; elle peut être liée à l’image publique du ministère, à la qualité de
services apportés aux usagers…).
Première analyse de la valeur et première évaluation du ROI du projet (nécessité de s’appuyer sur des éléments
fiables).
Première estimation du coût du projet en coûts initiaux et récurrents.
Au jalon de contractualisation
(en complément des livrables demandés précédemment)

1. Cahier des charges
Périmètre fonctionnel cible : description macro processus métier – volume utilisateurs – fonctionnalités détaillées –
schéma de données et traitement – référentiels – interface et ergonomie – projets connexes.
Exigences : exigences de service – disponibilité – performance – adaptation ergonomique aux usages – intégrité –
confidentialité – traçabilité – accès – sécurité – stockage.
Contraintes : contraintes de conception et de réalisation – mobilité – interopérabilité – cohérence technique.
Reprise de données : définition du périmètre des données à reprendre et de leur qualité – spécifications de la reprise
des données – planification.
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2. Conduite du changement
Plan de communication.
Plan de formation : définition d’une stratégie macro pour la formation.

3. Budget prévisionnel
Détaillé par projet et sous-projet en AE et CP annuels sur la totalité du projet y compris la valorisation en
équivalent de crédits de titre 2 des ressources RH dédiées au projet.
Répartition et clefs de répartition entre programmes.
Accord formalisé des RPROG – projet de convention de financement inter-programmes.
4. Juridique
Pièces du marché public : règlement de l’AO, CCTP et CCAP (si choix d’un prestataire externe) ou dossier de
consultation des entreprises en cas de procédure de dialogue compétitif.
Dossier de déclaration CNIL.
Si saisie, avis de la commission consultative des marchés publics en cas de recours à des dispositions dérogatoires
du CMP (marché sans publicité ou sans mise en concurrence par exemple).
5. Plan projet
Présentation du projet : organisation du pilotage projet – comitologie – description de l’organisation et du rôle
respectif des MOA, AMOA, MOE – cadre des relations avec les éventuels prestataires.
Gestion du projet : gestion de la documentation, du planning, du budget, des charges, des actions, des jalons, des
risques et des livrables – description des outils et tableaux de bord de suivi (risques, jalons, budget).
Développement et environnement système : hébergement – exploitation – recettes – validation – qualité– intégration –
production – sécurité – choix du scénario retenu.
6. Plan charge
Évaluation de la charge MOA et MOE nécessaire à chaque phase du projet et des sous-projets y compris la charge
chez les partenaires impactés (autres ministères…).
Stratégie d’externalisation.
7. Architecture applicative et technique
Schéma des flux et des liaisons – schéma macro des données.
Schéma des interfaces applicatives.
Identification des contraintes et exigences techniques et de sécurité.
Schéma d’architecture et composants logiciels – langage – dimensionnement.
Schéma macro de déploiement.
Hypothèses d’une solution d’hébergement.

8. Urbanisation
Étude d’architecture.
Contraintes fonctionnelles, applicatives et techniques.
Connexion avec d’autres systèmes – impact métier ou technique – cohérence technique.
Cartographie applicative.

9. Dossier SSI (cf. démarche DISSIP)
En fonction du niveau de maturité SSI évalué en J0, la rédaction d’une note de stratégie de sécurité peut être
nécessaire.
10. Valeur du projet
MAREVA 2 : étude de la valeur stratégique et économique du projet – ROI du projet.
11. Bilan – audit de l’existant (i.e. si reprise d’un projet abandonné)
Nota : Avec l’accord de l’IGA, le cas échéant, et si justifié, rapports éventuels produits sur la thématique abordée.
12. Compte rendus des différents comités
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Nom projet

Indicateur du risque sur le
budget :

Défis

Projets associés

actualisé.
Rouge : dépassement de plus
Rouge : retard plus de trois mois
de 15 % par rapport au budget
par rapport au planning actualisé
actualisé.

Orange : retard jusqu'à trois mois
15 % par rapport au budget
par rapport au planning actualisé

Orange : dépassement jusqu’à

Vert : dans les délais par rapport Vert : pas de dépassement par
au planning actualisé
rapport au budget actualisé.

Indicateur du risque sur le
délai :

Direction concernée

Donnée en nombre d’ETP Nbrs ETP
Hors T2

K€

GAINS ATTENDUS

Coût total Dépenses
Entité chargée de Priorité donnée
Coûts RH Coûts RH déjà
estimé du déjà
T2 (ETP)
remplir ce tableau (triennal)
total (ETP) engagés (ETP)
projet engagées

en K€

COUTS PROJET

ANNEXE 2.4

Juridique

Métier

Institution- Technique
nel
et/ou SSI

Mettre une croix dans la/les case(s) concernée(s)

NECESSITE A FAIRE LE PROJET

ANNEXE 2.4

RH

Budgétaire Calendrier
Technique
(cf
(cf
Juridique
et/ou SSI
indicateur) indicateur)

Couleur de référence indicative vert /orange/rouge

RISQUES PROJET

Date

Jalons

Prochaine ECHEANCE

Date prévisionnelle de
mise en service
COMMENTAIRES

TEXTE LIBRE
ACTIONS/DECISIONS ATTENDUES
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Objet : relevé de décision du comité stratégique des SIC (COSSIC) du 10 décembre 2014.
La validation des grands principes du schéma directeur des SIC
Lors du COSSIC du 5 mars 2014, la mission de gouvernance ministérielle des SIC a été chargée de produire, en
lien avec l’ensemble des directions du ministère, un schéma directeur des SIC pour la période 2015-2018. Ce schéma
directeur a très fortement mobilisé les acteurs SIC ces huit derniers mois.
Les grands principes du schéma directeur sont les suivants :
–– clarifier les compétences des acteurs SIC et améliorer la gouvernance ;
–– développer l’e-administration, la proximité numérique et la co-production administrative dans un contexte de très
fortes évolutions (téléservices, les services collaboratifs et décisionnels, la mobilité et les grands SI : Étrangers en
France, Titres, SI Financier) ;
–– réduire la dette technologique et consolider les infrastructures.
Les grands principes du schéma directeur sont validés.
Validation du principe du comité d’investissement des SIC (CISIC)
et du comité de revue des projets (COREP)
Le comité d’investissement des SIC s’assurera de la « cohérence et de la soutenabilité » des budgets SIC, afin de
garantir les principaux enjeux de maîtrise budgétaire et de mutualisation ;
La spécificité des projets « ultra marins » sera prise en compte ;
Il est précisé que ce comité sous sa forme « restreinte » se réunira à la demande autant que cela sera nécessaire, afin
de ne pas retarder les projets identifiés comme urgents ;
Par ailleurs, la responsabilité et choix des RPROG ne sont pas remis en question par cette démarche.
Il est acté qu’une instruction ministérielle sera proposée par la MGMSIC afin d’en définir les modalités d’action
et de fonctionnement.
Clarification des compétences des acteurs SIC
Il est proposé en particulier de clarifier la répartition des rôles des MOE :
1. Entre la DSIC et de l’ANTS sur les titres et les services de confiance.
2. Entre la DSIC et le ST(SI)² (poursuite de décroisement : CHEOPS et RAMSES).
3. De la DGEF et de la DSCR (transfert MOE à la DSIC).
Et pour les MOA :
4. Clarifier le périmètre du contrôle des frontières entre DGPN/DCPAF et DGEF.
5. Bien identifier les MOA des différents SI Titres.
L’importance de la structuration des métiers pour la maîtrise des enjeux de SIC et de modernisation est rappelée avec
la confirmation du rôle et le positionnement attendu du RSIMM (responsable de système d’information métiers et de
la modernisation) au sein des directions métiers.
Il a été décidé la mise de confier cinq mandats d’études sur ces thèmes à la MGMSIC et les premières conclusions
seront présentées au premier semestre 2015.
Le secrétaire général précise qu’il convient lors ces études de réfléchir sur des regroupements de maîtrises d’ouvrage
et de revoir l’organisation actuelle afin de faciliter le travail en équipes intégrées (MOA/MOE). Un séminaire au
niveau direction (hors sphère sécurité intérieure) sur ce sujet, sera planifié au premier semestre 2015.
Validation des modalités d’évaluation des projets informatiques au MI
Les projets sensibles ou supérieurs à 2 M€ seront soumis avant lancement à la MGMSIC pour validation. Le comité
d’investissement sera sollicité pour évaluer la soutenabilité et rendre la décision.
La procédure projet présentée dans le support de la réunion est validée. Une instruction ministérielle sera rédigée
et proposée en début d’année 2015.
La production d’une synthèse des indicateurs SIC à un rythme bimestriel :
La production d’un tableau de bord SIC ministériel est indispensable au positionnement de la MGMSIC et du
SG plus généralement dans sa fonction de gouvernance ministérielle. Il est acté la production d’une synthèse des
indicateurs SIC à un rythme bimestriel.
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La déclinaison du schéma directeur en plan d’action opérationnel
Le schéma directeur liste plusieurs dizaines de projets. Il est indispensable qu’un travail soit mené d’ici début 2015
pour s’assurer de leur priorisation, de leur valeur et de leur soutenabilité. Une (trop) grande part de prestations étant
sous-traitées, une réinternalisation (transfert HT2 vers T2) pourrait être envisagée et pertinente. Le plan d’action
opérationnel sera présenté fin mars 2015.
Autres sujets évoqués en séance
PNIJ – Le directeur du cabinet demande en séance de faire un point sur le projet PNIJ en précisant les impacts sur
le ministère et de présenter les conclusions en début d’année 2015.
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Instruction du 30 mars 2015relative à l’acquisition de la nationalité française
NOR : INTK1504908J

Le ministre de l’intérieur à Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Monsieur le préfet de police de Paris ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Monsieur le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
La tradition républicaine regarde l’accès à la nationalité française comme l’un de ses piliers, en offrant aux étrangers
qui adoptent sa langue et l’ensemble de ses valeurs, la possibilité de prendre part à son projet collectif.
L’acquisition de notre nationalité constitue ainsi dans la vie d’une personne un acte fondamental qui doit demeurer
l’aboutissement logique d’un parcours d’intégration puis d’assimilation républicaine réussi et exigeant. Cette décision
majeure n’est pas une simple formalité administrative mais une démarche essentielle qui témoigne d’une volonté
profonde et réfléchie de faire corps avec notre République, ses engagements, sa langue et ses valeurs.
La politique conduite par le Gouvernement vise à conforter cette tradition en renforçant l’égalité et le sens de
l’accès à la nationalité française.

1. Harmoniser l’application des règles
J’ai demandé à la direction générale des étrangers en France de clarifier par des orientations générales et des outils
interactifs regroupant pour la première fois l’ensemble des modalités d’instruction des demandes de naturalisation
par décret et des déclarations à raison du mariage, le droit et l’esprit des règles applicables.
Il s’agit d’une évolution essentielle pour que les deux principales voies d’acquisition de la nationalité française, qui
ont concerné en 2014 plus de 70 000 personnes, bénéficient de la même attention et que vos services disposent d’une
parfaite maîtrise des caractéristiques de ces deux procédures.
Ces outils doivent permettre à vos services instructeurs de disposer non seulement d’orientations générales
claires mais également de précisions qui garantiront l’homogénéité de leur application sur l’ensemble du territoire
national.
Ces outils d’aide à la décision sont indispensables pour garantir une application homogène et cohérente du droit.
Toutefois, ils ne sauraient remettre en cause vos marges d’appréciation. En effet, votre approche doit rester globale et
vous pouvez déroger, lors de l’examen individuel de chaque demande, aux orientations générales de l’administration
centrale si des considérations d’intérêt général ou des circonstances propres à chaque situation particulière le justifient.
Ainsi, votre appréciation devra savoir être bienveillante lorsque les mérites individuels du demandeur, son potentiel,
ses compétences et l’intérêt pour la communauté nationale de l’accueillir en son sein le justifient. À l’inverse, le
défaut d’assimilation, la méconnaissance caractérisée des valeurs de la République, de l’égalité entre les femmes et les
hommes, de la laïcité, l’existence réitérée ou récente de troubles à l’ordre public ou d’infractions pénales devront vous
conduire à refuser l’accès du postulant à la communauté nationale.

2. Professionnaliser l’organisation des services
J’ai souhaité compléter cette clarification de la doctrine par la mise en place d’un nouveau modèle d’organisation
des services déconcentrés en charge de l’examen des demandes de naturalisation.
Une expérimentation du regroupement de l’instruction des dossiers a ainsi été conduite dans le but d’harmoniser
les pratiques et d’optimiser le traitement des demandes grâce à la professionnalisation et à la mutualisation des
équipes au sein de services interdépartementaux.
L’évaluation de cette expérimentation a montré des résultats concluants, au service du principe d’égalité. J’ai donc
décidé de généraliser ce dispositif suivant une méthode et un calendrier propres à faciliter la transition.
Les services de la direction générale des étrangers en France et du secrétariat général apporteront à vos services des
outils d’accompagnement adaptés. J’insiste tout particulièrement sur l’appropriation des nouveaux outils permettant
une meilleure prise en compte des enjeux d’assimilation républicaine : suivi des formations à la conduite de l’entretien
d’assimilation, utilisation du « livret du citoyen » publié par arrêté du 19 février 2015.
Vous veillerez à permettre aux agents concernés de participer aux formations qui leur sont destinées et qui
garantiront une appropriation pertinente et adaptée de ces outils.
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3. Rappeler le sens de l’accueil dans la citoyenneté française
Je vous rappelle qu’en application de l’article 21-28 du code civil, vous devez organiser des cérémonies d’accueil
dans la citoyenneté française pour l’ensemble des personnes de votre département ayant acquis la nationalité française.
Vous veillerez à y inviter les jeunes ayant acquis la qualité de Français en vertu des articles 21-7 et 21-11 du code
civil.
Ces cérémonies seront l’occasion de marquer le sens de l’accès à la nationalité française, de souligner la singularité
de la démarche d’adhésion citoyenne et d’appartenance à une communauté de valeurs, de rappeler l’importance de
l’exercice des droits et des devoirs que la naturalisation confère.
Outre les parlementaires, vous pourrez associer à ces cérémonies des élus locaux, des personnalités issues du monde
associatif ou de l’entreprise, des représentants des administrations déconcentrées ou des collectivités locales, ainsi que
des élèves dans le cadre de l’enseignement civique.
Vous ouvrirez régulièrement ces cérémonies à la presse et veillerez à ce qu’elles constituent ainsi un temps fort
de diffusion au plus grand nombre de nos valeurs universelles, de notre singularité et de notre unité, autour de
témoignages de ces nouveaux Français qui démontrent, par leur histoire et par leur démarche, la vitalité du message
républicain.
FFait le 30 mars 2015.
Le ministre de l’intérieur,
Bernard Cazeneuve
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 24 mars 2015portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1507860S

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 30 octobre 2012 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration - M. IMBERT (Yannick) ;
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. Léandro Montello, directeur territorial à Dijon et, en cas d’absence ou d’empêchement,
à Mme Françoise Laferrière, 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 Dijon telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 susvisée ;
2. À la gestion de la direction de Dijon, notamment :
–– à l’engagement, la liquidation et le mandatement de toutes les dépenses relevant de la direction de Dijon, 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 novembre 2012 portant délégation de signature (Office français de l’immigration et de
l’intégration) est abrogée (NOR : INTV1239261S).
er

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 24 mars 2015.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
Y. Imbert
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 1er avril 2015portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1507486S

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 30 octobre 2012 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. IMBERT (Yannick) ;
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 Nathalie Hayashi, directrice de l’immigration, du retour et de la réinsertion des
étrangers, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et correspondances relevant du
champ de compétences de la direction de l’immigration, du retour et de la réinsertion des étrangers, tel que défini par
la décision du 31 décembre 2013 susvisée, notamment ceux se rapportant :
1. Au regroupement des familles ;
2. À l’entrée, au séjour et au travail des étrangers ;
3. Au titre de la mise en œuvre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire :
–– les décisions d’application de ces deux contributions ;
–– les procédures contradictoires informant les employeurs des mesures envisagées à leur encontre ;
–– les décisions de rejet de recours gracieux dirigés contre la décision d’application de la contribution spéciale et/
ou de la contribution forfaitaire ;
–– les documents d’annulation des dossiers de contribution spéciale ou de contribution forfaitaire après leur prise
en charge par le réseau DGFIP ;
–– les mémoires en réponse aux contestations relatives à l’application de la contribution spéciale et de la
contribution forfaitaire devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel ;
4. Au titre de la mise en œuvre de la récupération des créances salariales :
–– les courriers adressés aux employeurs leur rappelant leurs obligations en matière d’obligation de versement
des droits et indemnités ;
–– les décisions concernant la procédure de recouvrement forcé adressées aux employeurs ;
–– les titres exécutoires correspondants ;
–– les documents d’annulation relatifs à ces créances ;
–– les décisions de rejet de recours gracieux dirigés contre la décision d’application de cette mesure ;
–– les mémoires en réponse aux contestations relatives à la récupération des créances devant les tribunaux
administratifs et les cours administratives d’appel ;
5. Au retour des étrangers dans leur pays d’origine au travers des dispositifs tels que les aides au retour et aux
actions d’information des migrants en centres de rétention administrative et en zones d’attente ;
6. Au fonctionnement du service voyagiste et notamment à l’engagement et à la liquidation des dépenses afférentes
au dispositif d’aide au retour des étrangers dans leur pays d’origine, y compris les frais de transport ;
7. À la mise en œuvre des programmes d’aide à la réinsertion, en lien avec les organisations internationales et les
pays de retour.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Nathalie Hayashi, directrice de l’immigration, du retour et de la
réinsertion des étrangers, la délégation prévue à l’article 1er de la présente décision, sauf en ce qui concerne son
point 6, est donnée à Mmes Véronique Touchard et Karine de Chantérac.
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Article 3
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Nathalie Hayashi, directrice de l’immigration, du retour et de
la réinsertion des étrangers, la délégation prévue au point 6 de l’article 1er de la présente décision est donnée à
Mme Sandrine Pannier, cheffe du service voyagiste, et, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci, à Mme Nadira
Khemliche, adjointe à la cheffe du service voyagiste.
Article 4
La décision du 22 mai 2014 (NOR : INTV1411876S) portant délégation de signature (Office français de l’immigration
et de l’intégration) est abrogée.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 1er avril 2015.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
Y. Imbert
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 7 avril 2015portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1508913S

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 30 octobre 2012 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. IMBERT (Yannick) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Daniel Allard, directeur territorial à Limoges et, en cas d’absence ou d’empêchement,
à Mme Hélène Sègaud, 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 Limoges, telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 susvisée ;
2. À la gestion de la direction de Limoges, notamment :
–– à l’engagement, la liquidation et le mandatement de toutes les dépenses relevant de la direction de Limoges, 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 novembre 2012 portant délégation de signature (Office français de l’immigration et de
l’intégration) est abrogée (NOR : INTV1239292S).
er

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 7 avril 2015.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
Y. Imbert
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 8 avril 2015portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1508917S

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 30 octobre 2012 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. IMBERT (Yannick) ;
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. Gilbert Lhote, directeur territorial par intérim à Orléans, 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 d’Orléans telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 susvisée ;
2. À la gestion de la direction d’Orléans, notamment :
–– à l’engagement, la liquidation et le mandatement de toutes les dépenses relevant de la direction d’Orléans, 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
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Gilbert Lhote, délégation est donnée à Mmes Catherine Savita,
responsable du pôle asile, et Isabelle Leluc, responsable du pôle retour, à l’effet de signer, dans la limite de leurs
attributions, les bons SNCF.
Article 3
La décision du 15 septembre 2014 portant délégation de signature (Office français de l’immigration et de
l’intégration) est abrogée (NOR : INTV1421740S).
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 8 avril 2015.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
Y. Imbert
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS
_

Direction générale
des collectivités locales
_

Direction générale
des finances publiques
_

Sous-direction des finances locales
et de l’action économique
_

Service des collectivités locales
_

Bureau des budgets locaux
et de l’analyse financière
_

Bureau des comptabilités locales
_

Instruction du 27 mars 2015relative aux modalités de recensement des immobilisations et à
la tenue de l’inventaire et de l’état de l’actif pour les instructions budgétaires et comptables
M14, M52, M57, M71 et M4
NOR : INTB1501664J

Résumé : la présente note a pour objet d’actualiser les modalités de recensement des immobilisations en proposant
un guide des opérations d’inventaire.
La présente note abroge :
–– la circulaire interministérielle no NOR INTB9700186C du 7 novembre 1997 – Instruction budgétaire et comptable M14 – Modalités de recensement des immobilisations – Tenue de l’inventaire et de l’état de l’actif ;
–– la circulaire interministérielle no NOR LBLB0310065C du 28 août 2003 – Instruction budgétaire et comptable
M52 – Dispositions d’accompagnement de l’expérimentation de l’instruction budgétaire et comptable M52 ;
–– la circulaire interministérielle no NOR LBLB0410067C du 30 juillet 2004 – Instruction budgétaire et comptable
M71 – Dispositions d’accompagnement de l’expérimentation de l’instruction budgétaire et comptable M71.
Pièce jointe :guide des opérations d’inventaire.
Le ministre de l’intérieur et le ministre des finances et des comptes publics à Mesdames et Messieurs les préfets
de région et de département de métropole et d’outre-mer et Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux
et départementaux des finances publiques.
Les instructions M14, M52, M57, M71 et M4 s’attachent à donner une image fidèle du patrimoine des collectivités
à travers des concepts tels que le rattachement des charges et des produits à l’exercice, le provisionnement et
l’amortissement des immobilisations.
L’image fidèle du patrimoine des collectivités dépend également de la qualité du recensement des immobilisations
et d’un ajustement de l’inventaire et de l’état de l’actif.
À cet égard, le Comité national de fiabilité des comptes locaux a produit un guide des opérations d’inventaire
répondant au besoin des collectivités territoriales et des comptables publics de disposer d’un document de synthèse
et actualisé des dernières évolutions de la réglementation en matière de recensement et de comptabilisation des
immobilisations.
Outre la prise en compte des dispositions réglementaires, le guide donne des orientations méthodologiques,
notamment aux collectivités s’engageant dans une démarche volontariste de reconstitution de leur inventaire.
Ce guide est annexé à la présente note.
FFait le 27 mars 2015.
Pour le ministre de l’intérieur,
la ministre de la décentralisation
et de la fonction publique et
le secrétaire d’État
chargé de la réforme territoriale :
Le directeur général des collectivités locales,
S. Morvan

Pour le ministre des finances
et des comptes publics :
Le chef du service des collectivités locales,
N. Biquard
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 2 avril 2015modifiant la décision du 31 décembre 2013
portant organisation générale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration
NOR : INTV1507485S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 121-13 et L. 348-2 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 111-10, L. 211-6,
L. 211-8, L. 311-9, L. 311-13, L. 311-15, L. 421-2, L. 421-3, L. 511-1, L. 512-5 et L. 626-1 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5222-2, L. 5223-1 à L. 5223-6, L. 8253-1 et R. 5223-1 à R. 5223-39 ;
Vu le décret no 2009-331 du 25 mars 2009 substituant la dénomination « Office français de l’immigration et de
l’intégration » à la dénomination « Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations » ;
Vu l’arrêté du 11 janvier 2006 modifié relatif à la visite médicale des étrangers autorisés à séjourner en France ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration ;
Vu l’avis du comité technique dans sa séance du 19 mars 2015 ;
Vu la délibération du conseil d’administration dans sa séance du 26 mars 2015,
Décide :
Article 1er
La décision du 31 décembre 2013 susvisée est ainsi modifiée :
1o Le d du 1o de l’article 1er est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« d) D’un pôle santé ;
e) De l’agence comptable ; »
2o Après l’article 5, il est inséré un article 5 bis ainsi rédigé :
« Art. 5 bis. – Le pôle santé est dirigé par un médecin.
Il coordonne les activités sanitaires de l’Office, élabore leurs modes opératoires, et s’assure, en lien avec les directions
territoriales et les représentations à l’étranger, de leur bonne exécution. Il élabore le volet sanitaire des réformes
touchant aux missions de l’établissement.
Le pôle santé anime le réseau des professionnels de santé de l’Office, valorise les activités de l’établissement dans
le domaine de la santé des migrants et assure la liaison avec les institutions et partenaires extérieurs sur les questions
sanitaires.
Il met en place des études relatives à la santé des migrants et élabore un rapport annuel sur l’activité sanitaire de
l’Office.
Le médecin directeur du pôle santé est le référent des professionnels de santé de l’établissement pour toutes les
questions relevant du domaine médical et paramédical.
Il est chargé des relations avec la direction générale de la santé. »
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 2 avril 2015.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
Y. Imbert
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Circulaire du 26 mars 2015relative à la procédure de la levée de doute des télésurveilleurs
NOR : INTD1502555C

Résumé : cette circulaire a pour objet de clarifier la procédure de la levée de doute imposée par la loi aux entreprises
de télésurveillance afin de limiter, d’une part, les interventions injustifiées des forces de police ou de gendarmerie
et, d’autre part, les risques de sanctions pécuniaires auxquels s’exposent les entreprises concernées. Vous pouvez
utilement présenter cette méthodologie aux forces de police et de gendarmerie placées sous votre autorité.
Référence : article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure.
Le ministre de l’intérieur à Monsieur le préfet de police ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ;
Monsieur le préfet de police des Bouches-du-Rhône ; Monsieur le directeur général de la police nationale ;
Monsieur le directeur général de la gendarmerie nationale (pour information).
L’article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure dispose que :
« Est injustifié tout appel des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale par les personnes physiques
ou morales exerçant des activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles qui entraîne l’intervention
indue de ces services, faute d’avoir été précédé d’une levée de doute consistant en un ensemble de vérifications, par ces
personnes physiques ou morales, de la matérialité et de la concordance des indices laissant présumer la commission d’un
crime ou délit flagrant concernant les biens meubles ou immeubles.
L’autorité administrative peut prononcer à l’encontre des personnes physiques ou morales mentionnées à
l’alinéa précédent qui appellent sans justification les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale une
sanction pécuniaire d’un montant qui ne peut excéder 450 € par appel injustifié.
La personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est envisagée la sanction pécuniaire prévue au précédent
alinéa est mise en mesure de présenter ses observations avant le prononcé de la sanction et d’établir la réalité des
vérifications qu’elle a effectuées, mentionnées au premier alinéa.
Cette sanction pécuniaire est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Elle est
susceptible d’un recours de pleine juridiction ».
La définition de la levée de doute consiste ainsi en un ensemble de vérifications, par les personnes physiques ou
morales, de la matérialité et de la concordance des indices laissant présumer la commission d’un crime ou délit
flagrant concernant les biens meubles ou immeubles.
Cette définition indique bien que la levée de doute est obligatoire dans le cadre de la commission d’un crime
ou délit flagrant concernant les biens meubles et immeubles. Ainsi, dans le cas d’un crime ou d’un délit flagrant
d’atteinte aux personnes, le texte ne prévoit pas une levée de doute effectuée par les télésurveilleurs.
Le fondement juridique de l’intervention des services de police et de gendarmerie est la procédure de flagrant délit
puisque leur action se situe dans l’hypothèse d’un « crime ou d’un délit qui se commet actuellement ou qui vient de
se commettre » prévue aux articles 53 et suivants du code de procédure pénale. Cette intervention correspond à une
opération de police judiciaire.
Il est donc nécessaire que des indices apparents d’un comportement délictueux révélant une infraction répondant
à la définition des crimes et délits flagrants existent préalablement à l’entrée des officiers et agents de police judiciaire
dans les lieux surveillés à distance.
En raison de l’extrême sensibilité des détecteurs utilisés pour les systèmes d’alarmes « passifs » (détecteurs
volumétriques, thermiques, capteurs de pression) engendrant de nombreux déclenchements intempestifs, la levée de
doute pourrait répondre à la procédure suivante :
–– En présence d’images non équivoques, confortées par l’existence d’éléments permettant de confirmer leur caractère inhabituel (liste des horaires de présence du personnel habilité, zones de passage autorisé, etc.) la réalité de
l’atteinte aux personnes ou aux biens et immeubles est avérée et la levée de doute est réputée effectuée (CAA
Versailles, 2014, no 13VE02603) ;
–– En l’absence d’images non équivoques, une prise de contact avec le client est indispensable. Si le client est une
entreprise, deux appels successifs peuvent être effectués auprès du ou des responsables déclarés afin de vérifier
la situation. S’il s’agit d’un particulier, deux appels peuvent être réalisés dans les mêmes conditions auprès des
personnes désignées par le contrat de prestation. Au terme de ces deux appels :
–– si la prise de contact avec le client a lieu, et se révèle fructueuse, la levée de doute est effectuée ;
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–– si les tentatives de prise de contact avec le client se soldent par un échec, ou si un doute subsiste sur la
commission d’un crime ou d’un délit flagrant concernant les biens meubles ou immeubles, il appartient à
l’entreprise de télésurveillance de réaliser une vérification effective des causes du déclenchement des détecteurs
par au moins deux éléments parmi les suivants : images vidéo, écoute des sons pouvant être émis dans le lieu
surveillé, interaction phonique, concordance entre différentes alarmes, ou, en l’absence d’éléments concordants
apparaissant à l’usage de ces procédés, par l’envoi d’un agent sur place. La levée de doute est alors réputée
effectuée.
À votre initiative, pour répondre aux exigences des politiques de sécurité publique et raccourcir les délais
d’intervention des forces de police et de gendarmerie, la procédure de levée de doute à mettre en œuvre peut être
définie, localement, d’un commun accord entre les forces de l’ordre et les entreprises de télésurveillance pour des
périodes et des lieux précis.
Par exemple, dans une zone délimitée, dans le cadre de la lutte contre les vols avec effraction, sur une période
critique à préciser, il peut être convenu que les forces de sécurité intérieure seront sollicitées dès le déclenchement de
l’alarme sur un site défini comme sensible (bijouterie, banque, entreprise de stockage de métaux, grande surface, etc.).
Enfin, dans la mesure où le délai de conservation des données images par les opérateurs de télésurveillance a été
fixé à un mois maximum par l’article L. 252-5 du code de la sécurité intérieure, il est recommandé aux services de la
police et de la gendarmerie nationales de solliciter la transmission des données qui leur seraient nécessaires dans ce
délai.
Vous veillerez à la diffusion de cette pratique, qui permettra de faciliter et de mieux définir les échanges entre les
forces de sécurité intérieure et les entreprises chargées de la surveillance par des dispositifs électroniques.
Vous me rendrez compte, sous le timbre de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques et de la
délégation aux coopérations de sécurité, de toute difficulté rencontrée dans la mise en œuvre de cette circulaire.
FFait le 26 mars 2015.
Le ministre de l’intérieur,
Bernard Cazeneuve
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 2 février 2015portant modification de la circonscription
de la brigade territoriale de Saint-Crépin-Ibouvillers (Oise)
NOR : INTJ1502232A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
La circonscription de la brigade territoriale de Saint-Crépin-Ibouvillers (Oise) est modifiée à compter du
1er mars 2015 dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes de la brigade territoriale de Saint-Crépin-Ibouvillers (Oise) exercent les attributions
attachées à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles R. 13 à R. 15-2
et R. 15-24 (1o) du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 2 février 2015.

Pour le ministre et par délégation :
Le général, adjoint au directeur
des opérations et de l’emploi,
P. Le Mouël

15 mai 2015. – INTÉRIEUR 2015-5 – PAGE 111

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

ANNEXE
BRIGADE TERRITORIALE

Saint-Crépin-Ibouvillers

SITUATION ACTUELLE
Bachivillers
Chavençon
Corbeil-Cerf
Fleury
Fresne-Léguillon
Fresneaux-Montchevreuil
Hénonville
Ivry-le-Temple
Lavilletertre
Lormaison
Monneville
Montherlant
Monts
Neuville-Bosc
Pouilly
Ressons-l’Abbaye
Saint-Crépin-Ibouvillers
Senots
Tourly
Villeneuve-les-Sablons

SITUATION FUTURE
Bachivillers
Chavençon
Corbeil-Cerf
Fleury
Fresne-Léguillon
Fresneaux-Montchevreuil
Hénonville
Ivry-le-Temple
Lavilletertre
Lormaison
Monneville
Monts
Neuville-Bosc
Pouilly
Ressons-l’Abbaye
Saint-Crépin-Ibouvillers
Senots
Tourly
Villeneuve-les-Sablons
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 10 février 2015portant dissolution de la brigade territoriale de Rezé
(Loire-Atlantique)
NOR : INTJ1429489A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
La brigade territoriale de Rezé (Loire-Atlantique) est dissoute à compter du 1er mars 2015. Corrélativement, les
circonscriptions des brigades territoriales de Basse-Goulaine et de Bouguenais sont modifiées, à la même date, dans
les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes des brigades territoriales de Basse-Goulaine et de Bouguenais 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 février 2015.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des opérations et de l’emploi,
M. Pattin
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ANNEXE

BRIGADE TERRITORIALE

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE

Rezé

Rezé
Saint-Sébastien-sur-Loire

Bouguenais

Bouguenais

Basse-Goulaine

Basse-Goulaine
La Haie-Fouassière
Haute-Goulaine

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE
Dissolution
Bouguenais
Rezé
Basse-Goulaine
La Haie-Fouassière
Haute-Goulaine
Saint-Sébastien-sur-Loire
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 11 février 2015portant modification de la circonscription
de la brigade territoriale d’École-Valentin (Doubs)
NOR : INTJ1503607A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
La circonscription de la brigade territoriale d’École-Valentin (Doubs) est modifiée à compter du 16 février 2015
dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes de la brigade territoriale d’École-Valentin 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 11 février 2015.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, adjoint au directeur
des opérations et de l’emploi,
P. Le Mouël
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ANNEXE

BRIGADE TERRITORIALE
École-Valentin

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE
Auxon-Dessous
Auxon-Dessus
Bonnay
Châtillon-le-Duc
Chevroz
Cussey-sur-l’Ognon
Devecey
École-Valentin
Franois
Geneuille
Mérey-Vieilley
Miserez-Salines
Pirey
Pouilley-les-Vignes
Serre-les-Sapins
Tallenay
Vieilley

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE
Bonnay
Châtillon-le-Duc
Chevroz
Cussey-sur-l’Ognon
Devecey
École-Valentin
Franois
Geneuille
Les Auxons
Mérey-Vieilley
Miserez-Salines
Pirey
Pouilley-les-Vignes
Serre-les-Sapins
Tallenay
Vieilley
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 13 février 2015portant dissolution du poste permanent de Névache
(Hautes-Alpes)
NOR : INTJ1503492A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
Le poste permanent de Névache (Hautes-Alpes) est dissous à compter du 1er avril 2015.
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 13 février 2015.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de division,
adjoint au directeur des opérations et de l’emploi,
	E. Darras
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 18 février 2015portant dissolution de la brigade rapide
d’intervention de Laon (Aisne)
NOR : INTJ1501371A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
La brigade rapide d’intervention de Laon (Aisne) est dissoute à compter du 1er août 2015.
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 18 février 2015.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des opérations et de l’emploi,
M. Pattin
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_

Arrêté du 18 février 2015portant dissolution de la brigade rapide d’intervention
de Nances-Chambéry (Savoie)
NOR : INTJ1503930A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
La brigade rapide d’intervention de Nances-Chambéry (Savoie) est dissoute à compter du 1er août 2015.
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 18 février 2015.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des opérations et de l’emploi,
M. Pattin
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Arrêté du 24 février 2015portant dissolution de la brigade motorisée
de Lons-le-Saunier (Jura)
NOR : INTJ1505109A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
La brigade motorisée de Lons-le-Saunier est dissoute à compter du 1er mars 2015.
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 24 février 2015.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, adjoint au directeur
des opérations et de l’emploi,
P. Le Mouël
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Arrêté du 11 mars 2015portant dissolution de la brigade motorisée de Joinville
et création corrélative de celle de Chevillon (Haute-Marne)
NOR : INTJ1501609A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
La brigade motorisée de Joinville (Haute-Marne) est dissoute à compter du 1er mai 2015. Corrélativement, la
brigade motorisée de Chevillon (Haute-Marne) est créée à la même date.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes de la brigade motorisée de Chevillon 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 (3o)
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 11 mars 2015.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des opérations et de l’emploi,
M. Pattin
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Arrêté du 11 mars 2015portant dissolution des brigades territoriales de Chevillon et SaintDizier et modification corrélative des circonscriptions de celles d’Éclaron-Braucourt-SainteLivière et Joinville (Haute-Marne)
NOR : INTJ1501612A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
Les brigades territoriales de Chevillon et Saint-Dizier (Haute-Marne) sont dissoutes à compter du 1er mai 2015.
Corrélativement, les circonscriptions des brigades territoriales d’Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière et de Joinville
(Haute-Marne) sont modifiées, à la même date, dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes des brigades territoriales d’Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière et de Joinville
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 11 mars 2015.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des opérations et de l’emploi,
M. Pattin
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ANNEXE

BRIGADE TERRITORIALE
Chevillon

Saint-Dizier

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE
Bayard-sur-Marne
Chevillon
Eurville-Bienville
Fontaines-sur-Marne
Narcy
Rachecourt-sur-Marne
Bettancourt-la-Ferrée
Chamouilley
Chancenay
Hallignicourt
Laneuville-au-Pont
Moëslains
Perthes
Roches-sur-Marne
Saint-Dizier
Valcourt
Villiers-en-Lieu

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

(dissolution)

(dissolution)

Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière

Allichamps
Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière
Humbécourt
Louvemont

Allichamps
Bettancourt-la-Ferrée
Chancenay
Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière
Hallignicourt
Humbécourt
Laneuville-au-Pont
Louvemont
Moëslains
Perthes
Saint-Dizier
Valcourt
Villiers-en-Lieu

Joinville

Autigny-le-Grand
Autigny-le-Petit
Blécourt
Chatonrupt-Sommermont
Curel
Ferrière-et-Lafolie
Fronville
Guindrecourt-aux-Ormes
Joinville
Maizières
Mathons
Nomécourt
Osne-le-Val
Rupt
Suzannecourt
Thonnance-lès-Joinville
Vecqueville

Autigny-le-Grand
Autigny-le-Petit
Bayard-sur-Marne
Blécourt
Chamouilley
Chatonrupt-Sommermont
Chevillon
Curel
Eurville-Bienville
Ferrière-et-Lafolie
Fontaines-sur-Marne
Fronville
Guindrecourt-aux-Ormes
Joinville
Maizières
Mathons
Narcy
Nomécourt
Osne-le-Val
Rachecourt-sur-Marne
Roches-sur-Marne
Rupt
Suzannecourt
Thonnance-lès-Joinville
Vecqueville
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Arrêté du 11 mars 2015portant dissolution des brigades rapides d’intervention de Saint-Brieuc
(Côtes-d’Armor) et de Rennes (Ille-et-Vilaine) et des brigades motorisées de Saint-Brieuc
(Côtes-d’Armor), de Rennes (Ille-et-Vilaine) et d’Auray (Morbihan) et création corrélative des
pelotons motorisés de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor), de Rennes (Ille-et-Vilaine) et d’Auray
(Morbihan)
NOR : INTJ1505769A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
Les brigades rapides d’intervention de Saint-Brieuc et de Rennes et les brigades motorisées de Saint-Brieuc, de
Rennes et d’Auray sont dissoutes à compter du 1er avril 2015.
Corrélativement, les pelotons motorisés de Saint-Brieuc, de Rennes et d’Auray sont créés à la même date.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes du peloton motorisé de Saint-Brieuc 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 (3o)
du code de procédure pénale dans le département des Côtes-d’Armor ainsi que sur le réseau autoroutier, les routes
nationales et départementales et leurs voies d’accès dans la zone de défense et de sécurité Ouest.
Les officiers, gradés et gendarmes du peloton motorisé de Rennes 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 (3o) du code
de procédure pénale dans le département d’Ille-et-Vilaine ainsi que sur le réseau autoroutier, les routes nationales et
départementales et leurs voies d’accès dans la zone de défense et de sécurité Ouest.
Les officiers, gradés et gendarmes du peloton motorisé d’Auray 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 (3o) du code
de procédure pénale dans le département du Morbihan ainsi que sur le réseau autoroutier, les routes nationales et
départementales et leurs voies d’accès dans la zone de défense et de sécurité Ouest.
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 11 mars 2015.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des opérations et de l’emploi,
M. Pattin
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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 12 mars 2015portant affectation et maintien dans le grade d’un officier
commissionné servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense
NOR : INTJ1505457A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-10 ;
Vu le décret no 2008-959 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires commissionnés ;
Vu l’arrêté du 7 mars 2001 portant nomination à un emploi d’officier commissionné au service d’information et de
relations publiques des armées (gendarmerie) ;
Vu l’arrêté du 14 février 2003 portant maintien à un emploi d’officier servant au titre de l’article 98-1 du statut
général des militaires à la direction générale de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 21 mai 2007 conférant un grade à une officière recrutée au titre de l’article L. 4132-10 du code de la
défense et maintenue dans son emploi ;
Vu l’arrêté du 22 novembre 2010 portant maintien dans son emploi d’une officière commissionnée recrutée 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,
Arrête :
Article 1er
Mme Valérie FLORENT (NIGEND : 192312 – NLS : 8035175 – NID : 0008035175) est maintenue au grade de
lieutenant-colonel en qualité d’officière commissionnée servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense
et est affectée en qualité de responsable de la stratégie de communication de la direction des personnels militaires de
la gendarmerie nationale à la direction générale de la gendarmerie nationale à Issy-les-Moulineaux, pour une durée
de trois ans, à compter du 1er avril 2015.
Article 2
L’intéressée reste rattachée 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 12 mars 2015.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, adjoint au directeur
des personnels militaires de la gendarmerie nationale,
J.-C. Goyeau
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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 12 mars 2015portant 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
NOR : INTJ1505460A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-10 ;
Vu le décret no 2008-959 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires commissionnés ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2011 modifié fixant la liste des emplois d’officiers et de sous-officiers commissionnés
recrutés au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense au sein de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 janvier 2012 conférant un grade et un emploi d’officier commissionné servant au titre de
l’article L. 4132-10 du code de la défense,
Arrête :
Article 1er
Mme Marjorie HAFFNER (NIGEND : 330032 – NLS : 8045008 - NID : 0713060673) est maintenue au grade de
lieutenant en qualité d’officière commissionnée servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense et est
maintenue dans un emploi de psychologue au sein du groupe évaluation psychologie de la région de gendarmerie de
Provence-Alpes-Côte d’Azur – zone de défense et de sécurité Sud à Marseille, pour une durée de deux ans à compter
du 1er avril 2015.
Article 2
L’intéressée reste 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 12 mars 2015.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, adjoint au directeur
des personnels militaires de la gendarmerie nationale,
J.-C. Goyeau
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Arrêté du 13 mars 2015portant création du service central de renseignement criminel
de la gendarmerie nationale de Pontoise (Val-d’Oise)
NOR : INTJ1506284A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la sécurité intérieure,
Arrête :
Article 1er
Il est créé un service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale à Pontoise (Val-d’Oise) à
compter du 16 mars 2015.
Article 2
Le service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale de Pontoise (Val-d’Oise) est rattaché au
pôle judiciaire 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 13 mars 2015.
Pour le ministre et par délégation :
Le général d’armée,
directeur général de la gendarmerie nationale,
	D. Favier
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Arrêté du 16 mars 2015portant dissolution de la brigade territoriale d’Alès (Gard)
NOR : INTJ1500001A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
La brigade territoriale d’Alès (Gard) est dissoute à compter du 1er mai 2015. Corrélativement, la circonscription
de la brigade territoriale de Saint-Martin-de-Valgagues est modifiée, à la même date, dans les conditions précisées en
annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes de la brigade territoriale de Saint-Martin-de-Valgagues exercent les attributions
attachées à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles R. 13 à R. 15-2
et R. 15-24 (1o) du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 16 mars 2015.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des opérations et de l’emploi,
M. Pattin
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BRIGADES TERRITORIALES
Alès

Saint-Martin-de-Valgalgues

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

Alès
Saint-Christol-lès-Alès

Dissolution

Cendras
Saint-Jean-du-Pin
Saint-Julien-les-Rosiers
Saint-Martin-de-Valgalgues
Saint-Paul-la-Coste
Soustelle

Alès
Cendras
Saint-Christol-lès-Alès
Saint-Jean-du-Pin
Saint-Julien-les-Rosiers
Saint-Martin-de-Valgalgues
Saint-Paul-la-Coste
Soustelle
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 16 mars 2015portant dissolution de la brigade territoriale de Châtellerault
et modification corrélative de la circonscription de celle de Naintré (Vienne)
NOR : INTJ1501977A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
La brigade territoriale de Châtellerault (Vienne) est dissoute à compter du 1er juillet 2015. Corrélativement, la
circonscription de la brigade territoriale de Naintré (Vienne) est modifiée, à la même date, dans les conditions
précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes de la brigade territoriale de Naintré exercent les attributions attachées à leur
qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles R. 13 à R. 15-2 et R. 15-24 (1o)
du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 16 mars 2015.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des opérations et de l’emploi,
M. Pattin
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BRIGADE TERRITORIALE

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

Châtellerault

Châtellerault

(dissolution)

Naintré

Beaumont
Cenon-sur-Vienne
Colombiers
Naintré

Beaumont
Cenon-sur-Vienne
Châtellerault
Colombiers
Naintré
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_

Arrêté du 16 mars 2015portant dissolution de la brigade territoriale des Trois-Moutiers
et modification corrélative de la circonscription de celle de Loudun (Vienne)
NOR : INTJ1506172A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
La brigade territoriale des Trois-Moutiers (Vienne) est dissoute à compter du 1er janvier 2016. Corrélativement,
la circonscription de la brigade territoriale de Loudun (Vienne) est modifiée, à la même date, dans les conditions
précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes de la brigade territoriale de Loudun exercent les attributions attachées à leur
qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles R. 13 à R. 15-2 et R. 15-24 (1o)
du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 16 mars 2015.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des opérations et de l’emploi,
M. Pattin
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BRIGADE TERRITORIALE

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE

Loudun

Arçay
Basses
Beuxes
Ceaux-en-Loudun
Chalais
Loudun
Messemé
Mouterre-Silly
Pouant
La Roche-Rigault
Saint-Laon
Sammarçolles

Les Trois-Moutiers

Berrie
Bournand
Curçay-sur-Dive
Glénouze
Morton
Pouançay
Ranton
Raslay
Roiffé
Saint-Léger-de-Montbrillais
Saix
Ternay
Les Trois-Moutiers
Vézières

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE
Arçay
Basses
Berrie
Beuxes
Bournand
Ceaux-en-Loudun
Chalais
Curçay-sur-Dive
Glénouze
Loudun
Messemé
Morton
Mouterre-Silly
Pouançay
Pouant
Ranton
Raslay
La Roche-Rigault
Roiffé
Saint-Laon
Saint-Léger-de-Montbrillais
Saix
Sammarçolles
Ternay
Les Trois-Moutiers
Vézières
(dissolution)
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Arrêté du 27 mars 2015portant dissolution de la cellule nationale de formation au secourisme
de Beynes (Yvelines) et création corrélative de la cellule nationale de formation au secourisme de Fontainebleau (Seine-et-Marne)
NOR : INTJ1507238A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
La cellule nationale de formation au secourisme de Beynes est dissoute à compter du 1er août 2015. Corrélativement,
la cellule nationale de formation au secourisme de Fontainebleau est créée à la même date.
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 27 mars 2015.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des opérations et de l’emploi,
M. Pattin
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_

Arrêté du 27 mars 2015portant dissolution des compagnies d’instruction 1 et 2
de Beynes (Yvelines) de l’école de gendarmerie de Fontainebleau (Seine-et-Marne)
NOR : INTJ1507279A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
Les compagnies d’instruction 1 et 2 de Beynes de l’école de gendarmerie de Fontainebleau sont dissoutes à compter
du 1er août 2015.
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 27 mars 2015.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des opérations et de l’emploi,
M. Pattin
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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
de la réserve militaire
_

Arrêté du 30 mars 2015portant admission dans la réserve de la gendarmerie
NOR : INTJ1508126A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment l’article R. 4211-3 ;
Vu la décision no 19503 RGHN/BRFRR/RES du 9 juin 2010 portant résiliation d’un acte d’engagement à servir
dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie ;
Vu la décision no 23133 GEND/DPMGN/SDC/BRCE du 24 mars 2015 portant autorisation à M. Ghislain
HOUZEL d’intégrer la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale,
Arrête :
Article 1er
M. Ghislain, Georges, Henry, Jean Houzel est réintégré, sur sa demande, à compter de la date du présent arrêté,
dans la réserve opérationnelle de la région de gendarmerie d’Île-de-France avec son grade et son ancienneté de grade.
Article 2
Ce lieutenant-colonel de réserve 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 30 mars 2015.
Pour le ministre et par délégation :
Le colonel, adjoint au sous-directeur
de la gestion du personnel,
	A. Browaëys
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 10 avril 2015portant nomination des membres de la commission d’examen des candidatures pour le cycle de formation préparatoire au concours interne d’accès au corps de
conception et de direction de la police nationale – session de sélection 2015
NOR : INTC1509186A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs
de la police nationale ;
Vu le décret no 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la
police nationale ;
Vu l’arrêté du 26 février 2003 modifié relatif à l’organisation d’un cycle de formation préparatoire au second
concours d’accès au corps de conception et de direction de la police nationale ;
Sur la proposition du directeur général de la police nationale,
Arrête :
Article 1er
En application des articles 4 et 5 de l’arrêté du 26 février 2003 susvisé, la commission d’examen des candidatures
pour le cycle de formation préparatoire au concours interne d’accès au corps de conception et de direction est
composée comme suit pour la sélection des 6 et 7 mai 2015 :
Président :
M. Jean-Jacques HERLEM, inspecteur général de la police nationale, chargé de mission à l’inspection générale de
la police nationale, représentant M. le directeur général de la police nationale.
Suppléant :
Mme Catherine GALY, contrôleur général de la police nationale, sous-directrice de l’administration et des finances
de la direction de la coopération internationale.
Membres :
Titulaire :
Mme Marie-Astrid CEDE, commissaire divisionnaire, adjointe au chef du bureau des commissaires de police,
représentant Mme la directrice des ressources et des compétences de la police nationale.
Suppléant :
Mme Brigitte LAFOURCADE, contrôleur général de la police nationale, chef du bureau des commissaires de
police.
Titulaire :
Mme Catherine BERTI, commissaire divisionnaire, chef de l’Institut national de la formation de la police nationale.
Suppléant :
M. Christian KERBRAT, commissaire divisionnaire, adjoint au chef de l’Institut national de la formation de la
police nationale.
Titulaire :
Mme Sandrine CARLIN, commissaire divisionnaire, chef de la division formation, représentant la direction
centrale de la sécurité publique.
Suppléant :
Mme Véronique MORANDI, commissaire divisionnaire, chef du pôle des ressources humaines à la direction
centrale de la sécurité publique.
Titulaire :
M. Frédéric DEBOVE, directeur de l’institut de droit et d’économie de l’université Panthéon - Assas.
Suppléant :
Mme Pascale MARTIN-BIDOU, directrice des études de l’institut d’études judiciaires Paris-II.
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Titulaire :
M. Antoine BOTTON, professeur agrégé de droit à l’Université de Toulouse-I Capitole.
Suppléant :
M. Christopher CHARLES, professeur agrégé des facultés de droit à l’Université de Toulouse-I Capitole.
Article 2
L’arrêté du 23 mars 2015 portant nomination des membres de la commission d’examen des candidatures pour
le cycle de formation préparatoire au concours interne d’accès au corps de conception et de direction – session de
sélection 2015 – est abrogé.
Article 3
La directrice des ressources et des compétences de la police nationale est chargée de l’exécution du présent arrêté.
FFait le 10 avril 2015.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la formation
et du développement des compétences,
	L. Chalon
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 13 avril 2015portant attribution
de la médaille de la sécurité intérieure
NOR : INTK1509184A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles D. 141-2 à D. 141-10,
Arrête :
Article 1er
La médaille de la sécurité intérieure, échelon or, est décernée à M. Benoît VAUTRIN, lieutenant de police, à titre
posthume.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses de la République
française, et au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 13 avril 2015.
Bernard Cazeneuve
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 16 avril 2015portant attribution de la médaille de la sécurité intérieure
NOR : INTK1509110A

Le ministre de l’intérieur,
Vu les articles D. 141-2 à D. 141-10 du code de la sécurité intérieure,
Arrête :
Article 1er
Dans le cadre d’une promotion exceptionnelle, une médaille de la sécurité intérieure est attribuée aux personnes
suivantes :
I. – ÉCHELON OR
M. ABBES Medhi.
M. ADDAL Saber.
M. ARCHINARD Samuel.
M. ARDEVOL François.
M. BANAIAS Gimi.
M. BAYOL Jean-Sébastien.
M. BEDAS Marc.
M. BENHADDA Samir.
M. BERANGER Eric.
M. BERDAL Jonathan.
M. BERTHET Florian.
M. BIMONT Ludovic.
Mme BLANC Géraldine.
M. BOISSENIN Louis.
M. BONNEAU Hubert.
M. BORDES Mathieu.
M. BOSCARIOL Frédéric.
M. BOUTRELLE Franck.
M. BUREAU Fabrice.
M. BUSSON Cyrille.
M. CALVET Thierry.
M. CARON Rémy.
M. CARRICART Éric.
M. CAUCHE Jean-Daniel.
M. CEZAR Didier.
Mme CHAMOUN Hanna.
M. CHASSAGNE David.
M. CHAUMET Amaury.
M. CHU King Ho.
M. COCHELIN Laurent.
M. CONDEMI Maxime.
M. CORTOT Cyril.
M. COURBOIS Guillaume.
M. COURTECUISSE Steeve.
M. CUNADO Fabien.
M. DAGORN Samuel.
M. DAUVILLIER Laurent.
M. DAZY Brice.
M. DELUNEL Alexandre.
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M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

DESREAUX Jérôme.
DUMOND Julien.
DUPIC Cyril.
ERNOUF Cédric.
FAUCHI Francis.
FERAL Xavier.
FONTAINE Wilfried.
FORBIN Jérémy.
FOREST Arnaud.
GERBET Benjamin.
GIRAUD Jean-Marc.
GOMES Joël.
GOMILA Jean.
GOUMILLOU Paul.
GRANDIN Sébastien.
GROIZARD Charles.
GUILLEMIN Cédric.
HOARAU Ludovic.
HOLLAND Pierre.
HUBNER Franck.
HUILLERY Bruno.
IRASTORZA Patrice.
JAFFRE Martial.
JEAN Florian.
JEANNEL Laurent.
LABORIE Jean-Marc.
LAFFITTE Jean-Pierre.
LANGLOIS Mathieu.
LAPOINTE Guy.
LAPRET Laurent.
LATRECHE Nabil.
LE CABELLEC Christian.
LEBRETON Alban.
LEHMANN David.
LENGLET Thierry.
LEZE David.
LINOL Yohann.
LLOPIS François.
LOMBARD François.
LOURENCO Daniel.
MARTIN Julien.
MARTIN Romuald.
MELEY Philippe.
MELSE Franck.
MENAHEM Jérémy.
MERLIN Yann.
MILLE Frédéric.
MOCHEN Patrick.
MOLMY Christophe.
MOUTON Frédéric.
MOYROUD Julien.
NEMOZ Pierre.
O’SCANLAN Piers.
PATUREL Gary.
PAUL Malcolm.
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M. PAYET Cédric.
M. PELLOUX Patrick.
M. PENNET Sébastien.
M. PEREIRA Alexandre.
M. PHILIPPE Jonathan.
M. PICARD Emmanuel.
M. PINTO Daniel.
M. PIOLOT Thierry.
M. POISSON Yann.
M. POURET Jean-Fabrice.
M. PRATO Gaudric.
M. PRUVOST Nicolas.
M. QUELIN Stéphane.
M. RAGOT Anthony.
M. RENAHY Romain.
M. RODRIGUES Jénildo.
M. ROSA Adrien.
M. ROSAY Amaury.
M. ROUCHES Olivier.
M. ROUXEL Aurélien.
M. RYBICKI Benoît.
M. SAGON David.
M. SAINT-MARC Stéphane.
M. SALINAS Georges.
Mme SAUJET Elodie.
Mme SÉGUIN Mélanie.
Mme SENGELIN Laurence.
M. SERVEAUX David.
M. SZKUDLARA Pascal.
M. TAHON Manuel.
M. THOLANCE Franck.
M. THOMAS Philippe.
M. TILLANT Dominique.
M. TOBARANE Jean-Marc.
M. TOUJAS Mathieu.
M. TOURTIER Jean-Pierre.
M. URBAN Eric.
M. VERILLOTTE Marc.
M. VIGIER Sunny.
M. VILPOUX Yannick.
M. VITTECOQ Mickaël.
M. WEBER Eric.
Mme WOETS Natacha.
M. YAHIEL Jérôme.
M. ZIE Philippe.
II. – ÉCHELON ARGENT
M. ALBARELLO Sergio.
Mme AUBIN Isabelle.
M. AULANIER Philippe.
M. AURRAND Joël.
M. BEGNEZ Laurent.
M. BENOIT David.
M. BERNARDEAU Alexandre.
M. BERTHET Philippe.
M. BERTRAND Philippe.
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M. BESSEAU Jérôme.
M. BIENAIME Thomas.
M. BIHOREAU Christophe.
M. BLANQUET Thierry.
M. BOEUF Thierry.
M. BOGET Marc.
M. BOISAT Stéphane.
M. BONHOMME Denis.
M. BONNEFOY Frédérick.
M. BONNET Raphaël.
M. BOUTIN Ludovic.
M. BRAUN François.
M. BRIAND Pascal.
M. CABANAU Clément.
Mme CADIOU Jessika.
M. CALAMAIS Franck.
M. CAPUTO David.
M. CASIER Damien.
M. CASTELLANI Marc.
Mme CAUDRON Patricia.
M. CHANCERELLE Pierre-Marie.
M. CHANDELLIER Daniel.
Mme CHAUDRONT Fleur.
M. CHERON Karl.
M. CHOULY Laurent.
M. CLAISSE David.
M. CLEMENCE Laurent.
M. COLOMER Sébastien.
M. CONDETTE Régis.
M. CORNEMILLOT Florian.
M. COURT Philippe.
M. DA ROCHA Jean.
M. DELANNOY Mickaël.
M. DEMARLE Yann.
M. DEMEAUTIS Samuel.
M. DENIZET Christophe.
M. DESVAUX Jean-Jacques.
M. DEUWEL Cédric.
M. DEVAUX Stéphane.
M. DILL Dominique.
M. DOBIN Nicolas.
M. DOMENECH Mathieu.
Mme DROY Sophie.
M. DUBOURG Olivier.
M. DURANVILLE Quentin.
M. ESQUIE Benoît.
M. EVERAERE Franck.
M. FERRAND Benoît.
M. FIEBER Thomas.
M. FORTEMPS Patrick.
M. FOSSAT Christophe.
Mme FOUGERAT Anne.
M. FRESNEAU Patrice.
M. GAUTHIER Manuel.
M. GAUTHIER Philippe.
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M. GENER Sébastien.
M. GERVAIS Patrice.
M. GRANET Florent.
M. GUERRY Christophe.
M. GUILLAUMOT Thomas.
M. GUILLET Vincent.
M. GUISEPPI Dominique.
M. HADJADJ Didier.
M. HERBRETEAU Jean-Pierre.
M. HERTGEN Patrick.
M. HUMBERT Jean-Noël.
M. HUREZ Frédéric.
M. JAMES Yohan.
M. JOLY Roch.
M. KERDONCUFF Pierre-Yves.
M. KOLB Gaëtan.
M. LAMBERT Marc.
M. LANDOUZY Arnauld.
M. LANGLOIS Jérémy.
M. LASSALLE Patrick.
M. LEGRAND David.
M. LEGRAND Guillaume.
M. LESCOUTRA Benoît.
M. LHOMME Alain.
M. LYCKE Olivier.
M. MALIH David.
M. MALON Frédéric.
M. MANIGLIER Guillaume.
M. MAÔ Stéphane.
M. MARSAN Alexis.
M. MARTIN Max.
M. MATHONNIERE Vincent.
M. MAURANGE David.
M. MELEN Nicolas.
M. MENDES Carlos.
M. MÉNÈS Christophe.
M. MILCENT Pascal.
M. MOHAMED Franck.
M. MOLINOS Loïc.
M. MUSSARD Stéphane.
M. N’DIAYE Waldiodio.
M. NOROIS Ludovic.
M. OU Séla.
M. PANOSETTI Fabien.
M. PECHARMAN Jean-Luc.
M. PETIT Emmanuel.
M. PINARD Fabrice.
M. PLAIDY Guillaume.
Mme POLLET Olivia.
M. PORRET-BLANC Marc.
M. POTIN Jean-Christophe.
M. QUEMENEUR Éric.
M. RAMALHO Manuel.
Mme RAULT Muriel.
M. REICHERT Philippe.
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M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

REMY Olivier.
ROCHA Michel.
ROGER Sylvain.
ROTH Olivier.
ROUX Christophe.
RUTIGLIANO Julien.
SAFRAN Denis.
SANS Christophe.
SERRE Martin.
SIMONIN Laurent.
TARDIEU Christophe.
TERRIOT Matthieu.
THOMAS Fabien.
TORRES Vincent.
TRABOLD Fabien.
TREGROM Sylvain.
VANHEEMS François.
VIDAL Yannick.
VIGIER Laurent.
VIGNERIE Stanislas.
VILLEMINOZ Benoît.
WINCKEL Christian.
WINTZER-WEHEKIND Maxime.
ZACHARIE Pascal.
III. – ÉCHELON BRONZE

Mme AFKHAR Zahira.
M. AGAT Jean-Claude.
M. AIT GHERBI Jérémy.
M. AKENNAD Jonathan.
M. ALEGOËT Benoît.
Mme ARDIACA Marie-Hélène.
M. AUDIGIER Francis.
M. AURAN Jean-Marc.
Mme BACCANINI Chantal.
M. BARBRY Cédric.
M. BAUDOUI Fabien.
Mme BAZIN Sylvie.
M. BELIVIER Alain.
M. BENAS François.
M. BENNETON Marc.
M. BERGET Pierre.
M. BESNARD Eric.
M. BONNEFON Olivier.
M. BORIE Nicolas.
M. BORSKI Frédy.
M. BOST Pierre.
M. BOUCHARD Jean-François.
M. BOURBOULON Pierre-Yves.
M. BOUTIN Alex.
M. BRAY Jean.
Mme BRETON Fabienne.
Mme BRILLANT Tatiana.
Mme BRULEZ Isabelle.
M. CANTELLI Luc.
M. CAPELLA Joseph.
15 mai 2015. – INTÉRIEUR 2015-5 – PAGE 145

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

M. CAPELLE Jacky.
M. CAPON Christophe.
M. CARAVACA Jean Claude.
M. CARLIER Cyril.
M. CARROUX Patrice.
M. CASSAIGNE Christophe.
Mme CHANE-KOUNE Audrey.
M. CHANUDET-AUCORDONNIER Fabrice.
M. CHIAPPINI Jean-Lucien.
Mme CLAISSE Christelle.
M. CODVELLE Christophe.
M. COELHO RIBEIRO Michel.
M. COMMIN François-Xavier.
M. CONSTANT Jean-Marc.
M. CONSTANT Julien.
M. CORBIAUX Didier.
M. CORDONNIER Thomas.
M. CORONA David.
M. CORTE-REAL Guillaume.
M. COUSTILLET Jérôme.
M. COZIC Lilian.
M. CRANDAL Gery.
M. CREUZET-ROMEU Jean-Pascal.
M. CUVELIER Claudio.
M. CUVILLIER Fabrice.
Mme DA POZZO Sophie.
M. DAGUES BIE Thomas.
M. DAMIENS Frédéric.
M. DAMOUR Christophe.
M. DANG MINH Pascal.
M. DANIELE David.
M. DANTIN Frédéric.
M. DATCHARY Pascal.
M. DAVY François.
M. DELSINNE Thomas.
M. DEMBCZINSKI Christophe.
M. DENEVERS Jean-Philippe.
M. DEREGARD Jimmy.
M. DESBONNET Damien.
M. DESFOUX Yoann.
M. DESSENNE Michel.
M. DOUCET Xavier.
M. DOZIAS Christophe.
M. DROCOURT Dit VENET David.
M. DUFRENOY Guy-Noël.
M. DUJARDIN Arnaud.
M. DULARY Didier.
M. DULION Jean-Baptiste.
M. DURIVAUX Yves.
M. DUTERTRE Christophe.
M. DUVAL Alexandre.
M. DUVAULT Olivier.
M. EL IDRISSI Karim.
M. FAGGIANI Jacques.
M. FANOUNI Tarik.
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M. FERAY Emmanuel.
M. FLORET Frédéric.
M. FRANCZAK Cédric.
M. FRELIN Olivier.
M. GALLET Philippe.
Mme GALLI Claire.
M. GAND Alain.
M. GAROT Benjamin.
M. GATEIN Benoît.
M. GEORGES Stéphane.
M. GIL Bruno.
M. GIRAUD Pascal.
M. GRAS Yann.
Mme GRAZIANI Nathalie.
M. GRENIER Fabrice.
M. GUEZAIS René.
M. GUIGNARD Julien.
M. HACGEMAN Patrick.
M. HAMON Alexandre.
M. HEIN Jacques.
M. HEINIS Joël.
M. HENCHI Ismaël.
M. HENON René.
M. HENRY Dominique.
M. HERVÉ Pascal.
M. HUILLET Sébastien.
M. HUYNH QUAN MINH Franck.
M. JACOB Patrice.
M. JACQUES Philippe.
M. JOSÉPHINE Frédéric.
M. JOSSELIN Erwan.
M. JOUARISSE Jean-Michel.
M. JULIE Didier.
M. KERZERHO David.
Mme LAMOUR Julianne.
M. LANSIAUX Stéphane.
M. LAUBAL José-Ange.
M. LE CUNFF Yann.
Mme LE GAL Bénédicte.
Mme LE RESTE Jennyfer.
M. LEBLOND Xavier.
M. LECACHEUR Guillaume.
M. LECLERCQ Nicolas.
M. LEFEBVRE Steve.
M. LEOUTRE Marc.
M. LESIEUR Cyril.
M. LIBESSART Hervé.
M. LIVARTOWSKI Laurent.
M. LLEDO Sylvain.
M. LOLLI Franck.
M. LOMPREZ Didier.
M. LOPEZ Christophe.
Mme LORNE Myrielle.
M. MAGERE Grégory.
M. MAILLET Denis.
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M. MALTERRE Christian.
M. MANOIR Fabrice.
M. MANTEL Jérôme.
M. MAÔ Mickaël.
M. MARAINDAZ Guillaume.
M. MAREAU Stéphane.
M. MARETTE Ludovic.
M. MARTIN Frédéric.
M. MARTIN Sébastien.
M. MARTINEAU Philippe.
M. MAZEROLLE Claude.
M. MELLOULI Mohamed.
M. MENARD François.
M. METTE Vincent.
M. MICHELOT Olivier.
M. MISCHLER Marc.
M. MOLLON Steeven.
M. MOREL Philippe.
M. MORET Morgan.
Mme NICOTRA Vanessa.
M. NOGUES Frédéric.
Mme OUCHENNE Myriam.
Mme PAILLETTE Muriel.
M. PAOLI Laurent.
M. PARADELLE Bruno.
M. PATE Pascal.
Mme PAYEN Anne-Sophie.
M. PEREIRA DE OLIVEIRA David.
M. PEROUF Bruno.
M. PERRIN Dylan.
M. PERROUDON Julien.
Mme PERY Marie.
M. PETIT Gérald.
M. PEZZA Albino.
M. POCHIT Cédric.
M. POHIER Grégory.
M. POIRIER Laurent.
M. POISSON Grégory.
M. POLPRÉ Emmanuel.
M. POLUDNIAK Franck.
M. PROVOST Philippe.
M. QUILICHINI Cédric.
M. REBOUILLEAU Franck.
Mme RELLO Annabelle.
M. REZIG Stéphane.
M. RIGONI Jean-Loup.
M. ROIMARMIER Cyrille.
M. ROUET Jean-Baptiste.
M. ROUILLARD Renaud.
M. ROUSSEL Pascal.
Mme SAUGNIER Lilia.
M. SCHUMACHER David.
M. SEGUIN Romuald.
M. SEPULLE Frédéric.
M. SERGEANT Cédric.
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M. SERRADJI Daniel.
M. SEYEUX Fabrice.
M. SIFRES Olivier.
M. SLAMOUT Sylvio.
Mme SUIRE Caroline.
M. TABART Loïc.
M. THALIEN Didier.
M. TORDI Stéphane.
M. TZIGANKOFF Nicolas.
M. VALCARCE Emmanuel.
M. VALERY Eddy.
M. VANDEWALLE Thierry.
M. VARIN Laurent.
M. VELA Christophe.
Mme VERCHAIN Nadine.
M. VERNET Denis.
M. VIAL Christian.
M. VIALLE Stéphane.
M. VIDAL Dominique.
M. VILLA Ludovic.
M. VISSE Laurent.
M. VOISELLE Romain.
M. VOISIN Stéphane.
M. WALLART Bruno.
M. WITTEBROOT Jérémy.
M. WOETS Stéphane.
Mme ZEDAM Sophie.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses et au Bulletin officiel du
ministère de l’intérieur.
FFait le 16 avril 2015.
Bernard Cazeneuve
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 21 avril 2015portant attribution
de la médaille de la sécurité intérieure
NOR : INTK1509815A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles D. 141-2 à D. 141-10,
Arrête :
Article 1er
La médaille de la sécurité intérieure, échelon or, est décernée à M. Allan CHAUSSY, brigadier-chef, à titre posthume.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses de la République
française, et au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 21 avril 2015.
Bernard Cazeneuve
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 24 avril 2015portant inscription au tableau d’avancement
au grade de commandant de la police nationale (année 2015)
NOR : INTC1508674A

Le ministre de l’intérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’État, et notamment les articles 56, 58 et 59 ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs
des services de la police nationale ;
Vu le décret no 2005-716 du 29 juin 2005 modifié portant statut particulier du corps de commandement de la police
nationale ;
Vu l’avis émis par la commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps de commandement de la
police nationale dans sa séance des 24 et 25 mars 2015 ;
Sur proposition du préfet, directeur général de la police nationale,
Arrête :
Article 1er
Le tableau d’avancement au grade de commandant de police pour l’année 2015 est arrêté conformément à l’annexe
ci-jointe.
Article 2
La préfète, directrice des ressources et des compétences de la police nationale, est chargée de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 24 avril 2015.
Pour le ministre et par délégation :
Le préfet, directeur général
de la police nationale,
J.-M. Falcone
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Tableau d’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2015
Rang utile
MATRICULE

NOM

NOM D’ÉPOUSE

PRÉNOM

1

691322

NICLI

Philippe

2

681206

DAMOUR

Sylvere

3

692747

SPINOSA

Pascal

4

645425

QUEVAL

Stéphane

5

691873

CHEDAS

Jean Baptiste

6

693344

VITU

Werner

7

692211

TABART

Loic

8

438974

BOTELLA

Francois

9

464781

TAFANELLI

10

693606

MOREL

11

691655

BIGOT

Michel

12

630130

COURTECUISSE

Jean-Christophe

13

690919

DEGORE

Emmanuel

14

691801

RAGUIN

Frederic

15

434990

CHEVRIAUT

16

692145

WEHRUNG

17

692390

ADAM

Gaetan

18

692790

DESVAUX

Jean Jacques

19

693364

BOSCARIOL

Stéphane

20

693399

SALVAING

Jean Baptiste

21

690282

RUCCIO

22

691990

MIRVAULT

PROBST

Christine

23

693502

COUTEAU

DESAINTFUSCIEN

Frederique

24

215765

VINCENT

Bruno

25

690473

JENN

Lionel

26

692990

BERNITZKY

Yann

27

584650

HOMBOURGER

Christophe

28

427648

JAME

Raoul

29

693087

MABRUT

Julien

30

692590

CATTO

Christelle

31

448156

SERRE

Martin

32

443363

MOREL

Alain

33

673094

LETEUIL

34

693518

MAGUET

35

628584

PORRA

36

644021

SISCO

37

691765

GARCIA

38

690133

GOMEZ

Patrick

39

215866

BAK

Emmanuel

40

692577

VALENTINI

Eric

41

692576

SLABY

Caroline

42

690712

TASCA

Emile

43

690689

ROUX

Elisabeth

44

690520

MOUGEOLLE

Jean Paul

45

691041

JARRY

Patrick

46

433230

PERRY

Jean-Michel

47

691395

BOUSQUET

Herve

Estelle
DENOUVION

Stéphanie

Laurent
ZACHARIE

Helene

Pasquale

Cyril
MAGUET BRUNET

Berengere
Bernard
Pierre Jean

TEIXEIRA DOMINGOS

Angela
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MATRICULE

NOM

NOM D’ÉPOUSE

PRÉNOM

48

645411

MORENO

49

645335

BERNARD

Didier

50

692876

REGNAULT DE SAVIGNY

51

692965

FOUCHARD

Alexandre

52

337343

DUROT

Dominique

53

434411

BRINSOLARO

Philippe

54

348298

BRIN

Jean-Luc

55

935306

TAUZIA

Jean-Louis

56

692678

DARNEL

Alexandre

57

645118

GRANIER

Isabelle

58

343072

POMMEREAU

59

692936

MEDINA

Emmanuelle

60

693330

DEWASMES

Danièle

61

693141

CHAPERON

Damien

62

435388

GIRERD

Marc

63

280069

DOMINGO

Michel-Ange

64

428923

GIALLO

Sauveur

65

434348

BONNET

66

434030

LESSIRE

67

645327

ARRIEUDEBAT

Gilles

68

280073

VOLELLI

Jean Pierre

69

645445

TEREBECKI

70

449112

CHAMPEAU

Olivier

71

693273

ROY

Benedicte

72

464058

MATRA

Bruno

73

353164

REBILLARD

Michel

74

583235

CORTES

Jean-Marc

75

692300

BOULLOT

Fabrice

76

439816

RATHBEGER

77

645395

LLEDO

78

692375

BASLE

Samuël

79

936438

BOURGEOIS

Philippe

80

693655

FY

Samuel

81

693423

MANDRET MORICAU

David

82

693537

ROCHE

Hélène

83

693551

BARBE

Isabelle

84

644854

HAUCK

Laurent

85

693171

DENNIEL DUPIN

Guillaume

86

437921

DELENCLOS

Ludovic

87

693729

DHORBAIT

Anthony

88

348187

MOTEL

Stephane

89

693464

CRUZ

Antonio

90

693816

MENGES

Véronique

91

645409

MONTANARD

Patrice

92

691777

ROBIN

Philippe

93

691899

HOREAU

Olivier

94

582696

BERNASSOLA

95

630068

HARTMANN

96

691622

KEROUANTON

97

346562

COLLOMB

98

692405

POULET

Philippe
DE SAVIGNY

SURELLE

Thibaut

Francoise

Martine
HOAREAU

Nathalie

VITALI

Simone

Thierry
LLEDO- PIQUET

Sylvie

Denis
PORCHER

Régine
Nathalie
Philippe

BARTHELEMY

Anne
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MATRICULE

NOM

NOM D’ÉPOUSE

PRÉNOM

99

352113

LE BORGNE

Christophe

100

644808

CONZON

Eric

101

604518

BONDOIS

Christophe

102

692052

JACOB

Ludovic

103

690028

BICHAUD

Antoine-Alban

104

690687

NAGY

Georges

105

690649

BRIZARD

Regine

106

347403

CIEPIELEWSKI

Marc

107

345573

ANTOSZEWSKI

Patrick

108

443301

RENTMEISTER

Léon

109

691927

PICOCHE

Etienne

110

583491

LHERM

Pierre-Andre

111

690741

GUILLERM

Frédéric

112

336057

DESCHAMPS

Bernard

113

612204

KERDILES

114

690797

AUDRIC

Laurent

115

692079

GENIE

Bruno

116

691304

GHESQUIERE

Miguel

117

338098

PERDIGON

Max

118

691198

ODDONE

Christophe

119

691244

FARIBAULT

Christophe

120

691505

ROUX

Bruno

121

691427

VINOT

122

432694

REMOND

123

692131

VOLLARD

Philippe

124

692077

COLLEU

Bruno

125

348274

AMIEL

Jean-Luc

126

692174

KESSLER

Emmanuel

127

692508

NOSEK

Sylvain

128

693360

COLIN

Emmanuel

129

692274

RIEMER

Eric

130

935293

BIZOT

Patrick

131

691759

LE PAPE

Olivier

132

692089

LAHOREAU

Anne Sybil

133

437322

WAYA

Helene

134

693005

GOYARD

Raphael

135

692368

NAEL

Olivier

136

693053

TRANCHANT

Patrick

137

692538

AGNES

138

692566

BRUMON

139

436078

THOMAS

140

673097

MARANDEL

Julien

141

693261

AILLOT

Laurent

142

439863

CALLEWAERT

Olivier

143

692855

METSU

Franck

144

692851

CRAMMER

145

437005

DEGRAVE

Eric

146

693618

BOUVET

Jean Francois

147

673083

DE BREM

Laurent

148

693408

GOUX

Stéphane

149

439850

BARMONT

Frederic

LE JEUNE

Gisele

Jean-Pascal
SUZANNE

Pascale

BOURBOTTE

Yael
Fabien

HUSAK

BESIN

Marie-Christine

Lise
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MATRICULE

NOM

NOM D’ÉPOUSE

PRÉNOM

150

436058

OUCHENNE

Myriam

151

693416

SERRE

Emmanuel

152

629429

SGARD

Franck

153

693311

LARA

Claude

154

435545

ASSIE

Hugues

155

645050

CLEMENT

Eric

156

693358

LAYEC

Emmanuel

157

693418

LESCAUX

158

693348

JAMET

159

448328

LEDEMAY

Lionel

160

475026

HERICOTTE

Anthony

161

692821

BARTHEL

Catherine

162

693479

BONNIN

Nolwenn

163

691314

CARRON

Jean-Noël

164

582808

NOUALLET

Alain

165

644530

LIENARD

Patrick

166

693285

POUPON

Anne-Sophie

167

692315

BECART

Laurent

168

694028

FOUCAULT

Nicolas

169

693233

ARMINGAUD

David

170

215649

COSSU

Jean-Yves

171

433630

DEMAY

172

343621

JEDRYKA

173

612698

LEPRIVEY

Sylvain

174

690229

MICHEL

Sophie

175

690079

DARRE

Jean-Paul

176

690388

BOURGEOIS

Bernard

177

690568

VEDRENNE

Alain

178

690409

COGNET

Bruno

179

690794

ARDOUVIN

Eric

180

643361

COULON

Didier

181

691141

PETERHANSEL

Philippe

182

692923

THRO

Benoit

183

644699

BRENEUR

Franck

184

691453

FRAISSE

Michel

185

691465

BOUCHE

Yannick

186

691542

FREREJACQUES

187

692122

KERBRAT

188

692303

COUSSEAU

Eric

189

693128

VIALE

Eric

190

691546

ZUCCHETTO

Alain

191

645454

VIGUIER

Stephane

192

691870

CANTAT

Bruno

193

645377

GAUDARD

194

645075

FONQUERNE

195

348148

JEUNET

Richard

196

692644

COSSENET

Laurent

197

692642

BOURBOTTE

Patrick

198

692598

HUMBERT

Francis

199

935800

DURIEU

Cyril

200

692656

RIGAUD

Celine

Etienne
JAMET-PAZ

Peggy

Olivier
SALLES

Sandrine

Christophe
CROIZET

Maryvonne

Alban
NERBOLLIER

Claudie
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MATRICULE

NOM

NOM D’ÉPOUSE
DE VISME

PRÉNOM

201

693103

PERSONENI

202

345858

BOULANGER

Christophe

203

450164

CASORLA

Denis

204

583593

TEULADE

Dominique

205

692446

PILLON

Frederic

206

692154

LEROY

David

207

692794

BAROU

Frederic

208

693619

BEKAERT

Nicolas

209

692194

GICQUEL

Jerome

210

337256

PRUNNOT

Laurent

211

693015

BATTIN

Sandrine

212

693482

CHARTRAIN

Veronique

213

692443

DEHEZ

Jean-Marc

214

433639

FASAN

Eric

215

346659

MERCADIER

Philippe

216

692694

WEBER

Eric

217

352229

BENOIT

David

218

936633

BATLLO

Michel

219

693478

GUAY

Benoit

220

440371

POSTY

Maryse

221

694050

ZAROUKIAN

Jessica

222

693748

BERNARD

223

693773

URIEN

Christophe

224

693341

VALET

Gwennaëlle

225

338923

BILLON

Patrice

226

692513

BOUOUDEN

Geraldine

227

690756

QUEZEDE

Pierre

228

692972

MOUSSARD

229

692726

GRISOLIA

Jean-Pierre

230

644885

LEMONNIER

Laurent

231

693393

CLERC

Thomas

232

692127

OUTREQUIN

Nathalie

233

691740

BLAZART

Fabrice

234

691335

MANNESSIEZ

Philippe

235

692083

LEONEC

Christophe

236

629734

NOSZCZYNSKI

Christian

237

629543

BAYONNE

Pascal

238

630009

PANIZZA

Dominique

239

629845

BATIFOL

Veronique

240

630145

DESHAYES

Alain

241

700955

BACCI

Marc

242

690506

MARTHEY

Laurent

243

691639

PASCOT

Fabienne

244

690187

LEBRETON

Pascal

245

690216

MARTIN

Bernard

246

581690

PEYRET

Jean-Louis

247

215647

BREZE

Benjamin

248

690986

FUCHS

François

249

691156

SANS

Fabrice

250

341968

VERRONS

Eric

251

433319

GUENARD

Philippe

LEVEQUE

SLOWIK

Celine

Anne-Laure

Karine
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MATRICULE

NOM

NOM D’ÉPOUSE

PRÉNOM

252

691541

JAVIOL

Eric

253

691531

JENDILLARD

Patricia

254

692016

CAUCHE

Jean-Daniel

255

612679

VAUTHIER

Bruno

256

693276

NADAUD

257

690977

DELRUE

LASRY

Catherine

258

215759

PINTEAU

CABRERA

Frederique

259

612677

CAFFRAY

ZABLOT

Agnes

260

691166

VINOT

Emilie

261

691083

CAYUELA

Christian

262

691295

RODRIGUEZ

Roland

263

428176

KEHEYAN

Daniel

264

583172

DAMIEN

Frederic

265

691385

DECARPENTRIE

Stephane

266

691410

FATH

267

215829

TIVRIER

LOUIS

Carole

268

215832

ZANOTELLI

ROUX

Nathalie

269

347645

DEGEILH

270

691855

PETITCOLIN

271

341890

ZITOUN

272

605417

ROCHET

Patrick

273

692210

CARTIER

Olivier

274

612548

DELETTRE

Thierry

275

935489

VANBOSTRAETE

Nadege

276

692894

COLIN

277

692963

REBOUCHE

278

693104

HERVE

Jean-Christophe

279

345351

CRINQUAND

Jean-Michel

280

691877

DECHERF

Christophe

281

693296

HERARD

282

691605

EGRISE

283

345779

RIO

Martine

284

691760

LAMIC

Catherine

285

691931

RAMELLA VOTTA

Eric

286

936441

CHAIGNEAU

Jean-Luc

287

644731

DULAC

Philippe

288

673108

SARRAILLON

Laure

289

692268

LENOIR

Alexandre

290

692241

DAVID

Laurent

291

437636

PAURISSE

Laurence

292

693342

MULOT

Jocelyn

293

440044

GNAHORE

John

294

692550

GONZALEZ

Joel

295

643721

DE CLERCQ

Corinne

296

692952

GUILLAUME

Pierrick

297

645354

CHEVRIER

Valerie

298

434825

PETIT

Stéphane

299

692554

MANET

Pascal

300

692581

PICARD

301

644617

SAUVANNET

Pascal

302

347678

MESEGUER

Gilbert

Denis

Thierry

Sylvain
Gilles
CAZANOVE

Corinne

Raphaël
POTTIER

Stephanie

Delphine
EGRISE-MAUREL

DUFAYE

Christelle

Sophie
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MATRICULE

NOM

NOM D’ÉPOUSE

PRÉNOM

303

644966

VALLIN

Vincent

304

692724

DEMY

Cyril

305

692918

MANENTI

Laurent

306

693067

RIVART

Stephanie

307

673096

MALTERRE

Laurent

308

468457

ODEANT

Franck

309

692736

JOURDA

Emmanuel

310

645152

SOULIE

Patrick

311

693044

BANDONNY

Esther

312

307777

MEMBRIVES

Alain

313

692734

CHAULLIER

Lionel

314

693809

VACHAT

Jean-Emmanuel

315

693571

CREMER

Pierre

316

693794

DROUIN

Sonia

317

694003

CHATAIN

Alain

318

692745

PRAT

Emmanuelle

319

475649

COFFY

Nicolas

320

692743

CORBLIN

Thibaut

321

692045

OBLAK

Lionel

322

693837

BOIVIN

Cyril

323

435946

HUSAK

Sylvain

324

430574

LEONETTI

Patrick

325

933206

AZIZI

Rachid

326

431451

CLOTTEAUX

Thierry

327

692107

KLANCAR

Christophe

328

690339

DESQUIENS

Bertrand

Avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2015
Liste complémentaire
MATRICULE

NOM

NOM D’ÉPOUSE

PRÉNOM

1

690019

BARETEAU

Philippe

2

693587

SZAFRAN

Olivier

3

694029

DUCROCQ

Dominique

4

691824

LOUVEAU

Xavier

5

692780

RAULIN

Aline

6

693649

RODIER

7

693908

PHILIPPOT

8

583878

PAWLOFF

9

692001

SALA

10

345794

CAPRA

Franck

11

693461

MOREAU

Gaelle

12

338942

SEGHAIR

Henri

13

427477

HADO

Patrick

14

216099

REY

Patrick

15

691709

MAURIN

Laurent

16

692071

FREMAUX

Christophe

17

692999

MARECHAL

Sophie

18

612438

SCHIANO DI COLA

19

936148

BAUER

Sophie

20

693256

SIMONIN

Christophe

Claire
BOUSSEAU

Stephanie
Yvan

PANNIER

RETAIL

Valérie

Catherine
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MATRICULE

NOM

NOM D’ÉPOUSE

PRÉNOM

21

692478

CRUIZIAT

David

22

693081

CHEVRANT-BRETON

Benoît

23

693475

ROBERT

Clotilde

24

693287

DELHOPITAL

25

693432

RAIMBAULT

Bertrand

26

691177

BOMPART

Antoine

27

692180

PIWOWARCZYK

Frederic

28

645441

SOUCHAUD

Laurent

FREBOURG

Myriam
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 24 avril 2015portant inscription au tableau d’avancement
au grade de capitaine de la police nationale (année 2015)
NOR : INTC1508683A

Le ministre de l’intérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’État, et notamment les articles 56, 58 et 59 ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs
des services de la police nationale ;
Vu le décret no 2005-716 du 29 juin 2005 modifié portant statut particulier du corps de commandement de la police
nationale ;
Vu l’avis émis par la commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps de commandement de la
police nationale dans sa séance des 24 et 25 mars 2015 ;
Sur proposition du préfet, directeur général de la police nationale,
Arrête :
Article 1er
Le tableau d’avancement au grade de capitaine de police pour l’année 2015 est arrêté conformément à l’annexe
ci-jointe.
Article 2
La préfète, directrice des ressources et des compétences de la police nationale, est chargée de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 24 avril 2015.
Pour le ministre et par délégation :
Le préfet, directeur général
de la police nationale,
J.-M. Falcone
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Tableau d’avancement au grade de capitaine de police au titre de l’année 2015
Rang utile
MATRICULE

NOM

NOM D’ÉPOUSE

PRÉNOM

1

337701

BAUMGARTNER

Philippe

2

441400

LENGAGNE

David

3

458340

DUCROT

Chrystel

4

461003

ROSSI

Christophe

5

139697

STELLA

Jean-Luc

6

129939

LORENSKI

7

121053

MAILLIARD

VILAIN

Laure

8

120936

VAISSET

LANGLIN

Aurelia

9

467275

BAILLY

Pierrick

10

121052

TRONTIN

David

11

121035

DUBOIS

Anthony

12

121062

DUQUESNE

Sebastien

13

129877

KORICHI

Nathalie

14

129170

GAURIN

Adeline

15

464860

JACOB

16

129802

OPFERMANN

Grégory

17

139707

BERGOUGNOUX

Marie-Angéline

18

129071

NIVOIS

Maxime

19

129944

DOUMERC

Audrey

20

440133

BAQUE PAMEOLE

Wilfrid

21

472269

QUANTINET

Lisiane

22

113444

YOUINOU

Pierre

23

121014

MORI

Loana

24

129788

NICOLAS

Xavier

25

330588

DUBOIS

Daniel

26

455113

DELCOURTE

Cyrille

27

452038

GALLO

Laurent

28

121027

RECEVEUR

Damien

29

694940

NGUYEN XUAN KY

Anne-Laure

30

467279

BERRUE

Arnaud

31

129763

GIRARD

Agathe

32

129787

MATRAY

Sophie

33

129832

TOMASSONE

Célia

34

469382

SORSAJA

Marc

35

466170

RENOTTE

Stéphen

36

434495

SEGUT

Sylvain

37

437457

HENZELIN

Karine

38

442800

PICKAERT

Claude

39

461789

SECONDA

40

129826

FEHRENBACHER

41

468412

DAURY

Hubert

42

139430

MASSAL

Adeline

43

139708

FAYEMENDY

Mathieu

44

449903

JACQUELIN

Sebastien

45

148204

GOFFART

Florian

46

455910

MENIER

Cyril

47

448049

CHARLOT

Stephane

48

113249

PINGLE

Thomas

Benoît

HUEBER

Sandra

Franck
BADER FEHRENBACHER

Nathalie
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MATRICULE

NOM

NOM D’ÉPOUSE

PRÉNOM

49

121037

PILLOUD

Emilie

50

129837

DUCHEMIN

Ophelie

51

461984

BAUFRE

Philippe

52

129744

FONTAINE

Eve

53

582221

COLOMBANI

Alain

54

471693

LELANDAIS

Vincent

55

148181

LE GUYADER

Carole

56

196117

TAIBI

57

453552

GOLEBIEWSKI

Patrice

58

436496

DONKERVOLKE

Laurent

59

452497

DONGOC

Robert

60

452142

COUET

Nicolas

61

113555

DAVILLER

Julien

62

452668

BREMOND

Olivier

63

458555

SCHMITT

Nicolas

64

472144

DENEU

Vincent

65

113448

HUBERT

Denis

66

451150

FURIC

Yannick

67

113508

QUINTA

Franck

68

113305

MARSAUDON

Nathalie

69

129639

MARTINEZ

Pierre

70

113565

AUGUET

Gérald

71

113290

THEREAU

72

113233

MONARD

FLANDRIN

Helene

73

113288

GERVAIS

MENIER

Cecile

74

113961

MARTOREDJO

Nicolas

75

113489

ORSETTI

Basile

76

694535

GUYOT

Carole

77

113494

MENARD

Sylvia

78

113381

VALLON

79

121089

SAVI

80

121013

DURAND

81

121004

PEALLAT

82

121043

CHANU

83

121015

LAGACHE

84

121026

KUIPERS

85

129323

JAMAIN

Adeline

86

129943

LALOUETTE

Samuel

87

129945

PREBOIS

Rodolphe

88

129445

FLESIA

Caroline

89

129878

CLECH

Emilie

90

129803

FEUGERE

Dimitri

91

458822

BETTINELLI

Sonia

92

139735

RICHY

Frédérique

93

139852

QUESSON

Hélène

94

136621

CARLIER

Cyril

95

445440

BLANDIN

Stephane

96

148205

GAUMART

Matthieu

97

113226

BIOT

98

446385

HEINFLING

David

99

113516

FABRE

Benjamin

RAVEL

Stephanie

Jérôme

Corinne
SAVI-MAIRE

Gwendoline
Stéphane
Sandrine

PEZZIN-CHANU

Caroline
Jerome

SECONDA

ROCHE

Diane

Anne-Charlotte
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MATRICULE

NOM

NOM D’ÉPOUSE
LAMY

PRÉNOM

100

694685

LAFOURCADE

101

113257

LAYDEVANT

Carole
Aline

102

113373

CAPON

Nathalie

103

694814

GUIRAUD

Bernadette

104

694691

OUVRARD

Aurélie

105

129874

PRIGNOT

Laetitia

106

129792

MEFIANT

Julien

107

129934

BARROIS

Aurélie

108

129735

PAESBRUGGHE

Sophie

109

129135

RZETELNY

Elodie

110

428972

MOREAU

Philippe

111

446713

TESSIER

Patrick

112

148270

FURKA

Nathalie

113

148183

DAVENAS

Laure

114

145078

LE PECHEUR

Benjamin

115

148150

COPPOLANI

Colomba

116

633868

BERLAND

Pascal

117

140137

BORIE

Maxime

118

690989

HUTEAU

Christophe

119

113378

LE VAN VANG

Maurice

120

468459

PROUVOYEUR

Vincent

121

113520

GUY

Aurore

122

458978

BOUVET

Patrice

123

129856

VENDRAME

Luc

124

140133

JARRY

Maelenn

125

139739

PHILYS

Violaine

126

140093

COLMANT

Victor

127

140549

LEFEBVRE

Simon

128

148106

GAILHAC

Gaëlle

129

113228

URBAN

Astrid-Victoire

130

139661

POUSSET

Mathieu

131

465599

STAPOR

132

113252

ROCHE

Benoit

133

113417

RECHER

Nathalie

134

113238

BAUBET

135

113460

MASSE

136

113440

PELE

137

121009

SILVAN

Vincent

138

121064

COSTE

Mickaël

139

129764

BRUYAS

Amandine

140

455247

MICHELIX

Laurent

141

138646

STERN

Leonard

142

113270

LE TOURNEUX

143

215752

LESIGNE

144

457218

JAFFRE

Olivier

145

144704

SARZIER

Frederic

146

121041

BOULANGER

Antoine

147

454964

MARTIN

Francisco

148

458109

GERARD

149

129875

MICHOT

150

280063

MAZURKIEWICZ

MARGOT

Betty

BAUBET LACOTTE

Nathalie
Laure

BERTHONNIERE

Morgane

Laure
DREYFUS

Lise

Cyril
ALLEGRE

Claire
Myriam
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MATRICULE

NOM

NOM D’ÉPOUSE

PRÉNOM

151

694056

BAUDEVIN

Thierry

152

113273

MOALIC

Christelle

153

658920

MOTTIN

Mylene

154

113371

QUET

155

694774

VALLAIS

156

455259

VICENTE

157

937423

MATTEINI

158

457519

N’TSAI

BICAIS

Rebecca

159

442367

VAUTRIN

BUFFIER

Christelle

160

113452

ROSSIGNOL

Emmanuel
BERNARD

Geraldine
Patrick
Laurence

Cécile

Tableau d’avancement au grade de capitaine de police au titre de l’année 2015
Liste complémentaire
MATRICULE

NOM

NOM D’ÉPOUSE

PRÉNOM

1

452785

BREZEL

David

2

457927

DARCY

Christophe

3

463684

GOURNAY

David

4

329142

MEZZASALMA

Michel

5

148173

LAPACHERIE

Ariane

6

475099

LORME

Sébastien

7

581500

LEGRAND

Thierry

8

477853

KRAWIEC

Christophe

9

139397

QUINTIN

Sylvie

10

452336

LHEUREUX

Olivier

11

451799

JOUSSEAUME

Thierry

12

464202

GENSE

13

691566

MOINET

Eric
MERCIER

Marie-Laure
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 4548 du 29 janvier 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général des organismes centraux – branche « secrétariat »
NOR : INTJ1501601S

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du
Gouvernement ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu la décision no 84060 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424083S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er mars 2015 :
Rioux, Stéphane
Nigend : 155 860
Numéro de livret de solde : 8 013 280
Article 2
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2015 :
Dion, Bruno
Nigend : 144 144
Numéro de livret de solde : 8 003 038
Article 3
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er mars 2015 :
Dauliac, Sophie
Nigend : 167 080
Numéro de livret de solde : 8 023 220
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 29 janvier 2015.
Pour le ministre et par délégation :
Le colonel, adjoint au sous-directeur
de la gestion du personnel,
	A. Browaëys
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 4552 du 29 janvier 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général des organismes centraux – branche « technique »
NOR : INTJ1501603S

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du
Gouvernement ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu la décision no 84048 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424085S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er mars 2015 :
Lainé, Dominique
Nigend : 122 067
Numéro de livret de solde : 5 249 396
Article 2
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er mars 2015 :
Bansard, Sylvain
Nigend : 165 522
Numéro de livret de solde : 8 022 103
Article 3
Le gendarme dont le nom suit est promu au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2015 :
Ailloud, Patrick
Nigend : 242 037
Numéro de livret de solde : 8 088 314
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 29 janvier 2015.
Pour le ministre et par délégation :
Le colonel, adjoint au sous-directeur
de la gestion du personnel,
	A. Browaëys
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Franche-Comté
_

Décision no 1745 du 2 février 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie de Franche-Comté
NOR : INTJ1501586S

Le commandant de la région de gendarmerie de Franche-Comté, commandant du groupement de gendarmerie
départementale du Doubs,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 18577 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424073S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er mars 2015 :
Godon, Jean-Pierre
Nigend : 148 350
Numéro de livret de solde : 5 300 344
Article 2
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er mars 2015 :
Philippe, Lilian
Nigend : 175 505
Numéro de livret de solde : 8 028 476
Article 3
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2015 :
Jacoutot, Céline
Nigend : 309 401
Numéro de livret de solde : 8 091 952
Mateos, Sofia
Nigend : 301 268
Numéro de livret de solde : 8 090 068
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 2 février 2015.
Le colonel, commandant la région
de gendarmerie de Franche-Comté,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale du Doubs,
	F. Fabre
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Bourgogne
_

Décision no 2325 du 2 février 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie de Bourgogne
NOR : INTJ1501585S

Le commandant de la région de gendarmerie de Bourgogne, 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 27757 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424072S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er mars 2015 :
Desclerc, Frédéric
Nigend : 135 426
Numéro de livret de solde : 5 322 833
Article 2
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2015 :
Muet, Franck
Nigend : 134 695
Numéro de livret de solde : 5 311 862
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2015 :
Sudrie, Sébastien
Nigend : 161 804
Numéro de livret de solde : 8 018 789
Portier, Alyane
Nigend : 204 087
Numéro de livret de solde : 8 059 812
Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2015 :
Sotton, Thomas
Nigend : 311 358
Numéro de livret de solde : 8 092 330
Dovergne, Mickaël
Nigend : 310 351
Numéro de livret de solde : 8 092 148
Demontrond, Damien
Nigend : 223 505
Numéro de livret de solde : 8 073 461
Mourant, Cédric
Nigend : 241 437
Numéro de livret de solde : 8 095 345
Blanc, Damien
Nigend : 234 453
Numéro de livret de solde : 8 080 143
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 2 février 2015.
Le général, commandant la région
de gendarmerie de Bourgogne,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Côte-d’Or,
J.-L. Favier
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Garde républicaine
_

Décision no 2904 du 2 février 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la garde républicaine – branche « infanterie »
NOR : INTJ1501524S

Le commandant de la garde républicaine,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 30580 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424008S),
Décide :
Article 1er
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2015 :
Cuche, Sébastien
Rouquet, Cedric
Godard, Benoit

Nigend : 217 084
Nigend : 243 700
Nigend : 248 819

Numéro de livret de solde : 8 070 624
Numéro de livret de solde : 6 647 868
Numéro de livret de solde : 8 089 717

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 2 février 2015.
Le général de division,
commandant la garde républicaine,
	D. Striebig
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Garde républicaine
_

Décision no 2905 du 2 février 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la garde républicaine – branche « cavalerie »
NOR : INTJ1501525S

Le commandant de la garde républicaine,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 30581 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424012S),
Décide :
Article 1er
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er mars 2015 :
Trichet, Christophe

Nigend : 157 619

Numéro de livret de solde : 8 015 096

Article 2
Le gendarme dont le nom suit est promu au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2015 :
Giraud, Arnaud

Nigend : 205 125

Numéro de livret de solde : 8 058 936

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 2 février 2015.
Le général de division,
commandant la garde républicaine,
	D. Striebig
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Garde républicaine
_

Décision no 2906 du 2 février 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la garde républicaine – branche « orchestre-chœur de l’armée française »
NOR : INTJ1501526S

Le commandant de la garde républicaine,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 30582 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424013S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2015 :
Lebourg, Élisabeth

Nigend : 159 878

Numéro de livret de solde : 8 018 098

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 2 février 2015.
Le général de division,
commandant la garde républicaine,
	D. Striebig
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Pôle judiciaire
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 690 du 3 février 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale
NOR : INTJ1501604S

Le commandant du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 11440 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424086S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er mars 2015 :
Geay-Raze, Patricia

Nigend : 137 713

Numéro de livret de solde : 5 281 755

Article 2
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2015 :
Cervantès, Laetitia

Nigend : 192 029

Numéro de livret de solde : 8 040 012

Article 3
Le gendarme dont le nom suit est promu au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2015 :
Guille, Helene

Nigend : 306 301

Numéro de livret de solde : 8 091 103

Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 3 février 2015.
Le général de division,
commandant le pôle judiciaire
de la gendarmerie nationale,
J. Hébrard
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Gendarmerie maritime
_

Décision no 2424 du 3 février 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie maritime
NOR : INTJ1501605S

Le commandant de la gendarmerie maritime,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 21583 du 4 décembre 2014 (NOR : INTJ1428870S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er mars 2015 :
Tiroir, Michael

Nigend : 148 539

Numéro de livret de solde : 8 006 392

Article 2
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2015 :
Polvêche, Stéphane

Nigend : 160 112

Numéro de livret de solde : 8 017 180

Article 3
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er mars 2015 :
Denole, Olivier

Nigend : 195 615

Numéro de livret de solde : 8 092 815

Article 4
Le gendarme dont le nom suit est promu au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2015 :
Begue, Magali

Nigend : 218 764

Numéro de livret de solde : 8 071 468

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 3 février 2015.
Le général, commandant
la gendarmerie maritime,
	I. Guion de Méritens
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Languedoc-Roussillon
_

Décision no 3950 du 3 février 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie de Languedoc-Roussillon
NOR : INTJ1501576S

Le commandant de la région de gendarmerie de Languedoc-Roussillon, commandant du groupement de
gendarmerie départementale de l’Hérault,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 38117 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424066S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2015 :
Caumes, Christophe
Nigend : 151 056
Numéro de livret de solde : 8 009 121
Article 2
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2015 :
Mateu, Cyril
Nigend : 168 892
Numéro de livret de solde : 8 024 671
Clemens, Stéphane
Nigend : 166 319
Numéro de livret de solde : 8 022 519
Article 3
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2015 :
Horbez, Nycolas
Nigend : 192 571
Numéro de livret de solde : 8 040 242
Lefebvre, Jeanne
Nigend : 216 817
Numéro de livret de solde : 8 070 394
Bemoussa, Samira
Nigend : 319 541
Numéro de livret de solde : 6 695 866
Denis, Priscilla
Nigend : 307 537
Numéro de livret de solde : 8 091 439
Rousseau, Lucy
Nigend : 203 746
Numéro de livret de solde : 8 059 907
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 3 février 2015.
Le colonel, commandant la région
de gendarmerie de Languedoc-Roussillon,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de l’Hérault,
J.-P. Lecouffe
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie de Bretagne
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Ouest
_

Décision no 5560 du 3 février 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie de Bretagne
NOR : INTJ1501539S

Le commandant de la région de gendarmerie de Bretagne et de la gendarmerie pour la zone de défense et de
sécurité Ouest,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 65417 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424021S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er mars 2015 :
Navarre, Karim
Nigend : 152 602
Numéro de livret de solde : 5 305 706
Article 2
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2015 :
Moreau, Jean-Guy
Nigend : 113 869
Numéro de livret de solde : 5 189 545
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2015 :
Chesne, Willy
Nigend : 177 509
Numéro de livret de solde : 8 029 117
Fourneau, Sébastien
Nigend : 178 185
Numéro de livret de solde : 8 029 026
Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2015 :
Rouanet, Frédéric
Nigend : 239 153
Numéro de livret de solde : 8 087 390
Hamon, Élodie
Nigend : 219 328
Numéro de livret de solde : 8 071 929
Leclercq, Mikaël
Nigend : 226 768
Numéro de livret de solde : 8 075 248
Géraci, Isabelle
Nigend : 239 649
Numéro de livret de solde : 8 094 058
Menier, Julien
Nigend : 220 850
Numéro de livret de solde : 8 073 018
Meudec, Mathieu
Nigend : 230 725
Numéro de livret de solde : 8 078 275
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 3 février 2015.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie de Bretagne
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Ouest,
	H. Renaud
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie de Bretagne
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Ouest
_

Décision no 5656 du 3 février 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Ouest
NOR : INTJ1501541S

Le commandant de la région de gendarmerie de Bretagne et de la gendarmerie pour la zone de défense et de
sécurité Ouest,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 65616 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424022S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er mars 2015 :
Tanneau, Bernard
Nigend : 109 277
Numéro de livret de solde : 5 157 020
Article 2
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er mars 2015 :
Petibon, Loïc
Nigend : 178 771
Numéro de livret de solde : 8 029 467
Article 3
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2015 :
Pété, Julien
Nigend : 230 184
Numéro de livret de solde : 8 077 877
Bregeon, Jérèmie
Nigend : 308 909
Numéro de livret de solde : 8 091 656
Calonne, Thomas
Nigend : 226 319
Numéro de livret de solde : 8 084 306
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 3 février 2015.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie de Bretagne
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Ouest,
H. Renaud
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie de Lorraine
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Est
_

Décision no 4219 du 4 février 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Est
NOR : INTJ1501582S

Le commandant de la région de gendarmerie de Lorraine et de la gendarmerie pour la zone de défense et de
sécurité Est,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 56001 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424069S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2015 :
Durupt, Jean-Bernard
Nigend : 153 948
Numéro de livret de solde : 5 261 668
Article 2
Le gendarme dont le nom suit est promu au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2015 :
Cavellat, Christophe
Nigend : 316 475
Numéro de livret de solde : 6 599 413
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 4 février 2015.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie de Lorraine
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Est,
J.-R. Véchambre
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie de Lorraine
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Est
_

Décision no 5675 du 4 février 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie de Lorraine
NOR : INTJ1501581S

Le commandant de la région de gendarmerie de Lorraine et de la gendarmerie pour la zone de défense et de
sécurité Est,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 56641 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424068S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er mars 2015 :
Humbert, Fabrice
Nigend : 129 022
Numéro de livret de solde : 5 283 667
Article 2
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2015 :
Thivet, Philippe
Nigend : 132 212
Numéro de livret de solde : 5 295 379
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2015 :
Baumont, Éric
Nigend : 164 814
Numéro de livret de solde : 8 021 405
Michel, Leslie
Nigend : 189 273
Numéro de livret de solde : 8 039 164
Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2015 :
El Haroumi, Zahra
Nigend : 190 728
Numéro de livret de solde : 8 043 603
Viozelange, Emeline
Nigend : 301 578
Numéro de livret de solde : 8 090 481
Maury, Mélanie
Nigend : 303 319
Numéro de livret de solde : 8 090 669
Sammartino, David
Nigend : 232 156
Numéro de livret de solde : 8 085 570
Chantrenne, Thomas
Nigend : 211 733
Numéro de livret de solde : 8 066 700
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 4 février 2015.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie de Lorraine
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Est,
J.-R. Véchambre
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Gendarmerie de l’air
_

Décision no 871 du 5 février 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie de l’air
NOR : INTJ1501606S

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 9387 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424090S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er mars 2015 :
Salvetat, Daniel

Nigend : 117 450

Numéro de livret de solde : 5 241 681

Article 2
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2015 :
Lorentz, Didier

Nigend : 149 309

Numéro de livret de solde : 8 007 054

Article 3
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er mars 2015 :
Jacquet, Olivier

Nigend : 160 449

Numéro de livret de solde : 8 017 449

Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 5 février 2015.
Le colonel, commandant
la gendarmerie de l’air,
P. Aubert
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Haute-Normandie
_

Décision no 1786 du 5 février 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie de Haute-Normandie
NOR : INTJ1501545S

Le commandant de la région de gendarmerie de Haute-Normandie, commandant du groupement de gendarmerie
départementale de la Seine-Maritime,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 18025 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424023S),
Décide :
Article 1er
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2015 :
Sautrel, Cédric
Nigend : 180 783
Numéro de livret de solde : 8 031 142
Boulanger, Kevin
Nigend : 232 002
Numéro de livret de solde : 8 085 519
Mouret, Amandine
Nigend : 209 309
Numéro de livret de solde : 8 050 770
Nicon, Cécile
Nigend : 178 514
Numéro de livret de solde : 8 039 167
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 5 février 2015.
Le colonel, commandant la région
de gendarmerie de Haute-Normandie,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Seine-Maritime,
B. Goudallier
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
d’Alsace
_

Décision no 1795 du 5 février 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie d’Alsace
NOR : INTJ1501583S

Le commandant de la région de gendarmerie d’Alsace, 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 16854 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424070S),
Décide :
Article 1er
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er mars 2015 :
Lehmann, Sébastien
Nigend : 174 555
Numéro de livret de solde : 8 028 058
Article 2
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2015 :
Litzler, Grégory
Nigend : 232 898
Numéro de livret de solde : 8 079 491
Gaillard, David
Nigend : 239 762
Numéro de livret de solde : 6 636 320
Lefebvre, Anthony
Nigend : 219 876
Numéro de livret de solde : 8 072 447
Meyer, Kévin
Nigend : 311 514
Numéro de livret de solde : 8 092 305
Bargain, Laura
Nigend : 206 408
Numéro de livret de solde : 8 059 995
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 5 février 2015.
Le général, commandant la région
de gendarmerie d’Alsace,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale du Bas-Rhin,
	T. Thomas
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Champagne-Ardenne
_

Décision no 1844 du 5 février 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie de Champagne-Ardenne
NOR : INTJ1501584S

Le commandant de la région de gendarmerie de Champagne-Ardenne, 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 20815 du 8 décembre 2014 (NOR : INTJ1428866S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er mars 2015 :
Hue, Jean-Marie
Nigend : 141 492
Numéro de livret de solde : 8 000 547
Article 2
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2015 :
Geuring, Bruno
Nigend : 110 983
Numéro de livret de solde : 5 174 636
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2015 :
Chessé, Fabrice
Nigend : 155 424
Numéro de livret de solde : 5 292 422
Lhoménie, Delphine
Nigend : 190 624
Numéro de livret de solde : 8 039 268
Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2015 :
Coquerel, Anthony
Nigend : 318 943
Numéro de livret de solde : 8 092 721
Brisson, Antonin
Nigend : 243 063
Numéro de livret de solde : 8 088 600
Collin, Amandine
Nigend : 311 189
Numéro de livret de solde : 8 092 202
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 5 février 2015.
Le général, commandant la région
de gendarmerie de Champagne-Ardenne,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Marne,
B. Jockers
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
d’Auvergne
_

Décision no 2206 du 5 février 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie d’Auvergne
NOR : INTJ1501570S

Le commandant de la région de gendarmerie d’Auvergne, 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 22970 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424062S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er mars 2015 :
Le Labour, Éric
Nigend : 138 448
Numéro de livret de solde : 5 324 859
Article 2
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er mars 2015 :
Bermejo, André
Nigend : 146 734
Numéro de livret de solde : 8 005 307
Article 3
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2015 :
Chassagne, Cédric
Nigend : 178 942
Numéro de livret de solde : 8 036 472
Besse, Jean-Christophe
Nigend : 194 067
Numéro de livret de solde : 8 064 101
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 5 février 2015.
Le colonel, commandant la région
de gendarmerie d’Auvergne,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale du Puy-de-Dôme,
P. Reul
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement
de la gendarmerie outre-mer
_

Décision no 3833 du 5 février 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie du cadre
général du commandement de la gendarmerie outre-mer – branche « personnel servant outremer et en assistance militaire technique »
NOR : INTJ1501591S

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 21609 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424078S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er mars 2015 :
Pandele, Joël
Nigend : 124 100
Numéro de livret de solde : 5 269 582
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2015 :
Quartier Dit Maire, Pascal
Nigend : 148 395
Numéro de livret de solde : 8 006 366
Le Hérissé, Christophe
Nigend : 146 261
Numéro de livret de solde : 8 004 157
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom
Mouret, Éric
Nigend :
Thiriat, Florence
Nigend :
Duvernoy, Jean-Luc
Nigend :
Auge, David
Nigend :

suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2015 :
198 811
Numéro de livret de solde : 8 053 758
207 033
Numéro de livret de solde : 8 062 369
128 635
Numéro de livret de solde : 5 283 620
168 816
Numéro de livret de solde : 8 024 601
Article 4

Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2015 :
Mussard, Régis
Nigend : 180 575
Numéro de livret de solde : 8 041 654
Vergnaud, Carine
Nigend : 238 891
Numéro de livret de solde : 8 083 238
Teriierooiterai, Roselle
Nigend : 226 659
Numéro de livret de solde : 8 084 572
Carreca, Clement
Nigend : 306 250
Numéro de livret de solde : 6 661 532
Josephine, David
Nigend : 186 441
Numéro de livret de solde : 8 037 390
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 5 février 2015.
Le général de corps d’armée,
commandant la gendarmerie outre-mer,
B. Soubelet
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Provence-Alpes-Côte d’Azur
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud
_

Décision no 6872 du 5 février 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur
NOR : INTJ1501572S

Le commandant de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la gendarmerie pour la zone de
défense et de sécurité Sud,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 76147 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424064S),
Décide :

Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er mars 2015 :
Guibert, Stéphane
Nigend : 149 054
Numéro de livret de solde : 8 006 935
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2015 :
Michel, Gilles
Nigend : 145 589
Numéro de livret de solde : 8 004 858
Boisnier, Yann
Nigend : 134 624
Numéro de livret de solde : 5 311 808
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2015 :
Charlery, Damien
Nigend : 192 151
Numéro de livret de solde : 8 040 294
Nivoix, Prisca
Nigend : 203 770
Numéro de livret de solde : 8 054 768
Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2015 :
Péquet, Elodie
Nigend : 319 076
Numéro de livret de solde : 8 092 751
Muller, Cédric
Nigend : 195 773
Numéro de livret de solde : 8 047 961
Le Vourc’h, Roxane
Nigend : 319 642
Numéro de livret de solde : 8 093 037
Marchès, Marie
Nigend : 235 656
Numéro de livret de solde : 8 080 833
Lair, Sébastien
Nigend : 245 205
Numéro de livret de solde : 8 097 603
Descarpentries, Yohan
Nigend : 204 327
Numéro de livret de solde : 8 059 005
Chevalier, Arnaud
Nigend : 240 936
Numéro de livret de solde : 8 087 928
Burnouf, Céline
Nigend : 310 259
Numéro de livret de solde : 8 092 057
Binaux, Caty
Nigend : 206 373
Numéro de livret de solde : 8 060 007
Bauce, Pauline
Nigend : 227 800
Numéro de livret de solde : 8 075 933
Liborgna, Jérôme
Nigend : 189 684
Numéro de livret de solde : 8 044 845
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 5 février 2015.
Le colonel, commandant en second
la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud,
T. Cailloz
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Provence-Alpes-Côte d’Azur
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud
_

Décision no 6875 du 5 février 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud
NOR : INTJ1501574S

Le commandant de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la gendarmerie pour la zone de
défense et de sécurité Sud,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 76149 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424065S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2015 :
Gau, Rémi
Nigend : 151 656
Numéro de livret de solde : 8 009 531
Article 2
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2015 :
Janas, Jérôme
Nigend : 228 719
Numéro de livret de solde : 8 076 558
Baron, Nicolas
Nigend : 318 950
Numéro de livret de solde : 6 625 224
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 5 février 2015.
Le colonel, commandant en second
la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud,
	T. Cailloz
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie de Rhône-Alpes
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud-Est
_

Décision no 10516 du 5 février 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie de Rhône-Alpes
NOR : INTJ1501567S

Le commandant de la région de gendarmerie de 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 92435 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424060S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er mars 2015 :
Bouchard, Annick
Nigend : 70 543
Numéro de livret de solde : 5 300 208
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2015 :
Lieb, Cédric
Nigend : 172 056
Numéro de livret de solde : 8 026 353
Sion, Laurent
Nigend : 149 228
Numéro de livret de solde : 8 006 789
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom
Chanon, André
Nigend :
Molin, Fabrice
Nigend :
Guillon, Régis
Nigend :
Fayolle, Thierry
Nigend :

suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2015 :
129 205
Numéro de livret de solde : 5 283 013
145 095
Numéro de livret de solde : 8 003 752
204 181
Numéro de livret de solde : 8 055 097
204 417
Numéro de livret de solde : 8 055 272
Article 4

Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2015 :
Sabran, Lionel
Nigend : 167 132
Numéro de livret de solde : 8 023 272
Blanchet, Cédric
Nigend : 231 925
Numéro de livret de solde : 8 085 719
Cerbos, Estelle
Nigend : 242 462
Numéro de livret de solde : 8 088 496
Finet, Sébastien
Nigend : 213 654
Numéro de livret de solde : 8 068 102
Messina, Laurent
Nigend : 229 151
Numéro de livret de solde : 8 084 884
Pereira, Marie-Thérèse
Nigend : 207 559
Numéro de livret de solde : 8 061 586
Baret, Elie
Nigend : 235 935
Numéro de livret de solde : 8 081 123
Lepoultier, Clément
Nigend : 300 505
Numéro de livret de solde : 8 100 953
Conot, Cindy
Nigend : 227 179
Numéro de livret de solde : 8 075 515
Szczudlo, Élisabeth
Nigend : 187 934
Numéro de livret de solde : 8 038 469
Jourdan, Thomas
Nigend : 226 962
Numéro de livret de solde : 8 075 389
Le Bris, Marie
Nigend : 209 823
Numéro de livret de solde : 8 065 290
Carbonero, Coralie
Nigend : 218 771
Numéro de livret de solde : 8 071 475
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Gagnieu, Cyril
Lapisse, Audrey
Combel, Julien
Inacio, Damien
Dore, Ingrid

Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :

209 710
230 706
300 991
180 527
310 272

Numéro de livret de solde :
Numéro de livret de solde :
Numéro de livret de solde :
Numéro de livret de solde :
Numéro de livret de solde :

8 062 048
8 078 237
8 090 039
8 041 571
8 092 068

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 5 février 2015.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie de Rhône-Alpes
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Est,
	C. Dupouy
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Gendarmerie des transports aériens
_

Décision no 1590 du 6 février 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie des transports aériens
NOR : INTJ1501600S

Le commandant de la gendarmerie des transports aériens,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 12930 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424082S),
Décide :
Article 1er
Le gendarme dont le nom suit est promu au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2015 :
Chauvigné, Samuel
Nigend : 182 209
Numéro de livret de solde : 8 041 975
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 6 février 2015.
Le colonel, commandant
la gendarmerie des transports aériens,
	F. Hubert
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Poitou-Charentes
_

Décision no 2967 du 6 février 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie de Poitou-Charentes
NOR : INTJ1501535S

Le commandant de la région de gendarmerie de 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 43 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424018S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2015 :
Godart Du Planty, Alain
Nigend : 109 207
Numéro de livret de solde : 5 202 891
Article 2
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2015 :
Acar, Franck
Nigend : 183 330
Numéro de livret de solde : 8 041 229
Maës, Olivier
Nigend : 187 132
Numéro de livret de solde : 8 053 692
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 6 février 2015.
Le colonel, commandant la région
de gendarmerie de Poitou-Charentes,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Vienne,
J.-J. Taché
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
du Limousin
_

Décision no 3181 du 6 février 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie du Limousin
NOR : INTJ1501538S

Le commandant en second de la région de gendarmerie du Limousin, commandant en second du groupement de
gendarmerie départementale de la Haute-Vienne,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 24033 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424020S),
Décide :
Article 1er
Le gendarme dont le nom suit est promu au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2015 :
Bourneix, Ludovic
Nigend : 225 723
Numéro de livret de solde : 8 074 572
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 6 février 2015.
Le colonel, commandant en second
la région de gendarmerie du Limousin,
commandant en second le groupement
de gendarmerie départementale de la Haute-Vienne,
P. Ledoux
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
des Pays de la Loire
_

Décision no 5546 du 6 février 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie des Pays de la Loire
NOR : INTJ1501554S

Le commandant de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant du groupement de gendarmerie
départementale de la Loire-Atlantique,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 51913 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424029S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2015 :
Le Cornec, Jean-Pierre
Nigend : 103 478
Numéro de livret de solde : 5 171 949
Article 2
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er mars 2015 :
Maroilley, Aurélie
Nigend : 237 775
Numéro de livret de solde : 8 086 967
Article 3
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2015 :
Sionneau, Vincent
Nigend : 163 561
Numéro de livret de solde : 8 020 280
Sanz, Grégory
Nigend : 209 357
Numéro de livret de solde : 8 051 081
Morales, Marjorie
Nigend : 190 672
Numéro de livret de solde : 8 039 361
Simon, Didier
Nigend : 219 360
Numéro de livret de solde : 8 071 958
Gosnet, Johanna
Nigend : 227 392
Numéro de livret de solde : 8 075 767
Lageon, Olivier
Nigend : 179 800
Numéro de livret de solde : 8 033 281
Gaxie, Mathieu
Nigend : 237 657
Numéro de livret de solde : 8 082 477
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 6 février 2015.
Le colonel, commandant la région
de gendarmerie des Pays de la Loire,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique,
	D. Marconnet
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie d’Aquitaine
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud-Ouest
_

Décision no 8707 du 6 février 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest
NOR : INTJ1501529S

Le commandant de la région de gendarmerie d’Aquitaine et de la gendarmerie pour la zone de défense et de
sécurité Sud-Ouest,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 89031 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424015S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er mars 2015 :
Emery, José
Nigend : 131 584
Numéro de livret de solde : 5 271 459
Article 2
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2015 :
Laporte, André
Nigend : 127 946
Numéro de livret de solde : 5 281 044
Article 3
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er mars 2015 :
Garone, Sylvain
Nigend : 184 028
Numéro de livret de solde : 8 042 336
Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2015 :
Saintpierre, Pascal
Nigend : 218 618
Numéro de livret de solde : 8 071 374
Amestoy, Damien
Nigend : 301 380
Numéro de livret de solde : 8 090 419
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 6 février 2015.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie d’Aquitaine
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest,
J.-P. Ster
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie d’Aquitaine
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud-Ouest
_

Décision no 8725 du 6 février 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie d’Aquitaine
NOR : INTJ1501527S

Le commandant de la région de gendarmerie d’Aquitaine et de la gendarmerie pour la zone de défense et de
sécurité Sud-Ouest,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 89030 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424014S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er mars 2015 :
Bisson, Stéphane

Nigend : 151 610

Numéro de livret de solde : 8 009 605

Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2015 :
Wozniak, Jean
Espinosa, Denis

Nigend : 110 408
Nigend : 158 546

Numéro de livret de solde : 5 149 896
Numéro de livret de solde : 8 015 826

Article 3
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er mars 2015 :
Lacaussague, Didier

Nigend : 116 168

Numéro de livret de solde : 5 218 750

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2015 :
Wolszezack, Michaël
Ducher, Sébastien
Tesson, Bruno
Reix, Jérôme
Laulan, Julien
Buston, Sébastien

Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :

214 433
240 092
213 547
188 225
235 750
236 534

Numéro de livret de solde :
Numéro de livret de solde :
Numéro de livret de solde :
Numéro de livret de solde :
Numéro de livret de solde :
Numéro de livret de solde :

8 068 562
8 087 529
8 063 835
8 038 682
8 080 965
8 081 583

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 6 février 2015.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie d’Aquitaine
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest,
J.-P. Ster
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie de Rhône-Alpes
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud-Est
_

Décision no 11029 du 6 février 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Est
NOR : INTJ1501568S

Le commandant de la région de gendarmerie de 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 92458 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424061S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er mars 2015 :
Saint-Etienne, Patrick
Nigend : 70 390
Numéro de livret de solde : 5 293 683
Article 2
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2015 :
Pejouan, Frédéric
Nigend : 123 898
Numéro de livret de solde : 5 243 620
Article 3
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2015 :
Mazzilli, Guillaume
Nigend : 301 270
Numéro de livret de solde : 6 728 537
Mestre, Franck
Nigend : 235 758
Numéro de livret de solde : 8 080 972
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 6 février 2015.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie de 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 Corse
_

Décision no 1694 du 9 février 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie de Corse
NOR : INTJ1501580S

Le commandant de la région de gendarmerie de Corse, commandant du groupement de gendarmerie départementale
de la Corse-du-Sud,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 14145 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424067S),
Décide :
Article 1er
Le gendarme dont le nom suit est promu au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2015 :
Sabroso, Christiane
Nigend : 217 618
Numéro de livret de solde : 8 064 574
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 9 février 2015.
Le général, commandant la région
de gendarmerie de Corse,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Corse-du-Sud,
	T. Cayet
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Basse-Normandie
_

Décision no 2754 du 9 février 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie de Basse-Normandie
NOR : INTJ1501551S

Le commandant de la région de gendarmerie de Basse-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 24164 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424024S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er mars 2015 :
Plaine, Bruno
Nigend : 118 070
Numéro de livret de solde : 5 243 074
Article 2
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er mars 2015 :
Dion, Christophe
Nigend : 178 404
Numéro de livret de solde : 8 040 699
Article 3
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2015 :
Lévêque, Julien
Nigend : 228 857
Numéro de livret de solde : 8 076 909
Levoy, Damien
Nigend : 211 876
Numéro de livret de solde : 8 066 728
Poussin, Frédéric
Nigend : 233 125
Numéro de livret de solde : 8 086 117
Guerin, Mickaël
Nigend : 245 190
Numéro de livret de solde : 8 097 590
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 9 février 2015.
Le colonel, commandant par suppléance
la région de gendarmerie de Basse-Normandie,
commandant par suppléance le groupement
de gendarmerie départementale du Calvados,
B. Jacob
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie de Nord - Pas-de-Calais
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Nord
_

Décision no 4373 du 9 février 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie de Nord - Pas-de-Calais
NOR : INTJ1501588S

Le commandant de la région de gendarmerie de Nord - Pas-de-Calais 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 41605 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424074S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2015 :
Stypuikowski, Patrice
Nigend : 142 633
Numéro de livret de solde : 5 272 492
Article 2
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er mars 2015 :
Copin, Christophe
Nigend : 168 633
Numéro de livret de solde : 8 024 415
Article 3
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2015 :
Leurette, Bérénice
Nigend : 239 672
Numéro de livret de solde : 8 094 081
Wery, Fabien
Nigend : 156 675
Numéro de livret de solde : 8 014 198
Van Overmeire, Vincent
Nigend : 163 378
Numéro de livret de solde : 8 020 192
Pruvost, Stéphane
Nigend : 309 012
Numéro de livret de solde : 8 091 700
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 9 février 2015.
Le général, commandant par suppléance
la région de gendarmerie de Nord - Pas-de-Calais
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Nord,
J.-T. Daumont
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie de Nord - Pas-de-Calais
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Nord
_

Décision no 4374 du 9 février 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Nord
NOR : INTJ1501589S

Le commandant de la région de gendarmerie de Nord - Pas-de-Calais 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 41606 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424075S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er mars 2015 :
Provo, Hervé
Nigend : 131 840
Numéro de livret de solde : 5 282 170
Article 2
Le gendarme dont le nom suit est promu au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2015 :
Hien, Arnaud
Nigend : 199 555
Numéro de livret de solde : 8 049 982
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 9 février 2015.
Le général, commandant par suppléance
la région de gendarmerie de Nord - Pas-de-Calais
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Nord,
J.-T. Daumont
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement des écoles
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 9256 du 9 février 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général du commandement des écoles de la gendarmerie nationale
NOR : INTJ1501593S

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 77714 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424080S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2015 :
Bonnet, Philippe
Nigend : 159 007
Numéro de livret de solde : 6 535 497
Article 2
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er mars 2015 :
Huguenin, Cédric
Nigend : 181 119
Numéro de livret de solde : 8 030 052
Article 3
Le gendarme dont le nom suit est promu au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2015 :
Xavier, Laurent
Nigend : 195 598
Numéro de livret de solde : 8 048 081
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 9 février 2015.
Le général de corps d’armée,
commandant les écoles de la gendarmerie nationale,
	A. Giorgis
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 11259 du 12 février 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
de la spécialité « systèmes d’information et de communication »
NOR : INTJ1504175S

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du
Gouvernement ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu la décision no 81332 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1426778S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er avril 2015 :
Goedert, Philippe

Nigend : 119 535

Numéro de livret de solde : 5 220 969

Article 2
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er avril 2015 :
Grondin, Fabien

Nigend : 186 728

Numéro de livret de solde : 8 038 231

Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er avril 2015 :
Renard, Cédric
Vigne, Laurent

Nigend : 171 469
Nigend : 175 527

Numéro de livret de solde : 8 026 986
Numéro de livret de solde : 8 028 498

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2015 :
Tomczak, Jérémy
Legrand, Fabrice
Rommens, Thomas
Labaste, Mickael
Herve, Sébastien

Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :

301 409
307 181
238 521
307 173
217 365

Numéro de livret de solde :
Numéro de livret de solde :
Numéro de livret de solde :
Numéro de livret de solde :
Numéro de livret de solde :

8 089 960
8 091 292
8 087 191
8 091 289
8 064 498

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 12 février 2015.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, sous-directeur
de la gestion du personnel,
	E.-P. Molowa
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Midi-Pyrénées
_

Décision no 6600 du 13 février 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie de Midi-Pyrénées
NOR : INTJ1501531S

Le commandant de la région de gendarmerie de Midi-Pyrénées, commandant du groupement de gendarmerie
départementale de Haute-Garonne,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 52505 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424016S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er mars 2015 :
Nysiak, Gabriel
Nigend : 120 856
Numéro de livret de solde : 5 221 154
Article 2
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2015 :
Jordana, Thierry
Nigend : 133 766
Numéro de livret de solde : 5 294 253
Article 3
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er mars 2015 :
Laurens, Romain
Nigend : 203 704
Numéro de livret de solde : 8 054 756
Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2015 :
Cotton, James
Nigend : 162 350
Numéro de livret de solde : 8 019 319
Vévert, Thibaut
Nigend : 242 274
Numéro de livret de solde : 8 095 579
Delille, Julie
Nigend : 309 383
Numéro de livret de solde : 8 091 941
Camusso, Patricia
Nigend : 234 938
Numéro de livret de solde : 8 080 520
Turchet, Alexandra
Nigend : 188 815
Numéro de livret de solde : 8 038 796
Gaillet, Jérôme
Nigend : 180 027
Numéro de livret de solde : 8 029 726
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 13 février 2015.
Le général, commandant la région
de gendarmerie de Midi-Pyrénées,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de Haute-Garonne,
	A. Pidoux
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Bourgogne
_

Décision no 4218 du 24 février 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie de Bourgogne
NOR : INTJ1505225S

Le commandant par suppléance de la région de gendarmerie de Bourgogne, commandant par suppléance 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 27757 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424072S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er avril 2015 :
Denys, Franck
Nigend : 140 839
Numéro de livret de solde : 8 000 925
Article 2
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er avril 2015 :
Marque, Bruno
Nigend : 145 342
Numéro de livret de solde : 8 001 887
Article 3
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er avril 2015 :
Breuillard, Patrick
Nigend : 117 648
Numéro de livret de solde : 5 241 908
Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2015 :
Mantette, Romain
Nigend : 245 093
Numéro de livret de solde : 8 097 496
Ronsain, Stéphanie
Nigend : 202 648
Numéro de livret de solde : 8 054 391
Sixdenier, Arnaud
Nigend : 189 762
Numéro de livret de solde : 8 042 457
Godefroy, Alexandre
Nigend : 243 157
Numéro de livret de solde : 8 088 563
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 24 février 2015.
Le colonel, commandant par suppléance la région
de gendarmerie de Bourgogne,
commandant par suppléance le groupement
de gendarmerie départementale de la Côte-d’Or,
P. Bihan-Poudec
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Languedoc-Roussillon
_

Décision no 6284 du 25 février 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie de Languedoc-Roussillon
NOR : INTJ1505215S

Le commandant de la région de gendarmerie de Languedoc-Roussillon, commandant du groupement de
gendarmerie départementale de l’Hérault,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 38117 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424066S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er avril 2015 :
Guibert, Joël
Nigend : 127 274
Numéro de livret de solde : 5 279 426
Article 2
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er avril 2015 :
Grivaud, Jean-Luc
Nigend : 120 106
Numéro de livret de solde : 5 220 428
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er avril 2015 :
Orts, William
Nigend : 205 995
Numéro de livret de solde : 8 059 213
Lebreton, Guy-Emile
Nigend : 128 658
Numéro de livret de solde : 5 283 530
Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2015 :
Pons, Annabelle
Nigend : 239 790
Numéro de livret de solde : 8 087 763
Saune, Émilie
Nigend : 215 592
Numéro de livret de solde : 8 069 394
Gilet, Frédéric
Nigend : 225 100
Numéro de livret de solde : 8 074 252
Duc, Sandrine
Nigend : 243 567
Numéro de livret de solde : 8 088 710
Varin, Benoit
Nigend : 233 898
Numéro de livret de solde : 8 079 640
Eon, Jessica
Nigend : 204 088
Numéro de livret de solde : 8 059 785
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 25 février 2015.
Le colonel, commandant la région
de gendarmerie de Languedoc-Roussillon,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de l’Hérault,
J.-P. Lecouffe
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
du Centre-Val de Loire
_

Décision no 6300 du 25 février 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie du Centre-Val de Loire
NOR : INTJ1505427S

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 37321 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424059S) ;
Vu la décision no 65417 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424021S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er mars 2015 :
Rocher, Luc

Nigend : 132 198

Numéro de livret de solde : 5 295 365

Article 2
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2015 :
Vardan, Patrick

Nigend : 102 355

Numéro de livret de solde : 5 148 769

Article 3
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er mars 2015 :
Bonnet, Lionel

Nigend : 174 630

Numéro de livret de solde : 8 028 209

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2015 :
Beguin, Loïc
Marchand, Émilie
Rabachou, Christophe
Poulnois, Lionel
Neau, David
Arnault, Vincent
Amiot, Julie
Meur, Frédérique

Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :

233 535
214 403
161 429
211 596
248 293
249 056
194 212
219 209

Numéro de livret de solde :
Numéro de livret de solde :
Numéro de livret de solde :
Numéro de livret de solde :
Numéro de livret de solde :
Numéro de livret de solde :
Numéro de livret de solde :
Numéro de livret de solde :

8 079 771
8 068 532
8 018 485
6 608 980
8 089 463
8 100 055
8 049 863
8 071 816

Article 5
La décision no 3737 du 3 février 2015 (NOR : INTJ1501564S) est retirée.
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Article 6
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 25 février 2015.
Le général, commandant la région
de gendarmerie du Centre-Val de Loire,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale du Loiret,
M. Pidoux

15 mai 2015. – INTÉRIEUR 2015-5 – PAGE 207

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Picardie
_

Décision no 4158 du 27 février 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie de Picardie
NOR : INTJ1501590S

Le commandant de la région de gendarmerie de 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 26286 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424077S),
Décide :

Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er mars 2015 :
Copin, Didier
Nigend : 151 459
Numéro de livret de solde : 8 009 618
Article 2
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2015 :
Marsail, Mathieu
Nigend : 183 586
Numéro de livret de solde : 8 040 610
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom
Defressine, Christophe
Nigend :
Briere, Jean-Philippe
Nigend :
Jeanne Dit Fouque,
   Frédéric
Nigend :

suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2015 :
157 538
Numéro de livret de solde : 8 014 934
232 219
Numéro de livret de solde : 8 085 435
171 430

Numéro de livret de solde : 8 026 948

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2015 :
Bossy, Simon
Nigend : 228 037
Numéro de livret de solde : 8 076 177
Godet, Delphine
Nigend : 225 615
Numéro de livret de solde : 8 084 198
Meriaux, Faustine
Nigend : 233 509
Numéro de livret de solde : 8 086 190
Lafollé, Christophe
Nigend : 229 309
Numéro de livret de solde : 8 084 708
Févin, Gauthier
Nigend : 233 705
Numéro de livret de solde : 8 080 054
Morage, Christophe
Nigend : 309 325
Numéro de livret de solde : 8 091 961
Miladi, Sarah
Nigend : 241 435
Numéro de livret de solde : 8 095 343
Clain, Lisette
Nigend : 206 223
Numéro de livret de solde : 8 060 275
Article 5
La décision n 2571 du 6 février 2015 (NOR : INTJ1501591S) est retirée.
o
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Article 6
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 27 février 2015.
Le colonel, commandant par suppléance
la région de gendarmerie de Picardie,
commandant par suppléance le groupement
de gendarmerie départementale de la Somme,
	D. Bossard
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
du Centre-Val de Loire
_

Décision no 6488 du 28 février 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie du Centre-Val de Loire
NOR : INTJ1505207S

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 37321 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424059S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er avril 2015 :
Gauer, Pierre

Nigend : 123 962

Numéro de livret de solde : 5 244 066

Article 2
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er avril 2015 :
Le Bas, Didier

Nigend : 142 067

Numéro de livret de solde : 5 272 132

Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er avril 2015 :
Moreau, Thierry
Nigend : 155 329
Numéro de livret de solde : 8 012 760
Biral, Christophe
Nigend : 168 039
Numéro de livret de solde : 8 023 910
Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2015 :
Bourget, Kévin
Nigend : 231 273
Numéro de livret de solde : 8 077 900
Gravelines, Stéphane
Nigend : 226 045
Numéro de livret de solde : 8 074 859
Vauthier, Alban
Nigend : 301 364
Numéro de livret de solde : 8 090 226
Bourden, Cédric
Nigend : 302 923
Numéro de livret de solde : 8 090 557
Crouvezier, Muriel
Nigend : 233 556
Numéro de livret de solde : 8 079 790
Lecoustey, Jennifer
Nigend : 233 849
Numéro de livret de solde : 8 079 592
Chabroux, Amélie
Nigend : 199 153
Numéro de livret de solde : 8 046 871
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 28 février 2015.
Le général, commandant la région
de gendarmerie du Centre-Val de Loire,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale du Loiret,
M. Pidoux
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
d’Alsace
_

Décision no 2965 du 2 mars 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie d’Alsace
NOR : INTJ1505222S

Le commandant de la région de gendarmerie d’Alsace, 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 16854 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424070S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er avril 2015 :
Gassmann, José
Nigend : 137 200
Numéro de livret de solde : 5 323 150
Article 2
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er avril 2015 :
Mansion, Daniel
Nigend : 122 789
Numéro de livret de solde : 5 243 883
Article 3
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er avril 2015 :
Giroud, Fabien
Nigend : 232 071
Numéro de livret de solde : 8 085 543
Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2015 :
Keller, Emilie
Nigend : 228 722
Numéro de livret de solde : 8 076 561
Bastard, Ludovic
Nigend : 171 796
Numéro de livret de solde : 8 030 434
Raspiengeas, Frédérique
Nigend : 233 369
Numéro de livret de solde : 8 085 917
Perrot, Lucille
Nigend : 316 492
Numéro de livret de solde : 8 092 545
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 2 mars 2015.
Le général, commandant
la région de gendarmerie d’Alsace,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale du Bas-Rhin,
	T. Thomas
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Poitou-Charentes
_

Décision no 5056 du 2 mars 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie de Poitou-Charentes
NOR : INTJ1505195S

Le commandant de la région de gendarmerie de 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 43 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424018S),
Décide :
Article 1er
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er avril 2015 :
Durand, Emmanuel
Nigend : 133 741
Numéro de livret de solde : 5 294 340
Article 2
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2015 :
Lapalus, Mylène
Nigend : 304 942
Numéro de livret de solde : 8 090 998
Connay, Marine
Nigend : 227 717
Numéro de livret de solde : 8 076 056
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 2 mars 2015.
Le colonel, commandant la région
de gendarmerie de Poitou-Charentes,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Vienne,
J.-J. Taché
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Garde républicaine
_

Décision no 5348 du 2 mars 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la garde républicaine – branche « infanterie »
NOR : INTJ1505188S

Le commandant de la garde républicaine,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 30580 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424008S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er avril 2015 :
Perez, Jean-Philippe

Nigend : 150 791

Numéro de livret de solde : 8 008 079

Article 2
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er avril 2015 :
Bruneau, Christophe

Nigend : 137 546

Numéro de livret de solde : 5 323 214

Article 3
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er avril 2015 :
Millot, Christian

Nigend : 158 215

Numéro de livret de solde : 8 015 571

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2015 :
Veillon, Grégory
Kotbi, Abdelwahab
Mulowsky, Jérôme

Nigend : 303 473
Nigend : 241 053
Nigend : 241 261

Numéro de livret de solde : 8 090 954
Numéro de livret de solde : 6 640 644
Numéro de livret de solde : 8 088 108

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 2 mars 2015.
Le général de division,
commandant la garde républicaine,
	D. Striebig
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Garde républicaine
_

Décision no 5349 du 2 mars 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la garde républicaine – branche « cavalerie »
NOR : INTJ1505189S

Le commandant de la garde républicaine,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 30581 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424012S),
Décide :
Article 1er

Le gendarme dont le nom suit est promu au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2015 :
Demars, Renaud

Nigend : 230 680

Numéro de livret de solde : 8 078 192

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 2 mars 2015.
Le général de division,
commandant la garde républicaine,
	D. Striebig
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Garde républicaine
_

Décision no 5350 du 2 mars 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la garde républicaine – branche « orchestre-chœur de l’armée française »
NOR : INTJ1505190S

Le commandant de la garde républicaine,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 30582 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424013S),
Décide :
Article 1er
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er avril 2015 :
Levy, Sébastien

Nigend : 212 535

Numéro de livret de solde : 8 063 471

Article 2
Le gendarme dont le nom suit est promu au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2015 :
Franz, Laure

Nigend : 324 013

Numéro de livret de solde : 8 093 784

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 2 mars 2015.
Le général de division,
commandant la garde républicaine,
	D. Striebig
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie de Lorraine
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Est
_

Décision no 9954 du 2 mars 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Est
NOR : INTJ1505220S

Le commandant de la région de gendarmerie de Lorraine et de la gendarmerie pour la zone de défense et de
sécurité Est,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 56001 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424069S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er avril 2015 :
Martin, Pascal

Nigend : 106 301

Numéro de livret de solde : 5 127 276

Article 2
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er avril 2015 :
Mischler, Frédéric

Nigend : 174 257

Numéro de livret de solde : 8 027 967

Article 3
Le gendarme dont le nom suit est promu au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2015 :
Beaumont, Aurelien

Nigend : 307 430

Numéro de livret de solde : 8 091 322

Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 2 mars 2015.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie de Lorraine
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Est,
J.-R. Véchambre
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie de Lorraine
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Est
_

Décision no 9959 du 2 mars 2015 portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie de Lorraine
NOR : INTJ1505219S

Le commandant de la région de gendarmerie de Lorraine et de la gendarmerie pour la zone de défense et de
sécurité Est,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 56641 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424068S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er avril 2015 :
Lacour, Simon

Nigend : 148 913

Numéro de livret de solde : 8 006 668

Article 2
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er avril 2015 :
Lemoine, Didier

Nigend : 127 860

Numéro de livret de solde : 5 238 098

Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er avril 2015 :
Elophe, Sébastien
Nigend : 223 762
Numéro de livret de solde : 8 073 669
Thouan, Sébastien

Nigend : 211 198

Numéro de livret de solde : 8 063 229

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2015 :
Druelle, Jérôme
Nigend : 246 396
Numéro de livret de solde : 6 583 144
Dufil, Laura
Nigend : 310 277
Numéro de livret de solde : 8 092 069
Piannini, David
Nigend : 309 329
Numéro de livret de solde : 8 091 963
Dumas, Julien
Nigend : 217 285
Numéro de livret de solde : 8 070 694
Kestener, Yannick
Nigend : 189 007
Numéro de livret de solde : 8 045 322
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 2 mars 2015.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie de Lorraine
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Est,
J.-R. Véchambre
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie de Bretagne
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Ouest
_

Décision no 10426 du 2 mars 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Ouest
NOR : INTJ1505199S

Le commandant de la région de gendarmerie de Bretagne et de la gendarmerie pour la zone de défense et de
sécurité Ouest,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 65616 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424022S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er avril 2015 :
Viaux, Patrice
Nigend : 139 922
Numéro de livret de solde : 5 271 998
Article 2
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er avril 2015 :
Jonquet, Philippe
Nigend : 124 704
Numéro de livret de solde : 5 206 158
Article 3
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er avril 2015 :
Grenet, Martial
Nigend : 104 665
Numéro de livret de solde : 5 172 143
Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2015 :
Jalaguier, Jonathan
Nigend : 308 879
Numéro de livret de solde : 8 091 749
Adam, Daniel
Nigend : 238 909
Numéro de livret de solde : 8 083 248
Cadiou, Olivier
Nigend : 309 370
Numéro de livret de solde : 8 091 775
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 2 mars 2015.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie de Bretagne
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Ouest,
	H. Renaud
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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 14492 du 2 mars 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie d’Île-de-France
NOR : INTJ1505657S

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 85600 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424001S),
Décide :

Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er mars 2015 :
Ladoucette, Maxime
Nigend : 172 052
Numéro de livret de solde : 8 026 351
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2015 :
Bourjon, Christophe
Nigend : 157 116
Numéro de livret de solde : 8 014 614
Sévézen, Christian
Nigend : 165 177
Numéro de livret de solde : 8 008 924
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom
Dambrine, Thomas
Nigend :
Barbey, Cédric
Nigend :
Batard, Maud
Nigend :

suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2015 :
234 202
Numéro de livret de solde : 8 086 232
213 578
Numéro de livret de solde : 8 067 953
239 732
Numéro de livret de solde : 8 087 709
Article 4

Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2015 :
Bourin, Jérémy
Nigend : 219 728
Numéro de livret de solde : 8 072 413
Paltz, Laurent
Nigend : 307 827
Numéro de livret de solde : 8 091 413
Lamour, Julianne
Nigend : 307 516
Numéro de livret de solde : 8 091 454
Espanet, Marie-Laure
Nigend : 228 175
Numéro de livret de solde : 8 076 409
Ramonet, Julien
Nigend : 318 995
Numéro de livret de solde : 8 092 790
Delaere, Teddy
Nigend : 247 983
Numéro de livret de solde : 8 089 305
Bigorre, Pauline
Nigend : 302 535
Numéro de livret de solde : 8 102 095
Hantisse, Julien
Nigend : 207 707
Numéro de livret de solde : 8 061 659
Le Douget, Alban
Nigend : 307 645
Numéro de livret de solde : 8 091 457
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Article 5
La décision n 8254 du 3 février 2015 (NOR : INTJ1501514S) est retirée.
o

Article 6
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 2 mars 2015.
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,
B. Carmichaël
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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 14496 du 2 mars 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris
NOR : INTJ1505718S

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 85601 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424007S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er mars 2015 :
Gorry, Stéphane
Nigend : 155 575
Numéro de livret de solde : 8 013 064
Article 2
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2015 :
Dujardin, Yvon
Nigend : 139 957
Numéro de livret de solde : 5 305 020
Article 3
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er mars 2015 :
Launay, William
Nigend : 162 395
Numéro de livret de solde : 8 019 360
Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2015 :
Solas, Julien
Nigend : 240 446
Numéro de livret de solde : 8 094 649
Bahamed, Thomas
Nigend : 239 982
Numéro de livret de solde : 8 087 507
Harbich, Youcef
Nigend : 203 049
Numéro de livret de solde : 8 058 315
Boujon, Ted
Nigend : 304 876
Numéro de livret de solde : 6 665 460
Monnier, Julien
Nigend : 227 455
Numéro de livret de solde : 8 075 792
Dulieu, Quentin
Nigend : 301 444
Numéro de livret de solde : 8 090 434
Article 5
La décision no 8261 du 3 février 2015 (NOR : INTJ1501520S) est retirée.
Article 6
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 2 mars 2015.
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,
B. Carmichaël
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 14505 du 2 mars 2015portant promotion d’un sous-officier de gendarmerie
du cadre général des organismes centraux – branche « technique »
NOR : INTJ1505240S

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du
Gouvernement ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu la décision no 84048 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424085S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er avril 2015 :
Herpsont, Thierry
Nigend : 103 591
Numéro de livret de solde : 5 125 677
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 2 mars 2015.
Pour le ministre et par délégation :
Le colonel, adjoint au sous-directeur
de la gestion du personnel,
	A. Browaëys
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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 14540 du 2 mars 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie d’Île-de-France
NOR : INTJ1505184S

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 85600 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424001S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er avril 2015 :
Delamarre, Thierry
Nigend : 156 195
Numéro de livret de solde : 8 013 736
Article 2
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er avril 2015 :
Humblot, Thierry
Nigend : 167 546
Numéro de livret de solde : 8 023 356
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er avril 2015 :
Paullaud, Nicolas
Semsi, Nathalie
Bourgeois, Sébastien

Nigend : 211 268
Nigend : 236 097
Nigend : 180 375

Numéro de livret de solde : 8 063 210
Numéro de livret de solde : 8 086 749
Numéro de livret de solde : 8 036 126

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2015 :
Muller, Jérémy
Zorhari, Saïda
Gay, Émilie
Dulout, Cécile
Dubourg, Sophie
Planque, Olivier
Trébot, Cédric
Morenne, Audrey
Sellom, Pascal
Picque, Marie-Laure

Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :

207 720
237 791
309 124
215 774
228 460
303 015
224 281
214 218
319 036
243 102

Numéro de livret de solde :
Numéro de livret de solde :
Numéro de livret de solde :
Numéro de livret de solde :
Numéro de livret de solde :
Numéro de livret de solde :
Numéro de livret de solde :
Numéro de livret de solde :
Numéro de livret de solde :
Numéro de livret de solde :

8 062 504
8 086 981
8 106 141
8 064 263
8 076 688
8 090 587
8 083 962
8 068 343
8 092 794
8 088 634
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 2 mars 2015.
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,
B. Carmichaël
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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 14542 du 2 mars 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris
NOR : INTJ1505186S

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 85601 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424007S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er avril 2015 :
Motillon, Frédéric

Nigend : 132 063

Numéro de livret de solde : 5 294 073

Article 2
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er avril 2015 :
Aramini, Régis

Nigend : 145 151

Numéro de livret de solde : 8 003 902

Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er avril 2015 :
Petitfils, David
Le Trequesser, Philippe

Nigend : 176 176
Nigend : 154 672

Numéro de livret de solde : 8 028 674
Numéro de livret de solde : 8 012 279

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2015 :
Jamet, Romain
René, Michaël
Piraud, Grégory
Bourseau, Pascal
Delagorderie, Pierre-Jean

Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :

302 991
302 419
173 018
212 326
238 010

Numéro de livret de solde :
Numéro de livret de solde :
Numéro de livret de solde :
Numéro de livret de solde :
Numéro de livret de solde :

8 090 579
8 090 139
8 030 478
8 067 045
8 082 662

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 2 mars 2015.
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,
B. Carmichaël
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Corse
_

Décision no 2607 du 3 mars 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie de Corse
NOR : INTJ1505216S

Le commandant de la région de gendarmerie de Corse, commandant du groupement de gendarmerie départementale
de la Corse-du-Sud,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 14145 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424067S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er avril 2015 :
Godard, Christophe

Nigend : 146 368

Numéro de livret de solde : 8 004 752

Article 2
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er avril 2015 :
Marziali, David

Nigend : 197 434

Numéro de livret de solde : 8 048 863

Article 3
Le gendarme dont le nom suit est promu au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2015 :
Creux, Emilie
Nigend : 306 281
Numéro de livret de solde : 8 091 091
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 3 mars 2015.
Le général, commandant la région
de gendarmerie de Corse,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Corse-du-Sud,
	T. Cayet
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Haute-Normandie
_

Décision no 3018 du 3 mars 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie de Haute-Normandie
NOR : INTJ1505202S

Le commandant de la région de gendarmerie de Haute-Normandie, commandant du groupement de gendarmerie
départementale de la Seine-Maritime,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 18025 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424023S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er avril 2015 :
Pille, Olivier
Nigend : 150 585
Numéro de livret de solde : 8 007 987
Article 2
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er avril 2015 :
Ragagnin, Mario
Nigend : 145 117
Numéro de livret de solde : 8 003 668
Article 3
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er avril 2015 :
Maingot, Yohann
Nigend : 204 273
Numéro de livret de solde : 8 054 852
Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2015 :
Thinès, Sébastien
Nigend : 207 147
Numéro de livret de solde : 8 061 172
Damiens, Anthony
Nigend : 243 330
Numéro de livret de solde : 8 096 201
Boittin, Emmanuelle
Nigend : 193 813
Numéro de livret de solde : 8 047 624
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 3 mars 2015.
Le colonel, commandant la région
de gendarmerie de Haute-Normandie,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Seine-Maritime,
B. Goudallier
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Midi-Pyrénées
_

Décision no 8945 du 3 mars 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie de Midi-Pyrénées
NOR : INTJ1505194S

Le commandant de la région de gendarmerie de Midi-Pyrénées, commandant du groupement de gendarmerie
départementale de Haute-Garonne,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 52505 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424016S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er avril 2015 :
Baldini, Xavier
Nigend : 108 575
Numéro de livret de solde : 5 157 703
Article 2
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er avril 2015 :
Sanz Torrijo, Serge
Nigend : 236 675
Numéro de livret de solde : 8 086 807
Soares, Tony
Nigend : 197 689
Numéro de livret de solde : 8 048 931
Article 3
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2015 :
Arnone, Yann
Nigend : 240 913
Numéro de livret de solde : 8 087 909
Fontaine, Lucile
Nigend : 316 462
Numéro de livret de solde : 8 092 525
Chdiyyak, Fouade
Nigend : 202 433
Numéro de livret de solde : 8 054 455
Pautrat, Sophie
Nigend : 232 392
Numéro de livret de solde : 8 079 091
Condado, David
Nigend : 209 154
Numéro de livret de solde : 8 062 881
Caixas, Philippe
Nigend : 212 551
Numéro de livret de solde : 8 067 260
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 3 mars 2015.
Le général, commandant la région
de gendarmerie de Midi-Pyrénées,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de Haute-Garonne,
	A. Pidoux
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Pôle judiciaire
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 1689 du 4 mars 2015portant promotion d’un sous-officier de gendarmerie
du cadre général du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale
NOR : INTJ1505242S

Le commandant du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 11440 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424086S),
Décide :
Article 1er
Le gendarme dont le nom suit est promu au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2015 :
Quignon, Damien
Nigend : 301 434
Numéro de livret de solde : 8 100 586
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 4 mars 2015.
Le général de division,
commandant le pôle judiciaire
de la gendarmerie nationale,
J. Hébrard
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Gendarmerie des transports aériens
_

Décision no 2622 du 4 mars 2015portant promotion d’un sous-officier de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie des transports aériens
NOR : INTJ1505238S

Le commandant de la gendarmerie des transports aériens,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 12930 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424082S),
Décide :
Article 1er
Le gendarme dont le nom suit est promu au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2015 :
Gabrielli, Céline
Nigend : 217 591
Numéro de livret de solde : 8 064 554
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 4 mars 2015.
Le colonel, commandant
la gendarmerie des transports aériens,
	F. Hubert
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement
de la gendarmerie outre-mer
_

Décision no 7149 du 4 mars 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie du cadre
général du commandement de la gendarmerie outre-mer – branche « personnel servant outremer et en assistance militaire technique »
NOR : INTJ1505232S

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 21609 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424078S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er avril 2015 :
Dochy, Jean-Yves
Nigend : 156 567		
Numéro de livret de solde : 8 013 933
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er avril 2015 :
Boulain, Ludovic
Nigend : 156 174
Numéro de livret de solde : 6 004 872
Renier, Émilie
Nigend : 190 676
Numéro de livret de solde : 8 038 984
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er avril 2015 :
Robert, Sébastien
Nigend : 172 484
Numéro de livret de solde : 8 026 393
Ramos, Julien
Nigend : 194 369
Numéro de livret de solde : 8 047 881
Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2015 :
Marcus, Jérôme
Nigend : 208 373
Numéro de livret de solde : 8 050 613
Dubois, Nicolas
Nigend : 230 987
Numéro de livret de solde : 8 078 052
Adams, Lovaina
Nigend : 215 826
Numéro de livret de solde : 8 064 241
Bride, Herminia
Nigend : 227 104
Numéro de livret de solde : 8 059 310
Nicolas, Didier
Nigend : 243 729
Numéro de livret de solde : 6 571 437
Basile, Stéphane
Nigend : 184 947
Numéro de livret de solde : 8 036 566
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 4 mars 2015.
Le général de corps d’armée,
commandant la gendarmerie outre-mer,
B. Soubelet
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie de Bretagne
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Ouest
_

Décision no 11107 du 4 mars 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie de Bretagne
NOR : INTJ1505198S

Le commandant de la région de gendarmerie de Bretagne et de la gendarmerie pour la zone de défense et de
sécurité Ouest,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 65417 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424021S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er avril 2015 :
Kerneves, Gilles
Nigend : 119 008
Numéro de livret de solde : 5 220 953
Article 2
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er avril 2015 :
David, Jean-Luc
Nigend : 140 683
Numéro de livret de solde : 8 000 320
Article 3
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er avril 2015 :
Le Coeur, Stéphane
Nigend : 172 451
Numéro de livret de solde : 8 027 167
Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2015 :
Garcia-Piera, Gwénaëlle
Nigend : 246 224
Numéro de livret de solde : 8 098 176
Balbo, Michael
Nigend : 242 039
Numéro de livret de solde : 8 088 316
Quiniou, Mathieu
Nigend : 223 694
Numéro de livret de solde : 8 073 609
Sauvanet, Julien
Nigend : 228 518
Numéro de livret de solde : 8 076 803
Bartier, Gaspard
Nigend : 236 106
Numéro de livret de solde : 8 081 225
Dizard, Steven
Nigend : 303 428
Numéro de livret de solde : 8 090 891
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 4 mars 2015.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie de Bretagne
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Ouest,
	H. Renaud
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Provence-Alpes-Côte d’Azur
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud
_

Décision no 12138 du 4 mars 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur
NOR : INTJ1505213S

Le commandant de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la gendarmerie pour la zone de
défense et de sécurité Sud,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 76147 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424064S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er avril 2015 :
Gau, Florence
Nigend : 141 107
Numéro de livret de solde : 8 001 147
Article 2
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er avril 2015 :
De La Fuente, Yann
Nigend : 157 864
Numéro de livret de solde : 8 015 317
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom
Cornu, Stéphane
Nigend :
Chemin, Daniel
Nigend :
Pellegrini, Laurent
Nigend :

suit sont promus au grade d’adjudant le 1er avril
165 036
Numéro de livret de solde :
122 399
Numéro de livret de solde :
189 311
Numéro de livret de solde :

2015 :
8 021 722
5 242 821
8 039 080

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2015 :
Panen, Nicolas
Nigend : 239 880
Numéro de livret de solde : 8 087 450
Damet, Jessica
Nigend : 230 675
Numéro de livret de solde : 8 078 181
Lassus, Sébastien
Nigend : 308 212
Numéro de livret de solde : 8 091 576
Limouzy, Renaud
Nigend : 185 322
Numéro de livret de solde : 8 034 445
Bonis, Yannick
Nigend : 214 263
Numéro de livret de solde : 8 063 985
Dreux, Maryline
Nigend : 218 049
Numéro de livret de solde : 8 071 021
Kubiak, Jérémy
Nigend : 234 510
Numéro de livret de solde : 8 080 197
Beaupère, Eve
Nigend : 311 118
Numéro de livret de solde : 8 092 191
Delannoy, Christophe
Nigend : 190 415
Numéro de livret de solde : 8 039 536
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 4 mars 2015.
Le colonel, commandant en second
la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud,
	T. Cailloz
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Provence-Alpes-Côte d’Azur
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud
_

Décision no 12139 du 4 mars 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud
NOR : INTJ1505214S

Le commandant de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la gendarmerie pour la zone de
défense et de sécurité Sud,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 76149 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424065S),
Décide :
Article 1er
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er avril 2015 :
Boudot, Fabien
Nigend : 190 287
Numéro de livret de solde : 8 039 214
Article 2
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2015 :
Bertrand, Sébastien
Nigend : 239 973
Numéro de livret de solde : 6 623 536
Le Brun, Romain
Nigend : 230 170
Numéro de livret de solde : 6 676 993
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 4 mars 2015.
Le colonel, commandant en second
la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud,
	T. Cailloz
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie de Rhône-Alpes
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud-Est
_

Décision no 17978 du 4 mars 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Est
NOR : INTJ1505211S

Le commandant de la région de gendarmerie de 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 92458 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424061S),
Décide :
Article 1er
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er avril 2015 :
Martinet, Patrick

Nigend : 163 049

Numéro de livret de solde : 8 019 861

Article 2
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2015 :
Lesbros, Cédric
Nigend : 245 727
Numéro de livret de solde : 8 088 930
Beaudin, Sébastien
Nigend : 240 116
Numéro de livret de solde : 8 094 251
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 4 mars 2015.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie de 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 Franche-Comté
_

Décision no 3582 du 5 mars 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie de Franche-Comté
NOR : INTJ1505227S

Le commandant de la région de gendarmerie de Franche-Comté, commandant du groupement de gendarmerie
départementale du Doubs,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 18577 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424073S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er avril 2015 :
Vergeot, Nicolas
Nigend : 208 768
Numéro de livret de solde : 8 062 796
Article 2
Le gendarme dont le nom suit est promu au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2015 :
Albrand, Fabien
Nigend : 308 838
Numéro de livret de solde : 8 091 713
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 5 mars 2015.
Le colonel, commandant la région
de gendarmerie de Franche-Comté,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale du Doubs,
	F. Fabre
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
d’Auvergne
_

Décision no 3892 du 5 mars 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie d’Auvergne
NOR : INTJ1505212S

Le commandant de la région de gendarmerie d’Auvergne, 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 22970 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424062S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er avril 2015 :
Paul, Fabrice

Nigend : 186 138

Numéro de livret de solde : 6 041 540

Article 2
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er avril 2015 :
Nouguier, Laurent

Nigend : 179 336

Numéro de livret de solde : 8 029 576

Article 3
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2015 :
Mathieu, Guillaume
Crochepeyre, Marie
Bourduge, Benjamin

Nigend : 217 326
Nigend : 217 279
Nigend : 301 478

Numéro de livret de solde : 8 070 735
Numéro de livret de solde : 8 070 689
Numéro de livret de solde : 8 090 238

Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 5 mars 2015.
Le colonel, commandant la région
de gendarmerie d’Auvergne,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale du Puy-de-Dôme,
P. Reul
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_
Région de gendarmerie
de Basse-Normandie
_

Décision no 4317 du 5 mars 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie de Basse-Normandie
NOR : INTJ1505204S

Le commandant de la région de gendarmerie de Basse-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 24164 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424024S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er avril 2015 :
Chauvin, Franck

Nigend : 160 307

Numéro de livret de solde : 8 017 321

Article 2
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er avril 2015 :
Bonhuil, Fabrice

Nigend : 172 536

Numéro de livret de solde : 8 030 686

Article 3
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2015 :
Ceyssel, Pauline
Massot, Claire
Delatre, Frédéric

Nigend : 300 083
Nigend : 229 652
Nigend : 248 618

Numéro de livret de solde : 8 089 973
Numéro de livret de solde : 8 077 348
Numéro de livret de solde : 8 089 773

Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 5 mars 2015.
Le général, commandant la région
de gendarmerie de Basse-Normandie,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale du Calvados,
	F.-X. Bourges
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_
Région de gendarmerie
de Picardie
_

Décision no 4608 du 5 mars 2015 portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie de Picardie
NOR : INTJ1505231S

Le commandant de la région de gendarmerie de 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 26286 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424077S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er avril 2015 :
Houzet, Pascal
Nigend : 137 327
Numéro de livret de solde : 5 324 751
Article 2
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er avril 2015 :
Gillaux, Bertrand
Nigend : 166 153
Numéro de livret de solde : 8 022 632
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom
Vicot, Grégory
Nigend :
Taymont, David
Nigend :
Kurowski, Nicolas
Nigend :

suit sont promus au grade d’adjudant le 1er avril 2015 :
190 142
Numéro de livret de solde : 8 035 281
194 380
Numéro de livret de solde : 8 047 891
207 191
Numéro de livret de solde : 8 061 429
Article 4

Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2015 :
Kerleau, Sylvain
Nigend : 227 409
Numéro de livret de solde : 8 075 776
Vimeux, Grégory
Nigend : 217 251
Numéro de livret de solde : 8 070 758
Wargnier, Jérôme
Nigend : 241 161
Numéro de livret de solde : 8 087 904
Dhuin, Amandine
Nigend : 210 733
Numéro de livret de solde : 8 065 861
Meurisse, Grégory
Nigend : 311 509
Numéro de livret de solde : 8 092 308
Granjon, Christophe
Nigend : 247 267
Numéro de livret de solde : 8 090 825
Blocklet, Geoffrey
Nigend : 219 142
Numéro de livret de solde : 8 065 082
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 5 mars 2015.
Le colonel, commandant la région
de gendarmerie de Picardie,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Somme,
	A. De Oliveira
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie de Nord - Pas-de-Calais
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Nord
_

Décision no 7335 du 5 mars 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie de Nord - Pas-de-Calais
NOR : INTJ1505228S

Le commandant de la région de gendarmerie de Nord - Pas-de-Calais 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 41605 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424074S),
Décide :
Article 1er
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er avril 2015 :
Fouassier, Sébastien
Nigend : 164 944
Numéro de livret de solde : 8 021 545
Article 2
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2015 :
Cichy, Julien
Nigend : 191 898
Numéro de livret de solde : 8 046 527
Schabaillie, Francois
Nigend : 246 112
Numéro de livret de solde : 8 098 445
Vandewiele, Dorothée
Nigend : 300 194
Numéro de livret de solde : 8 090 020
Grare, Martine
Nigend : 146 772
Numéro de livret de solde : 8 005 328
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 5 mars 2015.
Le général de division,
commandant la région de gendarmerie de Nord - Pas-de-Calais
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Nord,
	N. Géraud
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie de Nord - Pas-de-Calais
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Nord
_

Décision no 7336 du 5 mars 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Nord
NOR : INTJ1505229S

Le commandant de la région de gendarmerie de Nord - Pas-de-Calais 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 41606 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424075S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er avril 2015 :
Boulanger, Guy
Nigend : 102 003
Numéro de livret de solde : 5 125 425
Article 2
Le gendarme dont le nom suit est promu au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2015 :
Hucher, Romain
Nigend : 243 907
Numéro de livret de solde : 8 088 833
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 5 mars 2015.
Le général de division,
commandant la région de gendarmerie de Nord - Pas-de-Calais
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Nord,
	N. Géraud
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
des Pays de la Loire
_

Décision no 10077 du 5 mars 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie des Pays de la Loire
NOR : INTJ1505205S

Le commandant de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant du groupement de gendarmerie
départementale de la Loire-Atlantique,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 51913 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424029S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er avril 2015 :
Briand, Patrick

Nigend : 122 817

Numéro de livret de solde : 5 244 009

Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er avril 2015 :
Thomin, Franck
Moindrot, Marc-Antoine

Nigend : 197 451
Nigend : 189 293

Numéro de livret de solde : 8 048 893
Numéro de livret de solde : 8 039 165

Article 3
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er avril 2015 :
Poupeau, Mickaël

Nigend : 165 890

Numéro de livret de solde : 8 022 377

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2015 :
Hocquel, Grégory
Rémond, Alexandre
Fékété, Fabienne
Salmon, Héléna
Michon, Cécile
Guillier, Lilian

Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :

212 130
203 020
187 007
244 590
247 346
243 081

Numéro de livret de solde :
Numéro de livret de solde :
Numéro de livret de solde :
Numéro de livret de solde :
Numéro de livret de solde :
Numéro de livret de solde :

8 066 973
8 058 033
8 041 167
8 096 926
8 089 222
8 088 616

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 5 mars 2015.
Le colonel, commandant la région
de gendarmerie des Pays de la Loire,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique,
	D. Marconnet
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie d’Aquitaine
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud-Ouest
_

Décision no 14385 du 5 mars 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest
NOR : INTJ1505192S

Le commandant de la région de gendarmerie d’Aquitaine et de la gendarmerie pour la zone de défense et de
sécurité Sud-Ouest,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 89031 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424015S),
Décide :
Article 1er
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er avril 2015 :
Cazal, Hermann

Nigend : 179 247

Numéro de livret de solde : 8 037 860

Article 2
Le gendarme dont le nom suit est promu au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2015 :
Daudon, Jonathan
Nigend : 211 945
Numéro de livret de solde : 8 066 708
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 5 mars 2015.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie d’Aquitaine
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest,
J.-P. Ster
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie d’Aquitaine
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud-Ouest
_

Décision no 14529 du 5 mars 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie d’Aquitaine
NOR : INTJ1505191S

Le commandant de la région de gendarmerie d’Aquitaine et de la gendarmerie pour la zone de défense et de
sécurité Sud-Ouest,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 89030 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424014S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er avril 2015 :
Vilday, Jean-Christophe

Nigend : 123 578

Numéro de livret de solde : 5 244 791

Article 2
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er avril 2015 :
Brugnano, Antonio

Nigend : 148 853

Numéro de livret de solde : 8 006 843

Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er avril 2015 :
Ledieu, Jean-Daniel
Nigend : 110 633
Numéro de livret de solde : 5 174 461
Weigel, Stéphanie
Nigend : 183 956
Numéro de livret de solde : 8 036 557
Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2015 :
Mbongo, Claude
Nigend : 311 508
Numéro de livret de solde : 8 092 306
Massabiau, Aude
Nigend : 188 999
Numéro de livret de solde : 8 042 403
Viailly, Virginie
Nigend : 219 867
Numéro de livret de solde : 8 072 402
Maës, Didier
Nigend : 203 707
Numéro de livret de solde : 8 055 031
Bensacq, Laurent
Nigend : 247 934
Numéro de livret de solde : 6 615 512
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 5 mars 2015.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie d’Aquitaine
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest,
J.-P. Ster
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie de Rhône-Alpes
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud-Est
_

Décision no 18423 du 5 mars 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie de Rhône-Alpes
NOR : INTJ1505209S

Le commandant de la région de gendarmerie de 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 92435 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424060S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er avril 2015 :
Ribes, Jean

Nigend : 121 855

Numéro de livret de solde : 5 269 898

Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er avril 2015 :
Banc, Thierry
Nigend : 148 038
Numéro de livret de solde :
Belval, Franck
Nigend : 157 242
Numéro de livret de solde :
Boisson, Thierry
Nigend : 180 011
Numéro de livret de solde :
Baaziz, Hassan
Nigend : 156 853
Numéro de livret de solde :
Dehurtevent, Christophe
Nigend : 157 264
Numéro de livret de solde :

8 008 804
8 014 906
8 029 712
8 014 704
8 014 818

Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom
Barot, Richard
Nigend :
Peiffer, Nicolas
Nigend :
Verne, François
Nigend :

suit sont promus au grade d’adjudant le 1er avril
126 361
Numéro de livret de solde :
173 961
Numéro de livret de solde :
167 906
Numéro de livret de solde :

2015 :
5 279 805
8 027 473
8 023 698

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2015 :
Buscarini, Romain
Nigend : 242 120
Numéro de livret de solde : 8 095 486
Sientzoff, Claire
Nigend : 200 360
Numéro de livret de solde : 8 052 140
Le Mener, François
Nigend : 238 259
Numéro de livret de solde : 8 082 985
Vaquerizo, Dorian
Nigend : 309 713
Numéro de livret de solde : 8 092 039
Robbe, Aurélie
Nigend : 224 548
Numéro de livret de solde : 8 073 836
Bortolato, Cécile
Nigend : 236 694
Numéro de livret de solde : 8 081 672
Couvelard, François
Nigend : 223 632
Numéro de livret de solde : 8 073 551
Guillet, Julien
Nigend : 303 302
Numéro de livret de solde : 8 090 652
Vaillant, Émilie
Nigend : 217 058
Numéro de livret de solde : 8 070 512
Fournier, Fabien
Nigend : 238 108
Numéro de livret de solde : 8 082 743
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Gotab, Isabelle
Turpin, Isabelle
Boddele, Emmanuelle
Gorry, Régis
Blevanus, Nicolas
Terrasse, Stéphanie
Pigeon, Isabelle
Gerard, Yohan

Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :

234 135
196 511
226 163
231 206
189 321
240 072
240 024
310 362

Numéro de livret de solde :
Numéro de livret de solde :
Numéro de livret de solde :
Numéro de livret de solde :
Numéro de livret de solde :
Numéro de livret de solde :
Numéro de livret de solde :
Numéro de livret de solde :

8 086 381
8 053 263
8 084 419
8 085 262
8 039 005
8 087 699
8 087 687
8 092 161

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 5 mars 2015.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie de 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
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_
Sous-direction des compétences
_
Bureau de la formation
_

Décision no 16107 du 6 mars 2015portant attribution
du certificat de formation à l’encadrement opérationnel
NOR : INTJ1505725S

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4136-1 et suivants ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie,
notamment son article 24 ;
Vu l’arrêté du 30 juillet 2013 fixant les conditions d’obtention du certificat de formation à l’encadrement
opérationnel ;
Vu l’instruction no 49000/GEND/DPMGN/SDC/BFORM du 26 juillet 2011,
Décide :
Article 1er
Le certificat de formation à l’encadrement opérationnel est attribué, à compter du 20 février 2015, aux sousofficiers de gendarmerie dont le nom suit :
Andrea, Yann
193558
Batard, Maud
239732
Beill, David
175429
Benard, Laëtitia
239093
Bénard, Christophe
158251
Benicourt, Sébastien
191508
Benmeziane, Mehdi
234186
Benvel, Mathias
188007
Bersot, Laurent
166719
Besnard, Céline
180639
Bezançon, Vincent
193964
Blancey, Benoît
199104
Blasius, Lysiane
210716
Bocquet, Michael
214774
Bonnefond, Karine
231926
Bonnet, Virginie
210546
Bos, Olivier
171266
Bouchlarhem, Fatima
208776
Bourgeois, Sébastien
180375
Bousquet, Lionel
181588
Boutemy, Dominique
197276
Boutin, Frédéric
159760
Brégé, Thierry
172248
Bret, Jeannick
155254
Bret-Morel, David
175435
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Calame, David
Cardon, Julien
Carrara, Thierry
Cartiaux, Thierry
Caudrelier, Bertrand
Cautres, Gilles
Charlery, Damien
Charon, Damien
Claptien, Nicolas
Clement, Jean-Marie
Coppée, Olivier
Courtois, Grégory
De Pourcq, Loïc
Delarace, Romain
Delaval,Vincent
Deneuville, Christophe
Denole, Olivier
Desson, Damien
Destruel, Raphaëlle
Desvignes, Franck
Dewancker, William
Dovergne, Nicolas
Dris, Jean-Etienne
Dubosc, Jean-Marc
Dusautoir, Jérémy
Dussart, Nicolas
Finkler, Guillaume
Flandrin, Sébastien
Fontaine, David
Fougéres, Michel
Fraix, Jean-Charles
Fregolent, Christian
Gaillan, Xavier
Gallet, Mickaël
Gand, Jérémie
Gauduchon, David
Gavanon, Nicolas
Gillot, Loïc
Giroud, Fabien
Guillemet, Betty
Gutzwiller, Gaétane
Hardy-Poly, Gontrand
Henon, Nicolas
Jonas, Emeric
Juillard, Claire
Larroque, Johan
Lasbleis, Christophe
Lavigne, Sébastien
Le Garrec, Anthony
Lecole, Alexandre

206168
227171
148565
170739
193011
131112
192151
223744
184102
133726
141911
218929
232015
227308
198258
152065
195615
207392
208451
182698
188628
247254
202028
210542
230573
227116
230257
185174
226260
150635
231135
248263
211564
182590
248576
233486
176794
160073
232071
173878
199823
171683
188721
243086
248590
184336
188690
178851
211661
248888
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Lefrançois, Romain
Lejczyk, Julien
Lévêque, Patrice
Lopez, Grégory
Lucas, Michaël
Machebœuf, Ludovic
Martin, Virginie
Masse, Bénédicte
Maury, Philippe
Meurin, Cédric
Michel, Leslie
Michel, Thierry
Motte, Bruno
Moya, Loïc
Nicolle, Thomas
Parisis, Tony
Paullaud, Nicolas
Paumier, Cynthia
Pauron, Gérald
Pelleau, Grégory
Perderiset, Julien
Pereira, Manoël
Petit, Fabrice
Pilu, Jérôme
Pimpaud, Alain
Plouquet, Vincent
Ponsgen, David
Pontac, Corinne
Poulet, Guillaume
Pugliese, Renato
Ranson, Sylvain
Ravot, Alexandre
Rejl, Francis
Renouf, Jean-Gilles
Robic, Lionel
Rohr, Anthony
Rossi, Julien
Rota, Nicolas
Royer, Nicolas
Sanchez, Laurent
Sas, Lynda
Sebbane, Joëlle
Sieur, Sébastien
Sizaire, Daniel
Trachez, Boris
Triboulet, Eric
Vaillant, Olivier
Vaudo, Valérie
Verne, François
Wehrlé, Vincent

223536
169559
146666
216536
198137
197193
190290
177708
170791
220762
189273
181291
232277
226303
189215
211054
211268
227360
173960
243099
220258
183399
175504
211609
138172
202013
209436
167777
224541
164501
181218
234091
144995
154430
158100
188974
192158
196911
197737
132611
203947
203730
185327
198185
179951
141034
168810
162587
167906
204422
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Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 6 mars 2015.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, sous-directeur des compétences,
	D. Quenelle
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement des écoles
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 16134 du 6 mars 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général du commandement des écoles de la gendarmerie nationale
NOR : INTJ1505237S

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 77714 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424080S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er avril 2015 :
Chaumette, Éric
Nigend : 99 105
Numéro de livret de solde : 5 111 218
Article 2
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er avril 2015 :
Cruzol, Frédéric
Nigend : 203 821
Numéro de livret de solde : 8 054 738
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 6 mars 2015.
Le général de corps d’armée,
commandant les écoles de la gendarmerie nationale,
	A. Giorgis
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Champagne-Ardenne
_

Décision no 3554 du 9 mars 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie de Champagne-Ardenne
NOR : INTJ1505223S

Le commandant de la région de gendarmerie de Champagne-Ardenne, 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 20815 du 8 décembre 2014 (NOR : INTJ1428866S) ;
Vu la décision no 76147 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424064S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er avril 2015 :
Fortin, Francis
Nigend : 115 120
Numéro de livret de solde : 5 189 952
Article 2
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er avril 2015 :
Jacquot, Christophe
Nigend : 167 653
Numéro de livret de solde : 8 023 538
Article 3
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2015 :
Sobierajski, Gérald
Nigend : 163 562
Numéro de livret de solde : 8 020 281
Sautereau, Christophe
Nigend : 247 996
Numéro de livret de solde : 8 089 407
Louis, Maxence
Nigend : 248 548
Numéro de livret de solde : 8 089 668
Gaudry, Alexandrine
Nigend : 201 226
Numéro de livret de solde : 8 052 433
Henkinet, Wilfried
Nigend : 229 843
Numéro de livret de solde : 8 085 001
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 9 mars 2015.
Le général, commandant la région
de gendarmerie de Champagne-Ardenne,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Marne,
B. Jockers
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Gendarmerie maritime
_

Décision no 4692 du 9 mars 2015portant promotion d’un sous-officier de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie maritime
NOR : INTJ1505243S

Le commandant de la gendarmerie maritime,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 21583 du 4 décembre 2014 (NOR : INTJ1428870S),
Décide :
Article 1er
Le gendarme dont le nom suit est promu au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2015 :
Bouju, Tony
Nigend : 200 843
Numéro de livret de solde : 8 044 135
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 9 mars 2015.
Le général, commandant
la gendarmerie maritime,
	I. Guion de Méritens
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
du Limousin
_

Décision no 5412 du 9 mars 2015portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie du Limousin
NOR : INTJ1505196S

Le commandant en second de la région de gendarmerie du Limousin, commandant en second du groupement de
gendarmerie départementale de la Haute-Vienne,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 24033 du 3 décembre 2014 (NOR : INTJ1424020S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er avril 2015 :
Marseille, Jean-Luc
Nigend : 162 108
Numéro de livret de solde : 8 019 077
Article 2
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er avril 2015 :
Fusari, José
Nigend : 144 159
Numéro de livret de solde : 8 003 054
Article 3
Le gendarme dont le nom suit est promu au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2015 :
Laporte, Benoît
Nigend : 204 134
Numéro de livret de solde : 8 059 405
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 9 mars 2015.
Le colonel, commandant en second
la région de gendarmerie du Limousin,
commandant en second le groupement
de gendarmerie départementale de la Haute-Vienne,
P. Ledoux

15 mai 2015. – INTÉRIEUR 2015-5 – PAGE 254

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision no 21066 du 17 mars 2015portant attribution du quatrième échelon du grade de
colonel aux officiers de gendarmerie et de l’échelon exceptionnel du grade de colonel aux
officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale
NOR : INTJ1507094S

Le ministre de l’intérieur,
Vu le décret no 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de
gendarmerie ;
Vu le décret no 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du corps technique et
administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 21 décembre 2011 fixant le contingent pour l’accès des colonels de la gendarmerie nationale et des
officiers de grade correspondant à l’échelon exceptionnel de leur grade ;
Vu le visa no 358 du contrôleur budgétaire et comptable ministériel près le ministre l’intérieur du 26 février 2015,
Décide :
Article 1er
Le quatrième échelon du grade de colonel est attribué aux colonels de gendarmerie dont les noms suivent :
À compter du 1er janvier 2015
Barbey Vincent

142644

8002501

Bonneval Frédéric

162307

5306022

Boudier Frédéric

159730

6037895

Cholous Philippe
Choutet Damien

135355
170677

5259033
6021139

Dubuis Samuel

159732

6037923

Duret Sylvain

164793

6004993

Guimard Xavier

157806

8014702

Le Gentil Laurent

164796

6021087

Phelip Laurent

154456

6021163

Tavart Frantz

159738

6038020

8561030520	Direction générale de la gendarmerie nationale –
Direction des opérations et de l’emploi
8586030018	Région de gendarmerie d’Aquitaine – zone de
défense et de sécurité Sud-Ouest
9113010072	Région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte
d’Azur – zone de défense et de sécurité Sud
8356040092	Ambassade de France en Afghanistan
9060021215	Région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte
d’Azur – zone de défense et de sécurité Sud
9159023459	Direction générale de la gendarmerie nationale –
Direction des opérations et de l’emploi
8669040933	Région de gendarmerie d’Île-de-France– zone de
défense et de sécurité de Paris
9056020996	Direction générale de la gendarmerie nationale –
Service des technologies et des systèmes d’in-for
mation de la sécurité intérieure
8986040007	Direction générale de la gendarmerie nationale –
Cabinet
8969012680	Direction générale de la gendarmerie nationale –
Direction des opérations et de l’emploi
8960041134	Préfecture de police de Marseille

À compter du 1er avril 2015
Bio Farina Eric
Bouillie Fabrice

167208
154448

5303581
6021120

Grandi Fabrice
Hamel Marc

162315
132957

5273810
5295734

Hurtault Pascal

154606

5278455

8431010671	Présidence la République
8804010090	Région de gendarmerie de Bretagne – zone de
défense et de sécurité Ouest
8354011630	Ambassade de France en Italie
8375010126	
Direction générale de la gendarmerie nationale –
Mission du pilotage et de la performance
8271030010	
Ministère de l’intérieur – Délégation intermi
nistérielle à la sécurité privée
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Louvet Bruno

154453

6021102

Luchez Dominique

146587

6000230

Saulnier Frédéric

162319

6009091

Thibaud Bernard
Vagnier Rémi

127772
154459

5273441
6021198

8842040264	
Direction générale de la gendarmerie nationale –
Mission du pilotage et de la performance
8555020092	
Direction générale de la gendarmerie nationale –
Direction des personnels militaires de la gendar
merie nationale
8764030083	
Direction générale de la gendarmerie nationale –
Direction des personnels militaires de la gendar
merie nationale
8472010033	Préfecture de police de Paris
8954031566	
Commandement de la gendarmerie de
Guadeloupe

À compter du 1er juillet 2015
Korsakoff Alexandre
Martzinek Patrick
Vidal Laurent

164795
135363
162320

5251348
5311753
5257574

8244041378
8163040051
8613011029

École de guerre
École de guerre
École des officiers de la gendarmerie nationale

À compter du 1er octobre 2015
Mona Raymond

113244

5189467

7969020444	
Commandement de la gendarmerie de La
Réunion – zone de défense et de sécurité du Sud
de l’océan Indien
Article 2

L’échelon exceptionnel du grade de colonel est attribué au colonel du corps technique et administratif de la
gendarmerie nationale dont le nom suit :
À compter du 1er janvier 2015
Dorémus Gilles

187429

8037979

7959031582	
Secrétariat général pour l’administration du
ministère de l’intérieur de la zone de défense et
de sécurité Nord
Article 3

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée
au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 17 mars 2015.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
P. Mazy
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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 21001 du 18 mars 2015portant attribution du brevet de chef de service
NOR : INTJ1507063S

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers
mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale (JO no 216 du
16 septembre 2008, texte no 35) ;
Vu l’arrêté du 8 août 2012 fixant les conditions d’attribution du brevet de chef de service aux sous-officiers du
corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale (JO no 195 du 23 août 2012, texte no 7) ;
Vu l’instruction no 14100 du 22 avril 2014 relative au parcours de formation des sous-officiers des corps de soutien
technique et administratif de la gendarmerie nationale (CSTAGN) ;
Vu l’instruction no 14200 du 22 avril 2014 relative à la formation d’adaptation à la spécialité et à la formation
professionnelle complémentaire des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie
nationale (CSTAGN) ;
Vu le message no 18395/GEND/CEGN/BOE.PL du 16 mars 2015,
Décide :
Article 1er
Le brevet de chef de service est attribué à compter du 16 mars 2015 aux sous-officiers classés par ordre alphabétique
dont le nom suit :
Arnault, Mélanie

230354

Bergagnini, Emmanuel

182145

Chamois, Michaël

205598

Daubresse, Virginie

205777

Esposito, Nelly

169360

Etheves, Emilie

216892

Etuve, Virginie

219491

Frugier, Audrey

212401

Jezequel, Mickaël

179797

Laignel, Isabelle

167333

L’Huillier, Carole

191617

Moisan, Géraldine

205775

Morel, Agnès

224191

Normand, Vincent

167568

Pelan, Laurence

205723

Perron, Emmanuelle

192343

Pradelou, Estelle

184118
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Quoniam, Christophe

187402

Raguet, Géraldine

205653

Roussel, Yannick

174455

Vargas, Sébastien

209680
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 18 mars 2015.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, sous-directeur des compétences,
	D. Quenelle
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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 21650 du 20 mars 2015portant admission et non-admission dans le corps des
sous-officiers de carrière du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie
nationale au titre de l’année 2015
NOR : INTJ1507325S

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps de sous-officiers et
officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale
(class : 91.08) ;
Vu le décret no 2008-961 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires engagés (class : 24.02) ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2008 fixant, pour la gendarmerie nationale, la composition du conseil prévu à l’article 12
du décret no 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des sous-officiers et officiers mariniers
de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale (class : 91.08) ;
Vu l’arrêté du 30 mars 2012 fixant les conditions physiques et médicales d’aptitude exigées des personnels militaires
de la gendarmerie nationale et des candidats à l’admission en gendarmerie (class : 12.48) ;
Vu l’arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du
personnel militaire (JO no 15 du 18 janvier 2013, texte no 18 – NOR : DEFK1243552A) ;
Vu l’instruction no 56000 du 25 juin 2013 relative aux modalités d’admission dans le corps des sous-officiers de
carrière autres que les majors des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale (class :
91.31) ;
Vu la circulaire no 39000 DEF/GEND/RH/RF/FORM du 25 avril 2012 relative à la pratique du sport par les
militaires de la gendarmerie nationale (class : 32.09) ;
Vu la circulaire no 71430 GEND/DPMGN/SDGP/BSOCSTAGN/SGP du 27 octobre 2014 relative à l’admission
dans le corps des sous-officiers de carrière du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale
au titre de l’année 2015 ;
Vu la décision no 7567 GEND/DPMGN/SDGP/BSOCSTAGN/SGP du 9 février 2015 relative à la désignation
des membres du conseil d’admission dans le corps des sous-officiers de carrière du corps de soutien technique et
administratif de la gendarmerie nationale au titre de l’année 2015,
Décide :
Article 1er
Les sous-officiers dont le nom figure ci-après sont admis dans le corps des sous-officiers de carrière du corps de
soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale à compter du 1er avril 2015 :
Spécialité administration et gestion du personnel
Les maréchaux des logis-chefs :
Thérin, Virginie
Mangerel, Claire

Nigend : 305279
Nigend : 239556
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Les maréchaux des logis :
Agostinho, Sophie
Armon-Incana, Stéphanie
Bastianon, Magdalena
Blot, Damien
Boucher, Julie
Bouleau, Vincent
Brasseur, Laëtitia
Bucciero, Coralie
Buzonie, Émilie
Calais, Marion
Camon, Aurélien
Chevalier, Laura
Clamadieu, Mélanie
Costa, Solène
Deleplanque, Inès
Delize, Delphine
Didier, Émilie
Doit, Cindy
Doroszewski, Davy
Dorp, Charlotte
El Hajjami, Mariam
Equeter, Stéphanie
Favier, Fanny
Fizet, Steven
Fournol, Olivia
Franoux, Pauline
Georges, Elodie
Gieros, Aurélie
Gouguet, Charlotte
Gouin, Anais
Griffoulière, Christine
Grillot, Florence
Grzesiak, Sébastien
Guichard, Elsa
Guilbert, Julien
Hadorn, Fanny
Hardy, Cécile
Haury, Laure
Hdidioui, Jamilla
Herambert, Roxane
Jayache, Entisare
Labat, Anaïs
Lafargue, Aurélie
Laroche, Célia
Launay, Sabrina
Le Bloas, Céline
Léocadie, Sébastien
Lescure, Céline

Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :

321347
205664
232834
321349
307195
320007
245596
240362
249223
305337
245895
313635
321353
302140
323062
245164
313653
230385
321401
246079
237223
244928
309972
228933
323069
323070
312908
301400
246767
247745
227994
240840
220672
243344
229762
301038
313681
225762
302821
321368
313688
321370
321371
323074
239252
311876
312054
234342
15 mai 2015. – INTÉRIEUR 2015-5 – PAGE 260

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Loeullier, Fanny
Maugest, Fabien
Minatchy, Marie
Morin, Angélique
Moutinho, Stéphanie
Nevejans, Emilie
Normand, Christophe
Obrebski, Sonia
Ortain, Élodie
Pameole, Jennyfer
Pastural, Amandine
Patissier, Michaella
Perrot, Annabelle
Picardat, Anthony
Portmann, Sandra
Prades, Céline
Proner, Fallon
Prum, Chhar-vy
Pruvost, Aurélie
Riune-Lacabe, Prescillia
Rossignol, Angélique
Salingue, Clémence
Straba, Sophie
Taormina, Déborah
Taupin, Peggy
Uranie, Aurélie
Valette, Laura
Van-Nienwenhove, Mathilde
Vieira, Audrey
Villeminey, Élise
Vouksta, Vilina
Weitz, Laetitia
Zehani, Nadia

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 :

313707
321381
238145
249156
242426
304550
304162
246588
309673
310014
218923
323079
300671
233878
233998
228981
240556
312342
304125
313694
321393
310026
313999
226571
205688
246284
321398
258296
323089
241442
321399
301362
304075

Spécialité gestion logistique et financière
Les maréchaux des logis :
Depincé, Benjamin
Descamps, Kevin
Dupas, Mélodie
Galiéro, Aurélie
Gallego, Michel
Halter, Emilie
Henry, Nicolas
Hourdouillie, Maxime
Hugron, Anne-Lise
Le Roux, Julien
Quelin, Sandrine
Richoux, Myriam
Rouet, Anneline

Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :

321355
321356
321360
237656
321365
233718
321367
302601
321369
312316
321389
321392
321394
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Saussaye, Noémie
Véry, Vanessa

Nigend : 321396
Nigend : 320107
Spécialité auto-engins blindés

Les maréchaux des logis :
Alnet, Vincent
Aresti, Anthony
Bacqueyrisses, Julien
Berder, Florian
Castaing, Damien
Crosse, Gaëtan
Degraeve, Cyril
Dumaine, Tony
Fischer, Bertrand
Houée, Kévin
Lang, Anthony
Le Pimpec, Thierry
Leblanc, Ludovic
Leroux, Vincent
Lesbo, Cédric
Lopez, Gaëtan
Lourenco, Pascal
Michel, Cédric
Mifsud, Vincent
Sarrazin, Alexandre
Scholz, Matthieu
Sissoko, Mohamet
Sprocq, Romain
Zenasni, Salaheddine

Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :

242665
315868
323056
304079
323060
305126
315878
236278
320195
312033
320176
304108
306402
315605
320178
314794
323076
310981
231445
307037
240670
320188
301304
320198

Spécialité affaires immobilières
Les maréchaux des logis :
Bonidan, Sylvain
Paon, Angélique

Nigend : 224055
Nigend : 205430
Spécialité restauration collective

Le maréchal des logis-chef :
Sourlier, Emilie

Nigend : 320189

Les maréchaux des logis :
Budzislawski, Thibaut
Burger, Marc
Desmasures, Xavier
Dubreuil, Jérôme
Jorez, Manuel
Pierrart, Jean-Charles
Renault, Jérémy
Souyris, Marina
Vignais, Stéphane

Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :

219469
320156
320197
320158
234324
236207
320182
320190
320193
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Article 2
Les sous-officiers dont le nom figure ci-après ne sont pas admis dans le corps des sous-officiers de carrière du corps
de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale au titre de l’année 2015 :
Spécialité administration et gestion du personnel
Les maréchaux des logis-chefs :
Asso, Sonia
Chateau, Magalie
Gap, Jean-Pierre

Nigend : 195001
Nigend : 212843
Nigend : 211788

Les maréchaux des logis :
Appatore, Nadja
Baron-Guignard, Mélanie
Beguin, Flora
Benet, Jennifer
Benoit, Cécile
Bergougnoux, Rémi
Bertrand, Julien
Born, Laurie
Borot, Alexandra
Bourgeois, Virginie
Bouyer, Marie
Buirette, Mélanie
Burcier, Chloé
Capitain, Alexandra
Chardes, Audrey
Clement, Yannie
Couringa, Anastasie
Danet, Morgane
Demski, Audrey
Ducatillion, Charlotte
Duloung, Céline
Dumas, Céline
Fargette, Tiphaine
Favier, Alexia
Fizet, Jennifer
Fraisse, Aurélia
Graffin, Jean-Baptiste
Guijarro, Audrey
Hanns, Isabelle
Hoarau, Sabrina
Lambert, Sonia
Lamon, Karen
Landais, Laura
Laurent, Livia
Leroy, Alexandra
Lesaulnier, Francois-Xavier
Lestrohan, Graziella
Levesque du Rostu, Hélène

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 :

242667
311996
210157
244019
306621
343185
260676
212190
248924
244027
306326
300869
246566
312872
244909
309033
319349
324369
312089
321522
204611
306805
330431
247733
247836
323124
300405
325816
302216
247848
216038
321373
320572
305367
239550
243368
196961
333225
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Lombard, Séverine

Nigend : 321309

Margueron, Stéphanie

Nigend : 320066

Mariani, Laétitia

Nigend : 308120

Merlet, Laëtitia

Nigend : 315628

Meunier, Céline

Nigend : 351450

Missouri, Dalila

Nigend : 312334

Molina, Virginie

Nigend : 244977

Monier, Pauline

Nigend : 305653

Morel, Alexandre

Nigend : 249016

Morisse, Stephanie

Nigend : 237128

Moutoussamy, Sarah

Nigend : 304161

Mqadmi, Sofia

Nigend : 245962

Ngoubo-ngangue, Perrine

Nigend : 317697

Niclas, Aude

Nigend : 313675

Noirot, Allison

Nigend : 225790

Nouzarede, Marie-Hélène

Nigend : 323213

Patou, Florence

Nigend : 302040

Petyt, Fanny

Nigend : 312341

Phommatha, Sengmany

Nigend : 216067

Pita Amaral, Amelie

Nigend : 247885

Ranson, Raphaëlle

Nigend : 302119

Remy, Caroline

Nigend : 249169

Robertin-Zali, Laetitia

Nigend : 216671

Rose, Emmanuelle

Nigend : 317096

Sauboi, Élisabeth

Nigend : 314846

Simonnet, Anne-Sophie

Nigend : 309616

Strotzik, Maïte

Nigend : 305308

Tiabi, Ahlam

Nigend : 304166

Vasseur, Stéphane

Nigend : 302762

Vieillard-baron, Samantha

Nigend : 306733

Vilbois, Lucie

Nigend : 215733

Zali, Aldrick

Nigend : 310957
Spécialité gestion logistique et financière

Les maréchaux des logis :
Abbou, Kheira

Nigend : 216849

Barrau, Aurélie

Nigend : 239479

Chaumette, Sandra

Nigend : 247393

Gautier, Alexandra

Nigend : 330499

Gaye, Fabien

Nigend : 311089

Gourlan, Régis

Nigend : 330491

Kaczmarek, Damien

Nigend : 194869

Lefevre, Sébastien

Nigend : 246301

Modard, Amandine

Nigend : 311947

Monsieur, Stéphanie

Nigend : 184502
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Neveux, Adeline
Salaun, Alexandre

Nigend : 274925
Nigend : 310939
Spécialité auto-engins blindés

Les maréchaux des logis :
Berrier, Aurélien
Nigend : 237173
Brat, Steve
Nigend : 320009
Buisson De Larichaudy, Mathias Nigend : 323231
Damas, Julien
Nigend : 302916
Dolique, Anthony
Nigend : 307210
Ghandour, Maxime
Nigend : 207636
Goemaes, Arnaud
Nigend : 342991
Grandturin, Guillaume
Nigend : 247633
Guillez, Yoann
Nigend : 320175
Manceau, Christophe
Nigend : 315746
Marcelino, Anthony
Nigend : 247868
Mendes, Samuel
Nigend : 319417
Moutarde, Bruno
Nigend : 354665
Nawrot, Jérémie
Nigend : 308167
Pamphile, Lionel
Nigend : 323236
Vansteene, Mathieu
Nigend : 245005
Vuitton, Eddy
Nigend : 242782
Spécialité armurerie et pyrotechnie
Le maréchal des logis :
Valdor, Laurent

Nigend : 246206
Spécialité affaires immobilières

Les maréchaux des logis :
Desjardins, Xavier
Escrig, Fabien
Garampazzi, Émilie
Hermant, Delphine
Poulet, Cyrielle
Salingue, Lionel

Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :

198914
342984
315910
323073
323146
242976

Spécialité restauration collective
Les maréchaux des logis :
Borges Goncalves, Philippe
Chaomleffel, Grégory
Chatelain, Camille
Gauthier, Ludovic
Mérat, Pierre-Henrie
Payet, Corine
Schroeder, Franck
Volle, Nicolas

Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :

227427
239494
312164
305352
330467
305403
320187
201765
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Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 20 mars 2015.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
P. Mazy
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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 21651 du 20 mars 2015portant ajournement dans le corps des sous-officiers de carrière
du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale au titre de
l’année 2015
NOR : INTJ1507329S

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps de sous-officiers et
officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale
(class : 91.08) ;
Vu le décret no 2008-961 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires engagés (class : 24.02) ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2008 fixant, pour la gendarmerie nationale, la composition du conseil prévu à l’article 12
du décret no 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des sous-officiers et officiers mariniers
de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale (class : 91.08) ;
Vu l’arrêté du 30 mars 2012 fixant les conditions physiques et médicales d’aptitude exigées des personnels militaires
de la gendarmerie nationale et des candidats à l’admission en gendarmerie (class : 12.48) ;
Vu l’arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du
personnel militaire (JO no 15 du 18 janvier 2013, texte no 18 – NOR : DEFK1243552A) ;
Vu l’instruction no 56000 du 25 juin 2013 relative aux modalités d’admission dans le corps des sous-officiers de
carrière autres que les majors des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale (class :
91.31) ;
Vu la circulaire no 39000 DEF/GEND/RH/RF/FORM du 25 avril 2012 relative à la pratique du sport par les
militaires de la gendarmerie nationale (class : 32.09) ;
Vu la circulaire no 71430 GEND/DPMGN/SDGP/BSOCSTAGN/SGP du 27 octobre 2014 relative à l’admission
dans le corps des sous-officiers de carrière du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale
au titre de l’année 2015 ;
Vu la décision no 7567 GEND/DPMGN/SDGP/BSOCSTAGN/SGP du 9 février 2015 relative à la désignation
des membres du conseil d’admission dans le corps des sous-officiers de carrière du corps de soutien technique et
administratif de la gendarmerie nationale au titre de l’année 2015,
Décide :
Article 1er
Les sous-officiers dont le nom figure ci-après sont ajournés de l’admission dans le corps des sous-officiers de
carrière du CSTAGN jusqu’au 31 décembre 2016.
La production, jusqu’à cette date, d’une attestation de réussite au CCPM leur permettra de se voir délivrer une
décision d’admission dans le corps des sous-officiers de carrière du CSTAGN.
Spécialité administration et gestion du personnel
Les maréchaux des logis-chefs :
Barbier, Sarah
Bluteau, Lydie
Cherifi, Yamna

Nigend : 183733
Nigend : 304231
Nigend : 214782
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Desmet, Sabrina
Flajolet, Nadège
Gros, Marylène
Kehlhoffner, Marie-Gaëlle
Le Goarant, Audrey
Meunier, Aurélie
Olive, Muriel
Signoles, Eloise

Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :

226504
221319
213782
225078
225126
218915
194984
304580

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 :

219060
242666
312095
216571
246139
301264
211074
229374
218119
244279
195440
213383
312181
323064
323065
220660
302649
216021
320387
304156
304414
313983
217018
306651
218150
212073
302247
248745
239544
321376
230423
237119
244086
306687
304259
304528
216939
214928
234541

Les maréchaux des logis :
Achahboun, Loubna
Alphonse, Émilie
Boucheron, Ludivine
Bouland, Émilie
Bourgon, Stéphanie
Bruno, Laury
Chabal, Sylvia
Chapelier, Cyrielle
Charnal, Claire
Crasnier, Angelina
Darbas, Myriam
De Castro, Sylvie
Décimus, Céline
Dominguez, Céline
Dussol, Éva
Etancelin, Ghislaine
Freminet, Sabrina
Garnier, Aline
Gburek, Stéphanie
Gressier, Émilie
Hoffmann, Sandrine
Honoré, Aurélie
Igouzoul, Malika
Inama, Coralie
Jauny, Stéphanie
Kancel, Diana
L’Helgoualc’h, Aurore
Lambolez, Clémentine
Lecas, Gwenaëlle
Lefondeur, Mickael
Lienafa, Myriam
Lopes, Anne-Sophie
Mandon, Virginie
Munhoven, Anne-Sophie
Oliere, Chantal
Pardonnet, Laura
Persyn, Virginie
Pinguet, Ludivine
Porcu, Faustine
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Promeneur, Olivia
Roche, Stéphanie
Rouellé, Ornella
Roussey, Alexandra
Santerre, Cédric
Sense-Camozzi, Vivien
Souchaud, Charlotte
Theil, Mélanie
Thorpe, Maureen
Ugolin, Julie
Veron, Amélie
Vivien, Caroline
Zullo, Céline

Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :

247569
220709
306724
207852
202577
301368
241590
241596
312353
312419
235073
217802
306738

Spécialité gestion logistique et financière
Les maréchaux des logis-chefs :
El Rhachi, Oifae
Roy, Sandrine

Nigend : 199789
Nigend : 194126

Les maréchaux des logis :
Bonnet, Ludovic
Chamaison, Emilie
Deremarque, Audrey
Dubois, Pauline
Escaillas, Eugénie
Giacomazzi, Angélique
Gillet, Erik
Helart, Ingrid
Larroche, Laëtitia
Laupe, Vincent
Lemoine, Hermance
Machane, Daniele
Macrez, Cindy
Malbos, Sandie
Marchal, Joël
Masset, Mélanie
Nassoy, Erwan
Otero Y Amoedo, Christelle
Phommatha, Paramy
Puligny, Carine
Rouvray, Alain
Sacier, Pénélope
Toma, Florence

Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :

304232
304184
243761
321359
205437
234819
313952
184143
312283
224172
312323
246193
301066
207761
321379
310004
246198
312338
224212
307889
243790
244994
304587

Spécialité auto-engins blindés
Les maréchaux des logis :
Blin, Mickael
Fontaine, Guillaume
Hirondar, David
Jalicoux, Sébastien

Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :

307192
238219
237230
244949
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Lemerez, Wielfried
Michel, Sylvain
Mongilardi, Dorian
Perlikowski, Arnaud
Quenouillere, Jonathan

Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :

320177
315896
262277
320180
228983

Spécialité armurerie et pyrotechnie
Le maréchal des logis-chef :
Le Corvec, Jérôme

Nigend : 189998

Les maréchaux des logis :
Brunel, Fabrice
Lavenu, Alban
Vagner, Alexandre
Vansoen, Dalila

Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :

246151
212433
304989
301317

Spécialité affaires immobilières
Les maréchaux des logis-chef :
Bressanelli, Aline
Jarjavail, Christine

Nigend : 221022
Nigend : 219711

Les maréchaux des logis :
Bador, Éva
Pasquier, Fanny
Portello, Estelle

Nigend : 315914
Nigend : 323078
Nigend : 323084
Spécialité restauration collective

Les maréchaux des logis :
Galindo, Laétitia
Gruttadauria, Marcello
Laurac, Jennifer
Rochet, Bénédicte
Saint Maxent, Marjorie

Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :

320174
300719
306401
320183
320185
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 20 mars 2015.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
P. Mazy
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 30 mars 2015portant nomination en qualité d’officier de protection principal
de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides – M. Bakhoum (Eric)
NOR : INTV1507472S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’État ;
Vu le décret no 93-34 du 11 janvier 1993 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu le décret no 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux
corps des attachés d’administration et à certains corps analogues ;
Vu le décret no 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs
aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État
et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires de l’État ;
Vu la décision du 30 janvier 2015 fixant le tableau d’avancement au grade d’officier de protection principal au
titre de l’année 2015, par voie d’examen professionnel,
Décide :
Article 1er
À compter du 1er janvier 2015, M. Eric Bakhoum, officier de protection 8e échelon (indice brut 625), est nommé
en qualité d’officier de protection principal et classé au 4e échelon de ce grade (indice brut 660) sans ancienneté
conservée.
Article 2
La dépense résultant de la présente décision est imputable sur les crédits du chapitre 641 du budget de l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides.
Article 3
Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 30 mars 2015.
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 30 mars 2015portant nomination en qualité d’officier de protection principal
de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides – Mme Benshila-Kesen (Leïla)
NOR : INTV1507479S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’État ;
Vu le décret no 93-34 du 11 janvier 1993 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu le décret no 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux
corps des attachés d’administration et à certains corps analogues ;
Vu le décret no 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs
aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État
et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires de l’État ;
Vu la décision du 30 janvier 2015 fixant le tableau d’avancement au grade d’officier de protection principal au
titre de l’année 2015, par voie d’examen professionnel,
Décide :
Article 1er
À compter du 1er janvier 2015, Mme Leïla Benshila-Kesen, officier de protection 6e échelon (indice brut 542), est
nommée en qualité d’officier de protection principal et classée au 2e échelon de ce grade (indice brut 572) avec une
ancienneté conservée de 2 ans.
Article 2
Compte tenu de 2 ans d’ancienneté conservée, Mme Leïla Benshila-Kesen est promue au 3e échelon de son grade
(indice brut 616) à compter de la même date.
Article 3
La dépense résultant de la présente décision est imputable sur les crédits du chapitre 641 du budget de l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides.
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 30 mars 2015.
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 30 mars 2015portant nomination en qualité d’officier de protection principal
de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides – Mme Rodriguez-Cruz (Adrienne)
NOR : INTV1507482S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’État ;
Vu le décret no 93-34 du 11 janvier 1993 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu le décret no 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux
corps des attachés d’administration et à certains corps analogues ;
Vu le décret no 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs
aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État
et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires de l’État ;
Vu la décision du 30 janvier 2015 fixant le tableau d’avancement au grade d’officier de protection principal au
titre de l’année 2015, par voie d’examen professionnel,
Décide :
Article 1er
À compter du 1er janvier 2015, Mme Adrienne Rodriguez-Cruz, officier de protection 7e échelon (indice brut 588),
est nommée en qualité d’officier de protection principal et classée au 3e échelon de ce grade (indice brut 616) avec une
ancienneté conservée de 1 an et 15 jours.
Article 2
La dépense résultant de la présente décision est imputable sur les crédits du chapitre 641 du budget de l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides.
Article 3
Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 30 mars 2015.
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 30 mars 2015portant nomination en qualité d’officier de protection principal
de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides – Mme Vivien (Valérie)
NOR : INTV1507483S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’État ;
Vu le décret no 93-34 du 11 janvier 1993 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu le décret no 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux
corps des attachés d’administration et à certains corps analogues ;
Vu le décret no 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs
aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État
et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires de l’État ;
Vu la décision du 30 janvier 2015 fixant le tableau d’avancement au grade d’officier de protection principal au
titre de l’année 2015, par voie d’examen professionnel,
Décide :
Article 1er
À compter du 1er janvier 2015, Mme Valérie Vivien, officier de protection 5e échelon (indice brut 500), est nommée
en qualité d’officier de protection principal et classée au 1er échelon de ce grade (indice brut 504) avec une ancienneté
conservée de 1 an.
Article 2
Compte tenu d’une année d’ancienneté conservée, Mme Valérie Vivien est promue au 2e échelon de son grade
(indice brut 572) à compter de la même date.
Article 3
La dépense résultant de la présente décision est imputable sur les crédits du chapitre 641 du budget de l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides.
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 30 mars 2015.
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 30 mars 2015portant nomination en qualité d’officier de protection principal
de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides – M. Toledano (David)
NOR : INTV1507484S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’État ;
Vu le décret no 93-34 du 11 janvier 1993 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu le décret no 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux
corps des attachés d’administration et à certains corps analogues ;
Vu le décret no 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs
aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État
et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires de l’État ;
Vu la décision du 30 janvier 2015 fixant le tableau d’avancement au grade d’officier de protection principal au
titre de l’année 2015, au choix,
Décide :
Article 1er
À compter du 1er janvier 2015, M. David Toledano, officier de protection 11e échelon (indice brut 759), est nommé
en qualité d’officier de protection principal et classé au 6e échelon de ce grade (indice brut 759) avec une ancienneté
conservée de 9 mois.
Article 2
La dépense résultant de la présente décision est imputable sur les crédits du chapitre 641 du budget de l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides.
Article 3
Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 30 mars 2015.
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 30 mars 2015portant titularisation en qualité d’officier de protection
de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides – Mme Bouchaud (Nelly)
NOR : INTV1507487S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’État ;
Vu le décret no 93-34 du 11 janvier 1993 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu le décret no 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux
corps des attachés d’administration et à certains corps analogues ;
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 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires de l’État ;
Vu la décision du 30 janvier 2015 fixant la liste d’aptitude pour l’accès au grade d’officier de protection au titre de
l’année 2015 parmi les fonctionnaires de catégorie B de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Décide :
Article 1er
À compter du 1er janvier 2015, Mme Nelly Bouchaud est nommée et titularisée en qualité d’officier de protection
de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et classée au 9e échelon de ce grade (indice brut 653) avec
une ancienneté conservée de 3 ans.
Article 2
Compte tenu de 3 ans d’ancienneté conservée, Mme Nelly Bouchaud est promue au 10e échelon de son grade
(indice brut 703) à compter de la même date.
Article 3
La dépense résultant de la présente décision est imputable sur les crédits du chapitre 641 du budget de l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides.
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 30 mars 2015.
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 30 mars 2015portant titularisation en qualité d’officier de protection
de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides – Mme Coilliaux (Martine)
NOR : INTV1507489S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’État ;
Vu le décret no 93-34 du 11 janvier 1993 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu le décret no 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux
corps des attachés d’administration et à certains corps analogues ;
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 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires de l’État ;
Vu la décision du 30 janvier 2015 fixant la liste d’aptitude pour l’accès au grade d’officier de protection au titre de
l’année 2015 parmi les fonctionnaires de catégorie B de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Décide :
Article 1er
À compter du 1er janvier 2015, Mme Martine Coilliaux est nommée et titularisée en qualité d’officier de protection
de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et classée au 9e échelon de ce grade (indice brut 653) avec
une ancienneté conservée de 1 an, 4 mois et 16 jours.
Article 2
La dépense résultant de la présente décision est imputable sur les crédits du chapitre 641 du budget de l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides.
Article 3
Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 30 mars 2015.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
P. Brice
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_
Sous-direction des compétences
_
Bureau de la formation
_

Décision no 25503 du 7 avril 2015portant attribution
du certificat de formation à l’encadrement opérationnel
NOR : INTJ1508346S

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4136-1 et suivants ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie,
notamment son article 24 ;
Vu l’arrêté du 30 juillet 2013 fixant les conditions d’obtention du certificat de formation à l’encadrement
opérationnel ;
Vu l’instruction no 49000/GEND/DPMGN/SDC/BFORM du 26 juillet 2011,
Décide :
Article 1er
Le certificat de formation à l’encadrement opérationnel est attribué, à compter du 27 mars 2015, aux sous-officiers
de gendarmerie dont le nom suit :
Aït-Talleb Youssef
177238
Ameloot Mathieu
181358
Aye Fabienne
156852
Azevedo Filipa
211035
Bantegnie Tanguy
196019
Barriere Anthony
239876
Barthés Pascal
162984
Beaulande Yves
163947
Ben Amar Salim
193355
Bertoli Christophe
163484
Besacier Gilles
159003
Besse Céline
227417
Beutier Sylvain
191327
Bilquey Maxime
186844
Biron Nicolas
179235
Blanc Guillaume
197090
Boinot Christophe
165810
Borfiga Pascale
171966
Boulanger Fabien
213332
Bourlez Arnaud
165530
Bouttier Stéphane
155912
Breban Olivier
207194
Breugnon Mathieu
248455
Brissy Christelle
175611
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Brosse Arnaud
Butteux Thomas
Caffin Bruno
Cesaire Sébastien
Chane-Koune Audrey
Charve Cyril
Chemin Daniel
Cheyvialle Lionel
Chicaud Marc
Chiffre Didier
Choffel Gaël
Choron Antony
Contreras Jean-Christian
Couraud Emmanuel
Cousin Sandra
Couve Christophe
Daclon Olivier
Dagniaux Martial
Dambre Sylvain
Darnault Christophe
Debelle Sylvain
Delaunay-Bance Boris
Deleye Vincent
Delhalle Jérôme
Demattéo Franck
Deveaux Gaëlle
Dirand Pierric
Donmez Filiz
Doudement David
Dozias Christophe
Dubuc-Senepart Hélène
Dufrenne David
Dupont Philippe
Dupont Matthieu
Duprié Alexandre
Durracq Cédric
Evenas Steven
Foca Jérôme
Forestier Luc
Freulon Muriel
Gaboriau Mathieu
Galaup Yannick
Garel André
Gauthier Pascal
Gemin Christel
Gibier Virginie
Gillette Stéphane
Giroud Jacques
Graux Romain
Guichat Ludovic

202017
209235
173040
210491
209850
174199
122399
202455
150281
166317
171280
199821
149145
133860
161208
168843
152665
193123
174016
204272
202888
193117
232035
189836
168175
228321
204594
219770
181381
233085
169522
213055
132937
198521
180491
218460
198756
188642
161120
190599
212338
155682
132947
195123
210537
199873
170767
190411
197701
189185
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Heinrich Renaud
Hennebelle Éric
Hippeau Christian
Hubert Cédric
Huet Pierre-Alain
Janson Lionel
Jeanne Dit Fouque Frédéric
Joud Christophe
Kedzior Vanessa
Kerckhove Aurélien
Kortulewski Didier
Kuntz Emmanuel
Lapeire Marina
Larue Baptiste
Laurent Ian
Lecointre Alexandre
Legrand Georges
Lemaire Delphine
Leme Dise Dit Weiss Franck
Lermite Julien
Leroux Jonathan
Lesne Jérémie
Lo Faso Onofrio
Lorin François
Mallo Laurent
Maquaire Angélique
Marchal Claude
Marchesseau Christophe
Martineau Cyril
Mascart Vincent
Massarelli Xavier
Mateu Cyril
Melon Valérie
Mesnel Benoît
Millérioux Joachim
Morillon Angélique
Nawrot Sébastien
Nedjaoum Khatib
Negre Patrice
Nizan Anthony
Orts William
Oubassa Otman
Pareja Jean-Christophe
Pattingre Jérôme
Pellegrini Laurent
Perrin Magalie
Philippe Lilian
Planté Éloise
Pons Sébastien
Prignon Sandy

164470
138244
135849
208468
199322
164087
171430
167655
211328
194319
165231
184456
229244
191592
246409
208572
234075
192118
197337
186162
233391
233108
161408
146927
225209
214726
200372
201992
171567
175721
187966
168892
207665
197256
197001
226974
210367
228216
158855
215835
205995
193945
166367
181388
189311
204274
175505
219215
196399
165891
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Raoul Des Essarts Sébastien
Richter Jérémy
Rieu Christophe
Rinck Nicolas
Rodrigues Da Silva Alexandre
Ropiquet Joceran
Rouxel Fabrice
Ruiz Frédéric
Sauvage Sandra
Schiel Amélie
Semaille Fabrice
Sullivan Frédérique
Texier Tony
Therin Arnaud
Thomas Rodolphe
Tonial Sandro
Turgné Stéphane
Villemin Céline
Villers Charles-Henri
Voisin Christophe
Vuillerme Julien
Wattebled Frédéric

170814
175301
165612
199709
188287
240075
206580
148773
234094
192003
131963
176327
211561
200829
246373
156791
169597
188995
231108
169240
179768
172497
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 7 avril 2015.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, sous-directeur des compétences,
	D. Quenelle
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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 l’accompagnement du personnel
_

Circulaire no 25892 du 13 avril 2015relative au fonctionnement des comités d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la gendarmerie nationale
NOR : INTJ1508840C

Références :
Décret no 82-453 modifié du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention
médicale dans la fonction publique (JO du 30 mai 1982 p. 1737) ;
Décret no 2010-974 du 26 août 2010 relatif à la santé et à la sécurité au travail ainsi qu’à la prévention médicale
du personnel militaire servant au sein de la gendarmerie nationale (JO no 199 du 28 août 2010, texte 15 – BOC
no 40 du 1er octobre 2010) ;
Décret no 2014-1217 du 21 octobre 2014 instituant un comité technique de la gendarmerie nationale (JO no 245
du 22 octobre 2014, texte 42) ;
Arrêté du 26 novembre 2014 portant création de comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail au
bénéfice des personnels civils en fonctions dans les formations et organismes de la gendarmerie nationale
(JO no 279 du 3 décembre 2014, texte 36 – NOR : INTJ1424326A) ;
Circulaire B9 no 11 du 9 août 2011 – application des dispositions du décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié
relatif à la sécurité et la prévention médicale dans la fonction publique (NOR : MFPF1122325C).
Pièces jointes : huit annexes.
La présente circulaire a pour objet de préciser l’arrêté du 26 novembre 2014 qui modifie le périmètre des comités
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) au sein de la gendarmerie nationale notamment par une
diminution de leur nombre passant ainsi de 39 à 24.
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PRÉAMBULE
Les personnels civils du ministère de l’intérieur (MININT) affectés en gendarmerie nationale sont régis par les
dispositions du décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié.
Les personnels militaires de la gendarmerie nationale sont régis par le décret no 2010-974 du 26 août 2010 et les
arrêtés du 13 mai 2011 pris pour son application.
Le décret no 2010-974 et ses arrêtés spécifiques à la gendarmerie définissent la chaîne de prévention compétente
pour l’ensemble des personnels placés sous l’autorité d’un chef d’organisme. Cette chaîne est indissociable de la
chaîne hiérarchique.
Le chef d’organisme, au sens du code de la défense, est au centre de la politique de prévention et s’appuie sur des
acteurs opérationnels dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail (SST) pour conduire cette politique,
notamment le chargé de prévention, les chargés de prévention adjoints et délégués, les sections santé et sécurité au
travail et les instances de concertation civiles et militaires en matière de SST.

1. CHAMP D’APPLICATION DU TEXTE
Les dispositions de la présente circulaire décrivent l’organisation et le fonctionnement des CHSCT au bénéfice des
personnels civils du ministère de l’intérieur travaillant en gendarmerie. Elle apporte des précisions sur le dispositif
en vigueur.
Cette circulaire ne s’applique pas :
–– aux personnels civils des centres de soutien automobiles de la gendarmerie ( 1) (CSAG) placés pour emploi auprès
des secrétariats généraux pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI), qui relèvent des CHSCT
des SGAMI ;
–– aux militaires de la gendarmerie nationale remplissant les mêmes missions que les personnels civils du ministère de l’intérieur servant en gendarmerie, qui bénéficient d’une représentation au sein des conseils consultatifs
d’hygiène sécurité (CCHS).

2. ORGANISATION DES CHSCT
2.1. Périmètre des CHSCT
Le périmètre de compétence des CHSCT correspond à l’entité juridique qu’il recouvre (cf. annexe I de l’arrêté de
référence). Hormis quelques formations ( 2) qui conservent un CHSCT en propre, l’organisation des autres CHSCT a
été modifiée en 2014. Cette nouvelle organisation fixe des périmètres incluant différents organismes de la gendarmerie
nationale.
Le président du siège du CHSCT est compétent sur le périmètre de rattachement du CHSCT des formations de
l’annexe I.

2.2. Mise en place du CHSCT
Le chef d’organisme, président du comité, élabore les décisions :
–– fixant la répartition des sièges attribués aux organisations syndicales représentatives au sein du CHSCT
(annexe I) ;
–– portant désignation des représentants du personnel CHSCT placés auprès de l’autorité qu’il représente
(annexe II) ;
–– fixant la composition du CHSCT (annexe III).
En ce qui concerne les représentants de l’administration, il est préconisé de ne pas prendre de décision nominative
pour éviter de nombreuses modifications liées aux mutations.
Les décisions doivent être insérées au répertoire des actes administratifs et transmises au bureau de la santé et
de la sécurité au travail de la direction générale de la gendarmerie nationale (BSST/DGGN) ainsi qu’à l’inspection
générale de la gendarmerie nationale – Bureau du contrôle de l’environnement de la santé et de la sécurité au travail
(IGGN/BCESST).
La durée du mandat est fixée à 4 ans.
(1)
(2)

À l’exception des CSAG de la RGIF et des COMGEND.
ECASGN – CTGN – régions de gendarmerie du Centre, des Pays-de-la-Loire, de Languedoc-Roussillon et de Midi-Pyrénées – COMGEND Guyane.
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2.3. Composition du CHSCT
REPRÉSENTANTS
de l’administration

CHSCT
présentant
plusieurs
organismes

– le chef d’organisme du siège du
comité ou son représentant ;
– le responsable des ressources
humaines (RH) du siège du
comité ou son représentant.
– le chef d’organisme ;
– le responsable RH.

CHSCT
relevant
d’un seul
organisme

REPRÉSENTANTS
du personnel

Représentants des
personnels
désignés par les
organisations
syndicales.

AUTRES MEMBRES

– les chargés de prévention des entités listées à l’annexe I de
l’arrêté du 26 novembre 2014 ;
– les personnels des sections Santé Sécurité au Travail (SST) ;
– le ou les médecins de prévention ;
– le bureau contrôle de l’environnement de la santé et de la
sécurité au travail de l’inspection générale de la gendarmerie
nationale (BCESST/IGGN) en tant que de besoin ;
– les inspecteurs santé et sécurité au travail (ISST) ;
En tant que de besoin (invité par le président) :
– le chef d’organisme de chaque organisme du périmètre de
rattachement, ou son représentant, ayant autorité sur les
personnels des entités listées à l’annexe I de l’arrêté du
26 novembre 2014 ;
– le responsable RH de chaque organisme, ou son représentant,
des organismes ayant autorité sur les personnels des entités
listées à l’annexe I de l’arrêté du 26 novembre 2014 ;
– des membres de l’administration exerçant des fonctions
de responsabilité et concernés par des questions soumises
à l’avis du comité.

2.4. Attributions du CHSCT
Le CHSCT apporte son concours au comité technique de la gendarmerie nationale (art. 2 de l’arrêté du
26 novembre 2014).
Aux termes de l’article 16-II de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l’État, dans sa rédaction résultant de l’article 10 de la loi du 5 juillet 2010 et de l’article 47
du décret no 82-453 modifié du 28 mai 1982, le CHSCT a pour mission :
–– de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail ;
–– de contribuer à l’amélioration des conditions de travail ;
–– et de veiller à l’observation des prescriptions légales et réglementaires prises en la matière.
En tout état de cause, ses attributions laissent entière la responsabilité des chefs d’organisme, qui seuls, ont pouvoir
de décision.
Les membres du CHSCT procèdent, à intervalles réguliers, à la visite des services relevant de leur compétence
(art. 52 du décret no 82-453 modifié du 28 mai 1982).
Les membres du CHSCT procèdent à des enquêtes sur les accidents de service, de travail et les maladies
professionnelles ou à caractère professionnel. Ils peuvent demander au président de faire appel à un expert agréé
au sens de l’article R. 4614-6 du code du travail dans les conditions fixées par l’article 55 du décret no 82-453 du
28 mai 1982 modifié.
Chaque année, le président soumet pour avis au CHSCT, pour chaque organisme relevant du CHSCT :
–– un rapport annuel faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail ;
–– un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail ;
–– le document unique d’évaluation des risques (DUER) ;
–– le recueil des dispositions de prévention (RDP) ;
–– le modèle de fiche emploi-nuisance (FEN) ;
–– le registre santé sécurité au travail.
Ces documents seront transmis annuellement par voie dématérialisée au BSST de la DGGN et au BCESST de
l’IGGN.

3. FONCTIONNEMENT DU CHSCT
3.1. Siège du comité et modalités de réunion
Le siège du CHSCT est indiqué à l’annexe I de l’arrêté de référence.
Exception faite de la première réunion du CHSCT qui doit réunir l’ensemble des membres du CHSCT en séance
plénière, celle-ci ayant pour objet notamment d’instituer le règlement intérieur, les réunions du CHSCT peuvent
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être organisées, lorsque les circonstances le justifient et à titre exceptionnel, par visioconférence (art. 67 du décret
no 82-453 modifié du 28 mai 1982) sous réserve que le recours à cette technique permette d’assurer que tout au long
de la séance :
–– n’assistent que les personnes habilitées à l’être dans le cadre du décret no 82-453 modifié du 28 mai 1982 ;
–– chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;
–– le président soit en mesure d’exercer son pouvoir de police de la séance.

3.2. Règlement intérieur
Chaque comité établit impérativement son règlement intérieur (RI) lors de la première réunion (cf. modèle
annexe IV) après avis des membres. Le RI doit être daté et signé par le président et le secrétaire du comité.
Le règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du comité, arrête le mode de désignation et précise la
durée du mandat du secrétaire du CHSCT (désigné parmi les représentants du personnel – cf. paragraphe 3.5) ainsi
que les modalités de son remplacement notamment en cas de fin de mandat, de démission ou de départ anticipé du
représentant désigné.

3.3. Président du CHSCT
La présidence du CHSCT est assurée par le chef d’organisme du lieu du siège du comité.
En cas d’empêchement, le président désigne son second pour le représenter ou demande à un autre chef d’organisme
concerné par le périmètre du CHSCT de le faire. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.
Le chargé de prévention ne peut être désigné président du CHSCT.
Le président :
–– met en place l’instance ;
–– fixe l’ordre du jour en concertation avec le secrétaire du comité ;
–– convoque les membres ;
–– préside les réunions et assure le bon déroulement des débats ;
–– veille à l’application des dispositions réglementaires auxquelles sont soumises les délibérations du CHSCT et à
l’application du règlement intérieur ;
–– signe le procès-verbal de la réunion, contresigné par le secrétaire du comité ;
–– participe ou se fait représenter à toutes les visites et/ou enquêtes du CHSCT ;
–– saisit les instances hiérarchiques concernées des questions majeures évoquées par le CHSCT et informe celui-ci
en retour des dispositions prises par les responsables concernés ;
–– informe par écrit dans un délai de deux mois les membres du CHSCT des suites données aux propositions et
avis émis par le comité.
3.4. Responsable des ressources humaines (RH)
Le responsable RH de la région siège ou son représentant participe au titre de l’administration aux réunions du
CHSCT. Les responsables RH des autres organismes relevant du périmètre du CHSCT peuvent être conviés, en tant
que de besoin, aux réunions.
3.5. Secrétaires
3.5.1. Le secrétaire du CHSCT
Les représentants titulaires du personnel désignent parmi eux un secrétaire du comité, au début du mandat du
CHSCT dès la première réunion.
Le secrétaire peut être désigné pour toute la durée du mandat du comité, ou pour la seule durée de la séance.
Le mode de désignation opéré par le comité doit être inscrit dans le RI.
En cas d’empêchement du secrétaire lors de la réunion, un remplaçant est désigné pour la durée de la séance du
comité par les représentants titulaires du personnel (et représentant(s) suppléant(s) en cas de remplacement d’un ou
plusieurs membre(s) titulaire(s)), après un vote à la majorité des présents. Ce remplaçant devra être mentionné dans
le procès-verbal.
Le secrétaire contribue au bon fonctionnement de l’instance. Il est l’interlocuteur de l’administration et effectue
une veille entre les réunions du CHSCT. Il transmet aux autres représentants du personnel les informations qui lui
sont communiquées. Il aide à la collecte d’informations et à leur transmission.
3.5.2. Le secrétaire administratif
Le secrétariat administratif du comité est assuré par un agent, spécifiquement désigné par le président, et qui
assiste aux réunions. Cet agent est notamment chargé de la rédaction du procès-verbal des séances, en lien avec le
secrétaire du CHSCT.
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Le président peut désigner indifféremment un personnel civil (à l’exclusion des représentants du personnel, titulaires
ou suppléants au CHSCT) ou un personnel militaire, à l’exclusion des personnels de la section SST, pour assurer la
fonction de secrétaire administratif.

3.6. Les représentants titulaires et suppléants du personnel
Ils sont désignés par les organisations syndicales conformément à la répartition des sièges qui leur sont attribués.
La liste nominative des représentants du personnel au CHSCT ainsi que l’indication de leur lieu habituel de travail,
doit être portée à la connaissance des agents par une décision de composition du CHSCT du chef d’organisme du
siège du comité (cf. annexe III).

3.7. Les médecins de prévention
Leur présence est obligatoire aux réunions. Ils doivent apporter des éléments d’information et de réflexion utiles à
l’orientation des travaux du CHSCT.
Ils présentent au CHSCT leur rapport d’activité écrit.
Médecine de prévention du MININT
Dans les situations où plusieurs médecins de prévention sont compétents sur le périmètre d’un même CHSCT, la
convocation doit être envoyée aux chefs départementaux d’action sociale des préfectures. Une copie est adressée au
médecin coordonnateur zonal compétent (liste des coordonnées à l’annexe V) afin que celui-ci puisse être informé de
la tenue du CHSCT et de la présence du médecin de prévention.
Médecine de prévention du MINDEF pour les personnels civils suivis par la DCSSA
Les convocations aux réunions du CHSCT sont adressées au médecin de prévention de l’antenne médicale dont
dépend la formation administrative.

3.8. Les conseillers et assistants de prévention
Le chargé de prévention et les personnels des sections SST correspondent, de par leurs fonctions, aux conseillers
et assistants de prévention tels que définis par le décret no 82-453 modifié du 28 mai 1982. Ils assistent et conseillent
le chef d’organisme dans la mise en œuvre de la réglementation en matière de protection de la santé et de la sécurité
au travail.
Les chargés de prévention et les personnels des sections SST participent aux réunions du comité et à ses débats,
sans droit de vote.

3.9. Les inspecteurs santé et sécurité au travail (ISST)
L’inspecteur santé et sécurité au travail peut assister aux travaux du comité d’hygiène et de sécurité de sa région
zonale d’affectation. Il est informé des réunions et de l’ordre du jour des CHSCT.

3.10. L’inspection générale de la gendarmerie nationale – Bureau du contrôle de l’environnement
de la santé et de la sécurité au travail (IGGN/BCESST)
Elle doit être rendue destinataire des convocations des réunions du comité avec l’ordre du jour et peut, le cas
échéant, assister aux réunions à titre consultatif. Elle peut être sollicitée par le président du comité pour l’assister et
le conseiller dans le domaine de la prévention des risques professionnels.

3.11. Convocation et ordre du jour
L’acte portant convocation du CHSCT, fixe l’ordre du jour de la séance. Celui-ci est arrêté par le président après
consultation préalable du secrétaire du comité. La convocation doit être nominative et écrite.
Les questions entrant dans le champ de compétence du CHSCT dont l’examen a été demandé par les représentants
titulaires dans les conditions prévues à l’article 69 du décret no 82-453 modifié du 28 mai 1982 sont inscrites à l’ordre
du jour.
Toutes les pièces et documents nécessaires doivent être transmis au plus tard 15 jours avant la séance à tous les
membres.

3.12. Périodicité des réunions
Le CHSCT se réunit obligatoirement 3 fois par an sur convocation du président.
Il est également réuni :
–– dans un délai de 2 mois sur demande écrite de la moitié des représentants titulaires du personnel ;
–– à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves.
Les séances ne sont pas publiques.
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Conformément à l’article 69 du décret no 82-453 modifié du 28 mai 1982, si le CHSCT n’a pas été réuni sur une
période d’au moins 9 mois, l’ISST peut être saisi par les représentants titulaires. Sur demande de l’inspecteur santé et
sécurité au travail, l’administration est alors tenue de convoquer, dans un délai de huit jours à compter de la réception
de cette demande, une réunion qui doit avoir lieu dans le délai d’un mois à compter de la même date. L’impossibilité
de tenir une telle réunion doit être justifiée et les motifs en sont communiqués aux membres du CHSCT.
En l’absence de réponse de l’administration ou lorsqu’il estime que le refus est insuffisamment motivé, l’inspecteur
santé et sécurité au travail saisit l’inspecteur du travail. Dans un tel cas, la procédure décrite aux alinéas 4 à 7 de
l’article 5-5 du décret no 82-453 modifié du 28 mai 1982 s’applique.

3.13. Quorum
La moitié au moins des représentants du personnel doit être présente lors de l’ouverture de la réunion.
NOMBRE DE REPRÉSENTANTS TITULAIRES

QUORUM

3

2

4

2

5

3

6

3

Lorsque le quorum n’est pas atteint, la réunion ne peut avoir lieu et une nouvelle convocation doit être envoyée
dans le délai de 8 jours aux membres du comité, qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit
le nombre de représentants du personnel présents.

3.14. Vote
Seuls les représentants titulaires désignés par les organisations syndicales prennent part au vote. Les suppléants
n’obtiennent voix délibératives qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
Le président, les représentants de l’administration, les médecins de prévention, les personnels de l’IGGN, les
inspecteurs santé et sécurité au travail, les chargés de prévention, les personnels des sections santé et sécurité au
travail, ainsi que les experts ne participent pas au vote.
Le vote doit avoir lieu à main levée. Les abstentions sont admises.
Le résultat des votes est inscrit au procès-verbal de la réunion, ce document indique le résultat et le vote de chacune
des organisations syndicales représentées au sein du comité, à l’exclusion de toute indication nominative.

3.15. Procès-verbal de la réunion
Chaque réunion donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal comprenant un compte rendu des débats ainsi que
le détail des votes (art. 66 du décret no 82-453 modifié du 28 mai 1982).
Le procès-verbal est transmis aux membres du CHSCT dans un délai d’un mois. Il est soumis à l’approbation du
comité lors de la séance suivante.
Il est transmis également à :
–– la direction générale de la gendarmerie nationale/sous-direction de l’accompagnement du personnel/bureau de
la santé et de la sécurité au travail ;
–– l’inspection générale de la gendarmerie nationale/bureau contrôle environnement santé et sécurité au travail.

3.16. Les autorisations d’absence
Conformément au décret n 82-453 modifié du 28 mai 1982 modifié, les membres titulaires et suppléants peuvent
bénéficier d’autorisation d’absence pour l’exercice de leurs missions.
o

4. FORMATION DES MEMBRES DES CHSCT
Les membres des CHSCT doivent pouvoir bénéficier d’une formation dès leur désignation (article L. 4614-14 et
suivants et R. 4614-21 et suivants du code du travail, articles 6 et 8 du décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié).
Cette obligation de formation découle directement de l’article L. 4614-14 du code du travail. Elle est d’une durée
minimale de 5 jours, celle-ci devant intervenir au cours du mandat des membres désignés du CHSCT, et tout
particulièrement au début de celui-ci. Elle est renouvelée à chaque mandat. Elle se déroule pendant les heures de
service et est considérée comme temps de service. En complément, les membres désignés du CHSCT bénéficient de
deux journées de formation spécifiquement dédiées à la prévention des risques psychosociaux.
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Cette formation spécifique a pour objet :
–– de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels, et leur capacité d’analyse des conditions de travail ;
–– de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer
les conditions de travail.
S’agissant d’une formation du ministère de l’intérieur, cette dernière est à la charge du ministère. À ce titre, les
présidents des CHSCT doivent faire parvenir leur besoin en formation au BSST qui transmettra au ministère de
l’intérieur via la section formation du bureau du personnel civil de la sous-direction de la gestion du personnel
(DPMGN/SDGP/BPCiv).
La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 13 avril 2015.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, adjoint au directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
J.-C. Goyeau
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ANNEXE I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_

Ministère de l’intérieur
_

Gendarmerie nationale
_

Région de gendarmerie de ..............
_

Décision du
fixant la répartition des sièges attribués aux organisations syndicales représentatives au sein du comité d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail placé auprès du [autorité auprès de laquelle le comité est placé]
Le [autorité auprès de laquelle le CHSCT est placé],
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, notamment son
article 15 ;
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention
médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret no 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les
établissements publics de l’État ;
Vu le décret no 2014-1217 du 21 octobre 2014 instituant un comité technique de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 3 novembre 2014 pris pour application du décret no 2014-1217 du 21 octobre 2014 instituant un
comité technique de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 novembre 2014 portant création des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail au
bénéfice des personnels civils en fonctions dans les formations et organismes de la gendarmerie nationale ;
Vu les procès-verbaux de la consultation du personnel organisée le 4 décembre 2014,
Décide :

Article 1er

La répartition des sièges attribués aux organisations syndicales représentatives au sein du comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail placé auprès du [autorité], qui résulte de la consultation du personnel organisée
en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité
technique de la gendarmerie nationale, en application de l’article 42-2 du décret du 28 mai 1982 susvisé, est la
suivante :
ORGANISATIONS SYNDICALES

Nom de l’OS

TITULAIRES

SUPPLÉANTS

nombre

nombre

Article 2
Les organisations syndicales désignées ci-dessus disposent d’un délai de quinze jours à compter de la date de
publication de la présente décision pour désigner leurs représentants au sein du comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail …… [intitulé du CHSCT].
Article 3
Le [autorité auprès de laquelle le comité est placé] est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera inscrite
au répertoire des actes administratifs.
Fait le
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ANNEXE II

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_

Ministère de l’intérieur
_

Décision du
portant désignation des représentants du personnel comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
placé auprès du [autorité auprès de laquelle le comité est placé]
Le [autorité auprès de laquelle le CHSCT est placé],
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, notamment son
article 15 ;
Vu le décret no 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les
établissements publics de l’État ;
Vu le décret no 2014-1217 du 21 octobre 2014 instituant un comité technique de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 3 novembre 2014 pris pour application du décret no 2014-1217 du 21 octobre 2014 instituant un
comité technique de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 novembre 2014 portant création des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail au
bénéfice des personnels civils en fonctions dans les formations et organismes de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision du xx xxxxxx 2015 fixant la répartition des sièges attribués aux organisations syndicales représentatives
au sein du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail [intitulé du CHSCT],
Décide :
Article 1er
Sont désignés en qualité de représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail …. [intitulé du CHSCT] :
TITULAIRES

SUPPLÉANTS

Au titre de l’organisation syndicale xxx
M. Prénom Nom.

Mme Prénom Nom.

Au titre de l’organisation syndicale xx

Au titre de l’organisation syndicale xx

Au titre de l’organisation syndicale xx

Au titre de l’organisation syndicale xx
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Article 2
Le mandat des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail …. [intitulé du CHSCT] est
d’une durée de quatre ans à compter de la date de la présente décision.
Article 3
Le [autorité auprès de laquelle le comité est placé] est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera inscrite
au répertoire des actes administratifs.
Fait le
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ANNEXE III

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_

Ministère de l’intérieur
_

Décision du
fixant la composition du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
(de la région, ou de l’organisme administré comme tel)
Le [autorité auprès de laquelle le CHSCT est placé],
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, notamment son
article 15 ;
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié, relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention
médicale dans la fonction publique ;
Vu l’arrêté du 26 novembre 2014 portant création des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail au
bénéfice des personnels civils en fonctions dans les formations et organismes de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision du xx xxxxxx 2015 fixant la répartition des sièges attribués aux organisations syndicales représentatives
au sein du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail [intitulé du CHSCT] ;
Vu la décision du xx xxxxxx 2015 portant désignation des représentants du personnel comité d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail placé auprès [autorité auprès de laquelle le comité est placé],
Décide :
Article 1er
Il est créé conformément au titre IV du décret cité en référence un comité d’hygiène, de sécurité des conditions de
travail dénommé « CHSCT périmètre X ». Ce comité est compétent pour connaître de toutes les questions concernant
les organismes mentionnés à l’article 2 de la présente décision.
Article 2
Les formations et organismes entrant dans le périmètre de rattachement du comité d’hygiène, de sécurité des
conditions de travail créé en application de l’article 1er de la présente décision sont les suivants :
–– Région de gendarmerie XXX ;
–– École de gendarmerie de XXXX ;
–– ...
Article 3
La composition de ce comité est fixée comme suit :
a) Représentants de l’administration :
–– le chef d’organisme du siège du comité, ou son représentant qui en assure la présidence ;
–– le responsable des ressources humaines du siège du comité, ou son représentant.
b) Représentants du personnel :
Titulaires :
–– Nom, prénom, organisation syndicale, indication du lieu habituel
–– Nom, prénom, organisation syndicale, indication du lieu habituel
–– ...
Suppléants :
–– Nom, prénom, organisation syndicale, indication du lieu habituel
–– Nom, prénom, organisation syndicale, indication du lieu habituel
–– …
c) Les conseillers de prévention et les assistants de prévention.

de travail ;
de travail ;

de travail ;
de travail ;

d) Le ou les médecins de prévention des entités listées à l’article 2 de la présente décision.
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e) L’inspection générale de la gendarmerie, bureau contrôle de l’environnement et de la santé sécurité au travail est
informée des réunions du comité et peut y assister.
f) Les inspecteurs santé sécurité au travail compétents pour les entités listées à l’article 2 de la présente décision,
sont informés des réunions du comité et peuvent y assister.
Article 4
Le [autorité auprès de laquelle le comité est placé] est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera inscrite
au répertoire des actes administratifs.
Fait le
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ANNEXE IV

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CHSCT (MODÈLE)

Règlement intérieur du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail placé auprès de ….
(préciser auprès de quelle formation administrative ou quel organisme)
Article 1er. – Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer, dans le cadre des lois et règlements en vigueur,
les modalités de fonctionnement du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de… (désignation du
comité).
I. – Convocation des membres du comité
Article 2. – Chaque fois que les circonstances l’exigent, et au minimum trois fois par an, le comité se réunit sur la
convocation de son président, soit à l’initiative de ce dernier, soit à la demande écrite de la moitié des représentants
titulaires du personnel, soit sur demande du comité technique institué auprès du directeur général de la gendarmerie
nationale auquel le CHSCT apporte son concours, conformément à l’arrêté du 26 novembre 2014.
Dans ces deux derniers cas, la demande écrite adressée au président doit préciser la ou les questions à inscrire à
l’ordre du jour.
Le comité se réunit dans le délai maximal de deux mois à compter du jour où la condition qui est requise par le
premier alinéa pour le réunir a été remplie.
Le comité doit être réuni dans les plus brefs délais en cas d’urgence, notamment en cas d’accident grave ou ayant
pu entraîner des conséquences graves et dans les 24 heures en cas d’application de la procédure fixée à l’article 5-7
alinéa 2 du décret no 82-453 modifié du 28 mai 1982.
Le président établit annuellement, en lien avec le secrétaire mentionné à l’article 66 du décret no 82-453 du
28 mai 1982 modifié, un calendrier prévisionnel des réunions ordinaires du comité. Un calendrier prévisionnel annuel
peut également être élaboré pour programmer les visites de site prévues à l’article 52 du décret du 28 mai 1982
modifié précité.
Article 3. – Son président convoque les représentants du personnel titulaires du comité. Il en informe leur autorité
hiérarchique directe. Sauf lorsque la réunion du comité est motivée par l’urgence telle que définie à l’article 2,
les convocations ainsi que l’ordre du jour et les documents qui s’y rapportent sont adressés aux représentants du
personnel, titulaires et suppléants, du comité quinze jours au moins avant la date de la réunion.
Tout représentant du personnel titulaire du comité qui ne peut pas répondre à la convocation doit en informer
immédiatement le président.
Le président convoque alors le représentant du personnel suppléant désigné par l’organisation syndicale au titre de
laquelle aurait dû siéger le représentant titulaire empêché. Les représentants suppléants du personnel qui n’ont pas
été convoqués pour remplacer un représentant titulaire défaillant peuvent assister aux réunions du comité, mais sans
pouvoir prendre part aux débats et aux votes.
Au début de la réunion, le président communique au comité la liste des participants.
Article 4. – Le président doit également informer l’assistant de prévention ou le conseiller de prévention, le
médecin de prévention des personnels civils, l’inspecteur santé et sécurité au travail, l’inspection générale de la
gendarmerie nationale des réunions du comité, de l’ordre du jour et transmettre l’ensemble des éléments adressés aux
représentants titulaires du personnel au titre du premier alinéa de l’article 3.
Le médecin de prévention, chargé d’apporter au comité des éléments d’information et de réflexion utiles à
l’orientation de ses délibérations, doit obligatoirement assister aux réunions du CHSCT.
L’assistant de prévention et/ou le conseiller de prévention assistent aux réunions du comité en fonction de l’ordre
du jour, et de leur domaine (niveau) de compétences.
Les acteurs mentionnés au premier aliéna participent aux débats mais ne prennent pas part au vote.
Article 5. – Les experts et les personnes qualifiées sont convoqués par le président du comité quarante-huit heures
au moins avant l’ouverture de la séance. Toutefois, le délai de convocation peut être plus bref dans le cas où la
réunion du comité est motivée par l’urgence.
Article 6. – Dans le respect des dispositions des articles 47 à 63 et 70 du décret no 82-453 susvisé, l’ordre du jour
de chaque réunion du comité est arrêté par le président après consultation du secrétaire, désigné selon les modalités
prévues à l’article 11 du présent règlement. Le secrétaire peut proposer l’ajout de points à l’ordre du jour, après
consultation des autres représentants du personnel.
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À l’ordre du jour sont adjointes toutes questions relevant de la compétence du comité en application des articles 47
à 63 et 70 du décret no 82-453 susvisé, dont l’examen est demandé par écrit au président du comité par la moitié des
représentants titulaires du personnel.
II. – Déroulement des réunions du comité
Article 7. – Si les conditions de quorum exigées par l’article 71 du décret no 82-453 susvisé ne sont pas remplies,
une nouvelle convocation du comité doit intervenir dans le délai maximum de huit jours suivant celle au cours de
laquelle le quorum n’a pas été atteint, ce délai devant être minoré, en conséquence, dans les hypothèses d’urgence
mentionnées à l’article 2. Le comité siège alors quel que soit le nombre de représentants présents.
Article 8. – Après avoir vérifié que le quorum est réuni, le président du comité ouvre la séance en rappelant les
questions inscrites à l’ordre du jour.
Le comité, à la majorité des présents, décide, le cas échéant, d’examiner les questions dans un ordre différent de
celui fixé par l’ordre du jour.
Article 9. – Le président est chargé de veiller à l’application des dispositions réglementaires auxquelles sont
soumises les délibérations du comité ainsi qu’à l’application du présent règlement intérieur. D’une façon plus générale,
il est chargé d’assurer la bonne tenue et la discipline des réunions.
Article 10. – Le secrétariat administratif du comité est assuré par un agent du service, spécifiquement désigné par
le président, et qui assiste aux réunions. Cet agent est notamment chargé de la rédaction du procès-verbal des séances,
en lien avec le secrétaire du CHSCT défini à l’article 11 du présent règlement intérieur.
Article 11. – Les représentants titulaires du personnel choisissent parmi eux un secrétaire du comité, désigné :
–– soit à la suite de chaque renouvellement du comité et pour toute la durée de son mandat ;
–– soit, par désignation au début de chaque séance du comité et pour la seule durée de cette séance.
(à déterminer par chaque CHSCT)
Modalités de désignation (propositions) :
– Hypothèse de la désignation à chaque renouvellement du comité :
En l’absence d’accord entre les représentants du personnel, il est procédé à une élection à bulletin secret, à la majorité
absolue des voix, sous la responsabilité du président du comité.
Si, après le premier tour de scrutin, le secrétaire ne peut être désigné, un deuxième tour de scrutin a lieu en ne retenant
que les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour.
Si le deuxième tour de scrutin ne permet pas de départager les candidats, celui des deux qui a le plus d’ancienneté de
services civils au sein de la gendarmerie nationale est désigné comme secrétaire adjoint.
Dans l’éventualité où le secrétaire ne puisse plus exercer cette fonction, notamment s’il se trouve dans l’une des
hypothèses de l’article 45 du décret no 82-453 susvisé, ou ne le souhaite plus, la désignation de son représentant est
effectuée selon les mêmes modalités.
En cas d’empêchement du secrétaire, un remplaçant est désigné pour la durée de la séance du comité par les
représentants titulaires du personnel, après un vote à la majorité des présents.
– Hypothèse de la désignation pour la seule durée de la séance du comité :
Le secrétaire est désigné après un vote à la majorité des présents.
Le secrétaire du CHSCT contribue au bon fonctionnement du comité. Il est l’interlocuteur de l’administration et
effectue une veille entre les réunions du CHSCT. Il transmet aux autres représentants du personnel les informations
qui lui sont communiquées par l’administration, il aide à la collecte d’informations et à leur transmission.
Article 12. – Les experts et les personnes qualifiées convoqués par le président du comité en application de
l’article 70 du décret no 82-453 susvisé et de l’article 5 du présent règlement intérieur n’ont pas voix délibérative. Ils
ne peuvent assister qu’à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles ils ont été convoqués, à l’exclusion
du vote.
Article 13. – Les documents complémentaires utiles à l’information du comité, autres que ceux transmis avec la
convocation peuvent être lus ou distribués pendant la réunion à la demande d’au moins un des représentants du
personnel ayant voix délibérative.
Article 14. – Les observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration
des conditions de travail consignées sur les registres d’hygiène et de sécurité de chaque service font l’objet d’un point
fixé à chaque ordre du jour d’une réunion du comité.
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Article 15. – Le comité émet ses avis à la majorité des présents ayant voix délibérative.
Tout membre présent ayant voix délibérative peut demander qu’il soit procédé à un vote sur des propositions
formulées par l’administration ou des propositions émanant d’un ou de plusieurs représentants du personnel ayant
voix délibérative.
En toute matière, il ne peut être procédé à un vote avant que chaque membre présent ayant voix délibérative ait été
invité à prendre la parole.
S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Aucun vote par délégation
n’est admis.
Article 16. – À la majorité des membres présents ayant voix délibérative, le comité peut faire appel, à titre consultatif,
au concours de toute personne qui lui paraîtrait qualifiée.
Ces personnes qualifiées participent aux débats mais ne prennent pas part aux votes.
Article 17. – Le président peut décider, à son initiative ou à la demande d’un membre ayant voix délibérative, une
suspension de séance. Il prononce la clôture de la réunion, après épuisement de l’ordre du jour.
Article 18. – Le secrétaire administratif du comité établit le procès-verbal de la réunion. Pour chaque point
inscrit à l’ordre du jour qui aurait fait l’objet d’un vote, ce document indique le résultat et le vote de chacune des
organisations syndicales représentées au sein du comité, à l’exclusion de toute indication nominative.
Le procès-verbal de la réunion, signé par le président du comité et contresigné par le secrétaire, est adressé à
chacun des membres du comité, titulaire et suppléant, dans le délai prévu à l’article 66 du décret du 28 mai 1982
modifié susmentionné.
Ce procès-verbal est approuvé par le comité lors de la séance suivante.
Lors de chacune de ses réunions, le comité est informé et procède à l’examen des suites qui ont été données aux
questions qu’il a traitées et aux propositions qu’il a émises lors de ses précédentes réunions.
Il est tenu un répertoire des procès-verbaux des réunions.
En application de l’article 77 du décret no 82-453 susvisé, les projets élaborés et les avis émis par le comité sont
portés à la connaissance des agents en fonction dans le ressort du présent CHSCT dans le délai d’un mois, par :
(à déterminer par chaque CHSCT)
–– voie d’affichage du procès-verbal de la réunion, dépourvu de tout renseignement à caractère nominatif ;
ou
–– diffusion par voie électronique (par exemple, sur un intranet).
Article 19. – À la suite de l’intervention de l’un des fonctionnaires de contrôle mentionné à l’article 5 et 5-5 du
décret no 82-453 susvisé, le CHSCT reçoit communication, dans les meilleurs délais, du rapport en résultant, de la
réponse faite par l’autorité administrative compétente, ainsi que, le cas échéant, de la réponse faite par l’autorité
ministérielle.
Le comité est également tenu informé des refus motivés de l’administration des propositions formulées par le
médecin de prévention en application de l’article 26 du décret du 28 mai 1982.
Article 20. – Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions.
Une autorisation spéciale d’absence est accordée aux représentants titulaires du personnel, aux représentants
suppléants du personnel appelés à remplacer des représentants titulaires défaillants ainsi qu’aux experts convoqués
par le président en application de l’article 70 du décret no 82-453 susvisé et de l’article 4 du présent règlement intérieur.
La durée de cette autorisation comprend :
–– la durée prévisible de la réunion ;
–– les délais de route ;
–– un temps égal à la durée prévisible de la réunion, qui est destiné à la préparation et au compte rendu des travaux
du comité. Ce temps ne peut être inférieur à une demi-journée.
Sur simple présentation de la lettre de l’administration les informant de la tenue d’une réunion du comité d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail, les représentants suppléants du personnel qui souhaitent assister à cette
réunion sans avoir voix délibérative et sans pouvoir prendre part aux débats, ont également droit à une autorisation
spéciale d’absence calculée selon les modalités définies ci-dessus.
Les personnes qualifiées appelées à prendre part aux séances du comité en application de l’article 70 du décret
no 82-453 susvisé et de l’article 18 du présent règlement intérieur disposent du temps nécessaire pour participer aux
travaux du comité.
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III. – Dispositions finales
Article 23. – Lorsque dans un organisme coexistent un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et
un conseil consultatif d’hygiène et de sécurité, le responsable de cet organisme coordonne leur action par des mesures
de simplification visant à une meilleure efficacité.
Article 24. – Toute modification du présent règlement intérieur doit être soumis à l’avis du CHSCT à la majorité
des membres présents, dans le respect des dispositions de l’article 15 du présent règlement intérieur.
Règlement adopté à la séance du …. (date) du CHSCT de …. (désignation du comité).
Signature du président
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ANNEXE V

Ministère

de l’intérieur

Dr Florence FOULLON,
Médecin-chef, coordonnateur national du ministère de l’intérieur
Tél. : 01 40 07 25 01 – 06 67 52 95 46.
NOM

DÉPARTEMENTS
en charge

COORDONNÉES
téléphoniques

Administration
centrale /
toutes zones

Florence FOULLON

Sites de
l’administration
centrale :
Asnières, Beauvau,
Levallois, Lognes,
Lumière, Nanterre.

01 40 07 25 01
06 67 52 95 46

florence.foullon@interieur.gouv.fr

Zone de défense
et de sécurité
Ouest

Jacques BOUDIN
(en fonction
jusqu’au
2 mai 2015)

18, 28, 36, 37, 41, 44,
45, 49, 53, 72, 85

02 38 81 42 71
02 38 81 42 63
02 38 80 27 53
06 74 29 44 85

boudinj@wanadoo.fr

Laurence
CHEVREAUFONTENEAU

14, 22, 27, 29, 35, 50,
56, 61, 76

02 99 02 12 87

laurence.chevreau-fonteneau@ille-et-vilaine.
gouv.fr

Zone de défense
et de sécurité
Sud-Est

Charles DURAND

01, 03, 07, 15, 26,
38,42, 43, 63, 69, 73,
74

04 72 61 67 95
06 63 27 76 76

charles.durand@rhone.gouv.fr

Zone de défense
et de sécurité Sud

Laetitia DE PERETTI

04, 05, 06, 11, 13, 2A,
2B, 30, 34, 48, 66, 83,
84

04 84 35 40 28
06 63 27 77 54

laetitia.deperetti@bouches-du-rhone.gouv.fr

Zone de défense
et de sécurité
Sud-Ouest

Sylviane ROGER

09, 12, 16, 17, 19, 23,
24, 31, 32, 33, 40, 46,
47, 64, 65, 79, 81, 82,
86, 87

05 34 45 39 32
05 34 45 38 28
06 63 27 79 69

sylviane.roger@haute-garonne. gouv.fr

Zone de défense
et de sécurité Est

Alice LE TACON

08, 10, 21, 25, 39, 51,
52, 54, 55, 57, 58, 67,
68, 70, 71, 88, 89, 90

03 83 34 27 25
06 25 93 13 27

alice.le-tacon@meurthe-et-moselle.gouv.fr

Zone de défense
et de sécurité
de Paris

Sandrine
VERGELYTESNIERE

77, 78, 91, 92, 93, 94,
95, PRIF 75

01 40 97 83 32
06 23 41 40 26

sandrine.vergelytesniere@interieur. gouv.fr

N.

75 (préfecture
de police)

01 44 08 08 14

Anne DOUBLET

02, 59, 60, 62, 80

03 28 52 06 28
(secrétariat)

ZONES

Zone de défense
et de sécurité
Nord

COURRIEL

adoublet@polesantetravail.fr

NB : Outre-mer : Pas de médecin coordonnateur nommé
Contact : Dr Florence FOULLON, médecin-chef, coordonnateur national
Place Beauvau – 75800 PARIS CEDEX 08 – Tél. : 01 40 07 25 01 – Courriel : florence.foullon@interieur.gouv.fr
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ANNEXE VI

MINISTERE DE L'INTERIEUR

No
TIMBRE
REGION DE GENDARMERIE ….....

NOTE DE SERVICE
à
destinataires « in fine »
OBJET

:

RÉFÉRENCES

: - Loi no 2009-971 du 3 août 2009 ;
- Décret no 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité modifié ;
- Décret no 2010-974 du 26 août 2010 relatif à la santé et à la sécurité au travail ainsi qu'à la
prévention médicale du personnel militaire servant au sein de la gendarmerie nationale ;
- Arrêté du 26 novembre 2014 portant création de comités d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail au bénéfice des personnels civils en fonctions dans les formations et
organismes de la gendarmerie nationale ;
- Décision du …. fixant la composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail de la région......

P. JOINTE

:

Convocation à la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
(CHSCT).

Liste des membres du CHSCT.

La prochaine réunion du CHSCT aura lieu le …. 2015 ... à ..h..
L'ordre du jour sera le suivant :
- Approbation du PV de la réunion précédente.
Les questions proposées par les membres devront parvenir à ….... avant le..........
Le (prénom nom)
Signature
Destinataires « pour action »
- Président du comité
- Représentant des ressources humaines
- Les chefs des organismes et les représentants des ressources humaines relevant du CHSCT
- Membres titulaires et suppléants du CHSCT
Destinataires « pour information »
- Bureau de la santé et sécurité au travail – DGGN (dématérialisé)
- Bureau du contrôle de l'environnement de la santé et de la sécurité au travail – IGGN
- Médecins de prévention
- ISST
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Composition du CHST
(Conformément à l’arrêté 26 novembre 2014 portant création des CHSCT
au bénéfice des personnels civils de la gendarmerie nationale)

Représentants de l’administration

– le chef d’organisme de la région du siège du comité ou son représentant ;
– le responsable des ressources humaines (RH) du siège du comité ou son représentant.

Représentant du personnel
(entre 3 et 6)

Membres titulaires

Membres suppléants

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

Le(s) médecin(s) de prévention

Les conseillers et assistants
de prévention

Le bureau contrôle de l’environnement
de la santé et de la sécurité
au travail de l’inspection générale
de la gendarmerie nationale
(BCESST/IGGN)
Prénom – nom
Les inspecteurs santé
et sécurité au travail

Les invités
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Effectif des personnels civils :

Mail :

Numéro de fax :

ANNEE 20..

Réunion exceptionnelle

Réunion normale

ANNEXE VII

- arrêté du 26 novembre 2014 portant création des CHSCT au bénéfice des personnels civils
en fonctions dans les formations et organismes de la gendarmerie nationale.

- décret n°82-453 du 28 mai 1982, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la
prévention médicale dans la fonction publique
- circulaire d'application B9-11 du 08 août 2011

Références :

Date :

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU C.H.S.C.T.

DIRECTION GENERALE DE LA
GENDARMERIE NATIONALE

ANNEXE VII

Numéro de la réunion : 0./20..

Numéro de téléphone du secrétaire du C.H.S.C.T. :

Adresse :

Référence du document de décision :

Date de la décision de composition du
CHSCT :

MINISTERE DE L'INTERIEUR

- 1/8 -

PV n°

Numéro du périmètre : (cf annexe 8)
REGION DE GENDARMERIE .......
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Noms

Médecin

Chef d'organisme

Fonctions

Présents ou représentés

etc...

Autres ¹

Assistants et conseillers de
prévention

ISST
IGGN

Secrétaire CHSCT

Membres représentant le personnel : (Participent au vote*)

Prénoms

Absents
Excusés
Non excusés

* Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
¹ en tant que de besoin, des membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité.

Invités (Ne participent pas au vote)

Secrétariat administratif
(Ne participe pas au vote)

Suppléants :

Titulaires :

Membres représentant l'administration :
(ne participent pas au vote)
Président du comité
Responsable RH du comité
Médecin de prévention
Présence obligatoire (ne participe pas au
vote)

1 – PERSONNES CONVOQUÉES

-2/8 -

Signatures
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Observations éventuelles formulées sur le contenu du procès-verbal de la réunion précédente :

Avis émis par le comité sur le procès-verbal de la réunion précédente :

3 – APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION PRÉCEDENTE

2 – ORDRE DU JOUR
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(1) – Réalisées – En cours – Non réalisées.

NUMÉRO

QUESTIONS

PROPOSITIONS OU AVIS
du C.H.S.C.T. exprimées lors
de l’examen de la question
DÉCISION DU CHEF
de l’organisme

4 – SUITES RÉSERVÉES AUX QUESTIONS TRAITÉES AU COURS DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES
ÉTAT D’AVANCEMENT
des actions (1)
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NUMÉRO

QUESTIONS

PROPOSITIONS OU AVIS
du C.H.S.C.T. et résultat du vote lorsqu’il a eu lieu

SUITE RÉSERVÉE PAR LE PRÉSIDENT

5–Q
 UESTIONS NOUVELLES OU CONSÉCUTIVES À DES ENQUÊTESN INSPECTIONS OU MISSIONS DIVERSES CONFIÉES AU C.H.S.C.T.
DANS LE CADRE DE SES ATTRIBUTIONS
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7 - STATISTIQUES

COMPTE-RENDU CONDENSÉ ET ANONYME
de l’accident ou de la maladie
CAUSES CONNUES APRÈS ANALYSE

MESURES DE PRÉVENTION PRISE
pour éviter le retour

6 – ÉTUDES DES ACCIDENTS DE TRAVAIL OU DES MALADIES PROFESSIONNELLES SURVENUES DEPUIS LA RÉUNION PRÉCÉDENTE
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8.2 Missions individuelles, collectives à venir

8.1 Compte-rendu des actions menées au cours du semestre écoulé

8 – ACTIVITÉS DU C.H.S.C.T
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Signature du président

10 – COMPTE-RENDU DES DÉBATS PRÉCISANT LE DÉTAIL DES VOTES

9.1 Documentation et réglementation

Signature du secrétaire du C.H.S.C.T.

9 – EXAMEN DES DOCUMENTS ET DE LA RÉGLEMENTATION PARUS DEPUIS LA DERNIÈRE RÉUNION
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ANNEXE VIII

NUMÉRO DE PÉRIMÈTRE DES CHSCT
NUMÉRO

ORGANISMES

1

RG ALSACE – RG LORRAINE

2

RG BOURGOGNE – RG CHAMPAGNE-ARDENNES – RG FRANCHE-COMTÉ – ÉCOLE DE CHAUMONT

3

RG NORD-PAS-DE-CALAIS – RG PICARDIE

4

RG BASSE-NORMANDIE – RG HAUTE-NORMANDIE

5

RG BRETAGNE – ÉCOLE DE CHATEAULIN

6

RG CENTRE

7

RG PAYS DE LA LOIRE

8

RG LANGUEDOC-ROUSSILLON

9

RG PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR – RG CORSE

10

RG AUVERGNE – RG RHONE-ALPES – ÉCOLE DE MONTLUÇON

11

RG AQUITAINE – CNEFG ST ASTIER

12

RG LIMOUSIN – RG POITOU-CHARENTES – ÉCOLE DE TULLE

13

RG MIDI-PYRÉNÉES

14

RG ÎLE-DE-FRANCE – GARDE RÉPUBLICAINE

15

CG GUADELOUPE – CG MARTINIQUE

16

CG GUYANE

17

CG RÉUNION – CG MAYOTTE

18

CG NOUVELLE-CALÉDONIE – CG POLYNÉSIE

19

CTGN – CNAU – GSA

20

ÉCASGN LE BLANC

21

DGGN – IGGN – CG OUTRE-MER

22

CFAG – GTA – PJGN – IRCGN – CG PRÉVOTALE

23

CEGN ROCHEFORT – CPMGN LIMOGES – CNFSICG ROSNY – CNFRO ROSNY – CNISAG CHAMONIX – CNICG GRAMAT –
CNING ANTIBES – CNFCSTAGN ROCHEFORT - CNFLIG ROCHEFORT – CNFC ROCHEFORT

24

ÉOGN MELUN – ÉCOLE DE FONTAINEBLEAU – CNFSR – CNFPJ
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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 de la réserve militaire
_

Circulaire no 22387 du 14 avril 2015relative à l’avancement des officiers et à la nomination au
grade de sous-lieutenant des aspirants et des sous-officiers de la réserve opérationnelle pour
l’année 2015
NOR : INTJ1507156C

Références :
Code de la défense ;
Code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2 ;
Décret no 2015-296 du 16 mars 2015 portant amélioration et simplification des règles de gestion de la réserve
militaire (JO no 65 du 18 mars 2015, texte 24 – NOR : DEFH1410950D) ;
Arrêté du 7 juin 2010 pris pour l’application de l’article R. 4221-21 du code de la défense (JO no 138 du
17 juin 2010, texte 11 – NOR : IOCJ1010398A) ;
Arrêté du 4 août 2010 fixant pour la gendarmerie nationale la composition et l’organisation de la commission
prévue à l’article L. 4136-3 du code de la défense (JO no 195 du 24 août 2010, texte 6 – NOR : IOCJ1019530A) ;
Arrêté du 20 février 2013 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle (JO no 51 du 1er mars 2013, texte 16 – NOR : INTJ1304766A) ;
Circulaire no 14000/GEND/DŒ/SDŒ/BOF du 1er janvier 2015 relative à l’organisation de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale (CLASS. : 72.06) ;
Directive no 230885/DEF/DRH-MD/SPGRH/FM.3 du 29 octobre 2009 relative aux ressources humaines de la
réserve opérationnelle et à l’honorariat du grade (BOC no 47 du 4 décembre 2009, texte 1).

Pièces jointes : Six annexes.
Texte abrogé :
Circulaire no 18606 du 7 avril 2014 relative à l’avancement des officiers et à la nomination au grade de sous-lieutenant des aspirants et des sous-officiers de la réserve opérationnelle pour l’année 2014 (NOR : INTJ1405975C).
La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions d’exécution du travail concourant à la promotion et à
la nomination des officiers de réserve rattachés aux corps d’officiers de la gendarmerie nationale.
1. Rappel des dispositions réglementaires
1.1. L’officier ou le sous-officier de réserve ne peut être promu au grade supérieur que s’il compte, dans le grade
détenu, une ancienneté au moins égale à celle de l’officier ou du sous-officier de carrière du même corps et du même
grade le moins ancien en grade promu, à titre normal, la même année (article L. 4143-1 du code de la défense).
L’absence de promotion de militaire d’active à un grade ne permet pas de déterminer de référentiel et s’oppose
ainsi à la promotion d’un réserviste à ce grade dans le corps correspondant.
1.2. Conformément aux dispositions de l’article R. 4221-23 du code de la défense, l’avancement de grade des
réservistes est prononcé uniquement au choix. Sous réserve de l’application des articles R. 4221-21 et R. 4221-22 dudit
code, les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade.
1.3. Les réservistes recrutés en qualité de spécialistes au titre de l’article L. 4221-3 du code de la défense et les
réservistes citoyens ne peuvent pas et ne doivent pas être proposés à l’avancement.
1.4. L’article R. 4221-21 du code de la défense permet la nomination exceptionnelle, contingentée et sous conditions,
de sous-officiers au premier grade d’officier (sous-lieutenant). Pour être autorisée à mettre en œuvre cette procédure
particulière, la gendarmerie doit adresser au ministre de l’intérieur le nombre de réservistes pressentis pour en
bénéficier. Cette procédure constituant une dérogation au droit commun, il convient de lui conserver son caractère
exceptionnel.
15 mai 2015. – INTÉRIEUR 2015-5 – PAGE 311

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

2. Conditions d’avancement des officiers, des aspirants et des sous-officiers de réserve
2.1. Conditions à remplir par les officiers de réserve
Pour être proposables, les candidats doivent réunir les conditions suivantes :
2.1.1. Conditions générales
Être titulaire d’un contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle (ESR) homologué par un
commissaire des armées si le contrat est antérieur au 19 mars 2015 (cette date correspondant à l’entrée en vigueur
du décret no 2015-296 cité en référence) ou signé par le commandant de formation administrative s’il est postérieur à
cette date. L’ESR doit être en cours de validité au 1er décembre 2015.
2.1.2. Conditions d’ancienneté
2.1.2.1. Officiers de réserve rattachés au corps des officiers de gendarmerie :
POUR LE GRADE DE

GRADE ET ANCIENNETÉ MINIMUM DE GRADE EXIGÉS

Colonel

3 ans et 7 mois 10 jours minimum d’ancienneté de grade au 31 décembre 2015

Lieutenant-colonel

3 ans et 11 mois minimum d’ancienneté de grade au 31 décembre 2015

Chef d’escadron

4 ans et 7 mois minimum d’ancienneté de grade au 31 décembre 2015

Capitaine

4 ans minimum d’ancienneté de grade au 31 décembre 2015

Lieutenant

1 an minimum d’ancienneté de grade au 31 décembre 2015

2.1.2.2. Officiers de réserve rattachés au corps technique et administratif de la gendarmerie nationale :
POUR LE GRADE DE

GRADE ET ANCIENNETÉ MINIMUM DE GRADE EXIGÉS

Colonel

5 ans et 1 mois minimum d’ancienneté de grade au 31 décembre 2015

Lieutenant-colonel

5 ans et 6 mois minimum d’ancienneté de grade au 31 décembre 2015

Chef d’escadron

4 ans et 1 mois minimum d’ancienneté de grade au 31 décembre 2015

Capitaine

3 ans minimum d’ancienneté de grade au 31 décembre 2015

Lieutenant

1 an minimum d’ancienneté de grade au 31 décembre 2015

Qu’il s’agisse des officiers de réserve rattachés au corps des officiers de gendarmerie ou des officiers de réserve
rattachés au corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, l’ancienneté de grade doit tenir compte
des éventuelles interruptions entre la date de retraite et du 1er ESR ainsi qu’entre les ESR successifs, conformément
à l’article R. 4221-24 du code de la défense.
S’agissant des anciens cadres d’active, ces dispositions sont applicables aux officiers de réserve radiés des cadres
d’active avant le 1er janvier 2015 et qui ont effectué un minimum de cinq jours d’activité dans la réserve.

2.2. Conditions à remplir par les aspirants de réserve pour une nomination au grade de sous-lieutenant :
–– Être titulaire d’un contrat ESR en cours de validité au 1er décembre 2015.
–– Être proposé par la région d’affectation, au regard de la manière de servir.
–– Compter au moins trois mois d’ancienneté de grade au 1er décembre 2015.
2.3. Conditions à remplir par les sous-officiers de réserve au titre de l’article R. 4221-21
du code de la défense pour une nomination au premier grade d’officier de réserve :
–– Être titulaire, soit d’une licence de l’enseignement supérieur général ou technologique ou d’un autre titre ou
diplôme classé ou homologué au moins au niveau II, soit du diplôme de qualification supérieure gendarmerie
ou d’un diplôme équivalent des autres forces armées.
–– Être titulaire d’un contrat ESR en cours de validité au 1er décembre 2015.
–– Réunir au moins deux ans de grade de sous-officier et être à plus de deux ans de la limite d’âge de leur grade
au 1er décembre 2015.
–– Pour les anciens militaires de carrière ou contractuels, avoir été radié des cadres ou rayé des contrôles au plus
tard au 31 décembre 2014.
–– Avoir effectué sous ESR au moins 30 jours d’activité cumulés au 31 décembre 2014.
–– Être bien noté.
3. Fusionnement
Pour le fusionnement des conditionnants, il doit être tenu compte de :
–– la durée des activités effectuées ;
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–– la qualité du renfort apporté à la gendarmerie et son impact, en particulier pour les officiers occupant de hautes
fonctions ou responsabilités.
Tout réserviste, qui remplit les conditions requises, est pris en compte pour l’avancement de l’année et fusionné par
sa région d’affectation. Le cas particulier des sous-officiers de réserve réunissant les conditions pour être nommés au
premier grade d’officier est évoqué au paragraphe 4.3.
Les réservistes proposables rattachés au corps technique et administratif de la gendarmerie nationale font l’objet
d’un fusionnement distinct.
Les réservistes proposables affectés au groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) font l’objet d’un
fusionnement spécifique.
Les réservistes proposables affectés en gendarmerie de l’air, maritime, des transports aériens, de l’armement, au
commandement de la gendarmerie d’outre-mer (CGOM) et à l’établissement central de l’administration et du soutien
de la gendarmerie nationale (ECASGN) sont fusionnés par leur commandement respectif.

4. Établissement des travaux d’avancement
4.1. Activités à prendre en compte
Les activités effectuées au sein de la réserve militaire durant les cinq dernières années (2010, 2011, 2012, 2013 et
2014) sont prises en compte dans l’appréciation des services. Ces activités sont arrêtées au 1er janvier 2015.
4.2. Établissement des travaux d’avancement à titre normal (officiers et aspirants)
Le commandant de région ( 1) établit :
–– l’état récapitulatif des activités des officiers proposables pour chaque grade et leur mention d’appui sur lequel il
fusionne tous les candidats relevant de son commandement (annexe I) :
–– TSA (tout spécialement appuyé) : l’inscription est très souhaitable, le report à l’année suivante serait regrettable ;
–– TA (très appuyé) : l’inscription est souhaitable ;
–– P (proposé) : l’inscription peut être raisonnablement envisagée. Toutefois, le report est tout à fait admissible ;
–– A (ajourné) : l’inscription n’est pas souhaitable pour cette année au moins ;
–– NP (non proposé) : l’inscription n’est pas demandée.
Lorsque dans un grade il n’y a aucun proposable, un état « absence de proposable », signé par le commandant
de région doit impérativement être joint aux travaux. Cet état atteste de l’absence de proposable dans le grade
concerné.
–– l’état récapitulatif des ESR successifs des candidats proposés (annexe II).
Il transmet :
–– par messagerie électronique ( 2) à la DGGN – direction des personnels militaires de la gendarmerie nationale –
sous-direction de la gestion du personnel – bureau du personnel de la réserve militaire (DGGN/DPMGN/SDGP/
BPRM) avant le 30 juin 2015, les annexes I et II en version OpenOffice.org Calc ;
–– par voie postale, à la DGGN/DPMGN/SDGP/BPRM pour le 30 juin 2015, terme de rigueur, l’original de
l’annexe I signée par le commandant de région.
Compte tenu de la mise en place de la réserve territoriale, un délai pourra être accordé cette année après contact
et accord du BPRM.
4.3. Établissement des travaux d’avancement à titre exceptionnel
des sous-officiers de réserve en application de l’article R. 4221-21 du code de la défense
Le commandant de région informe les sous-officiers, réunissant les conditions techniques détaillées au paragraphe
2.3, qu’il souhaite voir nommer au premier grade d’officier. Pour cela, il leur adresse une correspondance à laquelle
est jointe la pièce figurant en annexe III.
Remarque : il s’agit bien d’un choix du commandement et non d’une candidature spontanée exprimée par les sousofficiers. De ce fait, les mentions de propositions A ou NP sont à proscrire.
Il établit, au vu des sous-officiers sélectionnés :
–– un rapport succinct faisant ressortir les qualités et les compétences des candidats ainsi que l’intérêt de l’institution pour leur nomination ;
–– un état chiffré précisant la qualification des réservistes pour lesquels il demande une nomination au titre de
l’article R. 4221-21 du code de la défense (annexe IV) ;
1
Les termes « commandant(s) de région » et « région(s) de gendarmerie » visent aussi respectivement le(s) commandant(s) et
commandement(s) de la gendarmerie outre-mer, du groupe d’intervention de la gendarmerie nationale, de la gendarmerie des
transports aériens, de la gendarmerie de l’armement, de la gendarmerie maritime et de la gendarmerie de l’air.
2
guillaume.hallais@gendarmerie.interieur.gouv.fr et prisca.nguyen-trong-tiep@gendarmerie.interieur.gouv.fr
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–– un état nominatif et récapitulatif des activités des sous-officiers proposables (les candidats sont fusionnés entre
eux TSA, TA ou P) – (annexe V) ;
–– un état récapitulatif des ESR successifs des candidats proposés (annexe VI).
Il transmet :
–– par messagerie électronique (2) à la DGGN/DPMGN/SDGP/BPRM avant le 31 mai 2015 :
–– les annexes IV, V et VI en version OpenOffice.org ;
–– par voie postale, à la DGGN/DPMGN/SDGP/BPRM pour le 31 mai 2015 :
–– le rapport concernant chaque candidat ;
–– l’annexe IV (accompagnée des copies des diplômes détenus) et l’annexe V signées par le commandant de région ;
–– un extrait d’acte de naissance.
Nota :
Pour les réservistes précédemment affectés en gendarmerie mobile et reversés dans la réserve territoriale, il doit être
tenu compte de leurs fusionnements des années précédentes.
L’attention est tout particulièrement attirée sur les dates de validité des ESR (la date de début de l’ESR est la
date de l’homologation par le commissaire des armées si le contrat est antérieur au 19 mars 2015 – date d’entrée en
vigueur du décret modifiant le code de la défense – ou signé par le commandant de formation administrative s’il est
postérieur à cette date). Le cas échéant, il importe de prendre toutes dispositions pour assurer le renouvellement des
contrats arrivant à échéance avant le 1er décembre 2015.
En cas de changement de résidence après le 30 juin 2015, l’information doit parvenir dans les meilleurs délais à
DGGN/DPMGN/SDGP/BPRM.
En cas de signature d’un nouvel ESR auprès d’une nouvelle région d’affectation après le 30 juin 2015, le nouveau
contrat doit parvenir dans les meilleurs délais à DGGN/DPMGN/SDGP/BPRM et le réserviste doit être fusionné
par sa nouvelle région.
La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 14 avril 2015.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
P. Mazy
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Marc, J, C

Lucie

Jacques, E

Robert, J

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

07.12.1953

26.12.1952

02.04.1953

26.11.1956

30.06.1954

18.05.1954

13.12.1952

20.06.1953

04.01.1954

22.12.1953

29.06.1954

02.07.1953

Date de
naissance

CIVIL

SANTE

GENIE

TDM

ABC

TRS

GND

GND

GND

GND

GND

ART

Origine

Intégration

Chgt d'armée

Chgt d'armée

Chgt d'armée

Chgt d'armée

Chgt d'armée

DGGN

Cddt Grpt

Cdt SR

Cdt Blog

Chef EM LGM

Chgt d'armée

Dernière
Fonction

03.11.2004

27.06.2002

02.05.2004

01.07.2002

03.06.2004

10.07.1999

14.03.2002

01.06.1997

01.07.2002

21.12.1999

06.07.2004

06.04.2000

Date retraite ou date
d'intégration dans la
Réserve Gie

2020

Cdt de peloton
Adjoint Cdt de
peloton
Adjoint Cdt de
peloton

Cdt PEL RES EM GOM
St Claude
PEL RES SUR INT GOM
Papeete
DET RES GDE REP
Paris Céleslins

3

5

10

2

35

Vol
Act
10

1

15

5

15

7

1

1

25

14

33

21

Vol
Act
12

2

23

1

48

25

5

10

62

25

62

78

Vol
Act
13

32

14

52

22

21

55

35

87

32

96

26

60

Vol
Act
14

35

65

58

, le

16

16

16

16

15

58
96

17

16

15

17

79

46

186

76

16

15

26
280

15

Dernier
Niveau
Note

159

Total

0

1

1

1

1

1

2

2

3

2

4

5

Nbre
de
Propo

NP

A

A

A

P

TA

TA

TA

TSA

TSA

TSA

TSA

Mention
de
Propo

ANNEXE I

Le
Commandant la région de gendarmerie

A

0
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6

5

8

10

5

54

Vol
Act
11

Cet état doit être réalisé sous OpenOffice.org Calc sans en modifier les caractéristiques.

(c) Mettre en rouge pour signaler la dernière possibilité d'avancement du candidat en 2015 même si sa limite d'âge est 2016

2019

2015

2017

2015

Encadrement

DET RES GM II/2
Bouliac

2018

EM RESERVE GARM
Arcueil

Adjoint Cdt de
peloton

PEL RES SUR INT GD
CIE Salon de Provence

2015

2015

2018

Encadrement

POST GEND AVAN RES
St Ciers sur Gironde

2018

Conseiller
Réserve gend
arm

Cdt de peloton

PEL RES SUR INT GD
Haut-Rhin

Cdt de peloton

Conseiller
Réserve Grpt 67

DET RES GC GPT
Bas-Rhin

2017

2018

Année
Limite
Emploi
(c)

PEL RES 2 GTA Orly

Cdt CIE RES

Cdt de peloton

PEL RES EM
ALSACE – IE
GPT GD Haut-Rhin

Fonction (b)

Affectation

(b) Exemples : conseiller-réserve, le personnel travaillant pour l'Intelligence Économique ou autres fonctions.

01.01.2001

01.04.2000

01.08.2008

01.01.2001

01.01.2001

01.01.1998

01.08.1993

01.12.1996

01.01.2001

01.01.2001

01.01.1996

01.07.1997

Date de prise
de rang

ANNÉE 2015
État récapitulatif
des …. Proposables pour le grade de … (a)
TERO :
TER :

(a) Tous les militaires qui remplissent les conditions doivent apparaître sur cet état.

Daniel, Y, R

Jacques, C, P

XXXXX

XXXXX

Jean-Michel, G

XXXXX

Marcel, A

Alain, J-L

XXXXX

XXXXX

Gérard, G, L

XXXXX

Gérard, M, H

Cécile, M-J

XXXXX

XXXXX

Prénoms

NOM

Région de gendarmerie de

NP

A/11

A/11

A/11

8/11

7/11

6/11

5/11

4/11

3/11

2/11

1/11

N° dans
La
région
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01/10/07

01/10/06

01/10/04

01/10/05

01/10/06

01/10/04

01/10/07

Aquitaine

Aquitaine

Aquitaine

Aquitaine

Aquitaine

Aquitaine

Aquitaine

01/07/03

17/07/04
14/02/05

17/07/07

31/12/04

01/06/09

Au

Au

Du

ESR 3
Au

16/03/06

25/09/03

26/05/03

04/07/02

02/11/00

16/03/05

04/10/01

30/04/08

31/07/05

25/05/04

31/12/04

01/11/03

15/03/10

30/10/06

Du

ESR 4
Au

15/02/05 14/02/08 15/02/08 15/08/13 16/08/13 31/12/16

25/07/07 17/07/12 18/07/12 31/12/15

01/01/05 31/12/05 01/01/06 17/07/09 18/07/09 31/12/14

02/06/09 31/12/14

Du

ESR 2
Du

ESR 5
Au

01/05/08 01/04/14 08/04/14 31/12/19

01/08/05 31/07/06 01/08/06 31/07/08 01/08/08 01/07/14 02/07/14 31/12/16

05/12/05 04/12/08 05/12/08 04/12/13 05/12/13 31/12/17

01/01/05 31/12/10 01/01/11 31/12/13 01/01/14 31/12/14

02/11/03 01/11/07 26/12/07 15/12/13 16/12/13 16/12/15

16/03/10 17/03/14 18/03/14 31/12/16

04/10/06 03/10/07 04/10/07 31/12/14

01/03/04 11//02/09 12/02/09 11/02/14 12/02/14 31/12/16

15/02/04

18/07/04

08/10/01

01/07/05

Du

ESR 1

En rouge = rupture dans la continuité des ESR

LTN

CNE

CNE

CEN

CEN

LTC

LTC

LTC

LTC

COL

COL

COL

DATE
POUR
RETRAITE* GRADE

ANNEXE II

RAPPEL : LA DATE DE DÉBUT DE L’ESR EST CELLE DE L’HOMOLOGATION PAR LE COMMISSAIRE DES ARMÉES, SI LE CONTRAT EST ANTÉRIEUR
AU 19 MARS 2015 (DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DU DÉCRET MODIFIANT LE CODE DE LA DÉFENSE), OU LA SIGNATURE DU COMMANDANT DE
FORMATION ADMINISTRATIVE S’IL EST POSTÉRIEUR À CETTE DATE.

* Si ancien personnel d’active.

01/10/07

Aquitaine

01/01/03

01/01/03

Michel

Aquitaine xxxxx

01/10/02

01/10/02

DATE
GRADE

Aquitaine

Pierre

Aquitaine xxxxx

PRÉNOM

Daniel

NOM

Aquitaine xxxxx

RÉGION

État récapitulatif des ESR successifs des officiers candidats au grade supérieur
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ANNEXE III

NOMINATION AU GRADE DE SOUS-LIEUTENANT DE RÉSERVE
DES SOUS-OFFICIERS AU TITRE DE L’ARTICLE
R. 4221-21 DU CODE DE LA DÉFENSE

NOMINATION AU GRADE DE SOUS-LIEUTENANT DE RÉSERVE DES SOUS-OFFICIERS
AU TITRE DE L’ARTICLE R. 4221-21
DU CODE DE LA DÉFENSE
---

Je soussigné (1) ……...........................................………….. déclare :
 être candidat pour une nomination au grade de sous-lieutenant de réserve. (2)
 ne pas être candidat pour une nomination au grade de sous-lieutenant de réserve. (2)

A ……………………, le ……………………
(Signature)

- Réponse souhaitée pour le
- Au-delà de cette limite votre réponse ne sera pas prise en compte.

_____________________

(1)
(2)

Grade, prénom, nom.
Cocher l’une des deux cases.
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ANNEXE IV
ANNEXE IV

ÉTATS DES PERSONNELS PROPOSÉS POUR LA NOMINATION AU PREMIER GRADE
ÉTAT
DES PERSONNELS
PROPOSÉS
POUR DU
LA NOMINATION
D’OFFICIER AU
TITRE
DE L’ARTICLE
R. 4221-21
CODE DE LA DÉFENSE
AU PREMIER GRADE D’OFFICIER
AU TITRE DE L’ARTICLE R. 4221-21 DU CODE DE LA DÉFENSE

EFFECTIF CONCERNÉ
année 2015
Nomination au premier grade d’officier
Nom – Prénom – Grade – Qualification (1)
de sous-officiers réunissant les conditions
requises au paragraphe 2.3 de la présente
circulaire.
TOTAL :

A

le

Le
Commandant la région de gendarmerie de

_____________________

(1)

La copie des diplômes détenus doit être jointe à la présente annexe.
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Cet état doit être réalisé sous OpenOffice.org Calc sans en modifier les caractéristiques.

RAPPEL : les candidats doivent être à plus de deux ans de la limite d’âge de leur grade au 1er décembre 2015 pour pouvoir être proposés.

La qualification doit apparaître clairement dans la colonne prévue.

(b) Exemples : conseiller - réserve, le personnel travaillant pour l’Intelligence Économique ou autres fonctions.

(a) Tous les militaires volontaires qui remplissent les conditions et dont la candidature est retenue par le commandant de formation administrative doivent apparaître sur cet état.

ATTENTION : les mentions de proposition sont uniquement TSA, TA et P

ANNEXE V
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NOM

ADC

ADJ

ADJ

MDC

MDC

GEND

Aquitaine

Aquitaine

Aquitaine

Aquitaine

Aquitaine

Aquitaine

01/12/08

01/10/02

01/04/00

01/10/02

01/10/03

01/10/01

01/10/00

16/03/06

26/05/01

17/02//00

02/11/99

29/01/02

15/02/04

15/09/95

18/07/04

08/10/01

01/07/05

Du

Au

30/04/08

25/05/04

16/02/05

01/11/02

08/03/06

14/02/05

15/09/00

17/07/07

31/12/04

01/06/09

ESR 1
Au

Du

ESR 3
Au

Du

01/05/08 01/04/13 01/04/13 01/04/17

05/12/05 04/12/08 04/12/08 04/12/12 05/12/12

17/02/05 16/02/10 16/02/10 16/02/15 17/02/15

02/11/02 01/11/07 26/12/07 01/11/12 02/11/12

09/03/06 08/03/10 09/03/10 08/03/13 09/03/13

15/02/05 14/02/08 15/02/08 14/08/12 15/02/12

16/09/00 31/12/04 01/01/05 31/12/10 01/01/11

25/07/07 17/07/09 18/07/09 31/12/13 01/01/14

01/01/05 31/12/05 01/01/06 17/07/09 18/07/09

Au

31/12/16

31/12/17

01/11/16

10/03/16

31/12/15

31/12/14

31/12/17

31/12/14

31/12/16

ESR 4

02/06/09 01/06/12 02/06/12 01/06/14 02/06/14

Du

ESR 2

En rouge = rupture dans la continuité des ESR

02/08/03

08/12/04

DATE
RETRAITE*

RAPPEL : LA DATE DE DÉBUT DE L’ESR EST CELLE DE L’HOMOLOGATION PAR LE COMMISSAIRE DES ARMÉES, SI LE CONTRAT EST ANTÉRIEUR
AU 19 MARS 2015 (DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DU DÉCRET MODIFIANT LE CODE DE LA DÉFENSE), OU LA SIGNATURE DU COMMANDANT DE
FORMATION ADMINISTRATIVE S’IL EST POSTÉRIEUR À CETTE DATE.

* Si ancien personnel d’active.

ADC

01/10/03

Major

Major

Pierre

Michel

01/10/05

01/06/02

DATE
GRADE

Major

Daniel

PRÉNOM GRADE

Aquitaine

Aquitaine

xxxxx
Aquitaine xxxxx
Aquitaine xxxxx

RÉGION

État récapitulatif des ESR successifs des sous-officiers candidats au grade de sous-lieutenant au titre de
l’article R. 4221-21 du code de la défense

ANNEXE VI
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_
Sous-direction des compétences
_
Bureau de la formation
_

Instruction no 16000 du 14 janvier 2015relative à la formation des candidats
de la gendarmerie nationale à l’examen technique d’officier de police judiciaire
NOR : INTJ1506196J

Références :
Articles 16, R. 3 à R. 7, A. 1-1 à A. 12 du code de procédure pénale ;
Instruction no 12700/DEF/GEND/RH/RF/CE du 18 mai 2007 (BOC no 18 du 30 juillet 2007, texte 43 ; BOEM
651.1.2.4 - CLASS. : 25.05) modifiée ;
Instruction no 139300/DEF/GEND/RH/SDC/BFORM du 27 octobre 2008 (BOC no 15 du 7 mai 2009, texte 7 ;
BOEM 651 - CLASS. : 32.01) ;
Circulaire no 29250/DEF/GEND/RH/RF/FORM du 14 octobre 2005 (BOC, p. 8485 ; BOEM 651.1 - CLASS. :
32.20) modifiée ;
Circulaire no 15400/DEF/GEND/RH/RF/FORM du 1er février 2008 (CLASS. : 32.01).
Texte abrogé : instruction n° 44200/GEND/DPMGN/SDC/BFORM du 31 mai 2013 (CLASS. : 32.01 NOR : INTJ1313903J).
Les sous-officiers de la gendarmerie nationale candidats à l’examen technique d’officier de police judiciaire (OPJ)
peuvent bénéficier d’un cursus de préparation renouvelable une fois en cas d’échec.
Le présent texte définit les conditions d’accès à la formation, fixe l’organisation ainsi que la sanction de ce cursus
de formation et précise les dispositions administratives et financières.
Tous les personnels volontaires pour suivre le cycle de formation à l’examen technique d’officier de police judiciaire
doivent être informés des dispositions de la présente instruction.
AVERTISSEMENT : chaque fois qu’elle est employée dans la présente instruction, l’expression « commandant de
région de gendarmerie » doit être entendue au sens large. Elle englobe l’ensemble des autorités suivantes :
–– les commandants de région de gendarmerie ;
–– les commandants de gendarmerie de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de
Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ;
–– le commandant des écoles de la gendarmerie nationale ;
–– le commandant de la gendarmerie de l’air ;
–– le commandant de la gendarmerie des transports aériens ;
–– le commandant de la gendarmerie de l’armement ;
–– le commandant de la gendarmerie maritime ;
–– le commandant de l’établissement central de l’administration et du soutien de la gendarmerie nationale.

1. L’accès à la formation OPJ
Cette action de formation fait l’objet d’une fiche synthétique, insérée dans un référentiel des actions de formation
de la police judiciaire consultable sur l’intranet gendarmerie, site du bureau de la formation.

1.1. Finalité de la formation
La formation OPJ vise à préparer les sous-officiers de gendarmerie à exercer les prérogatives d’officier de police
judiciaire par l’acquisition et la mise en application de connaissances théoriques et pratiques fondamentales, dans les
domaines du droit pénal général, du droit pénal spécial, de la procédure pénale et des libertés publiques.
La réussite à l’examen techhnique conditionne l’accès au grade de maréchal des logis-chef dans la branche de la
subdivision d’arme de la gendarmerie départementale.
Le dispositif de formation se scinde en deux volets :
–– un parcours d’enseignement à distance ;
–– une préparation en présentiel.
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1.2. Conditions de candidature à la formation en présentiel
Pour être admis à suivre la préparation OPJ, les sous-officiers doivent remplir les conditions suivantes :
–– être volontaire ;
–– être en situation d’activité ;
–– être sous-officier de gendarmerie, titulaire du certificat d’aptitude technique au 15 avril de l’année de dépôt de
candidature ;
–– compter au moins 3 ans de service dans la gendarmerie au 1er janvier de l’examen (art. R. 5 al. 2 du CPP) ;
–– ne pas avoir fait l’objet, ou ne pas être en instance d’une sanction non amnistiée, non effacée pour des faits
constituant des manquements à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs 1 au cours des deux années civiles
précédant et durant l’année en cours du dépôt de la demande ;
–– ne pas avoir échoué à quatre sessions de l’examen technique d’OPJ 2 ;
–– ne pas être affecté ou détaché à l’étranger.

1.3. Agrément des candidatures
1.3.1. La procédure
Les demandes d’inscription au cycle de formation OPJ sont transmises par la voie hiérarchique au commandant de
région de gendarmerie pour le 5 avril de chaque année 3. Elles sont accompagnées des avis motivés du commandement
comportant les éléments suivants sur les candidats :
–– l’esprit d’initiative ;
–– l’aptitude à encadrer une équipe composée de deux ou trois militaires ;
–– la capacité à suivre avec efficience la formation.
Si le volume des candidats remplissant les conditions excède les besoins opérationnels de la région de gendarmerie,
la commission d’agrément présidée par le commandant en second (ou le chef d’état-major) de la région est chargée
du travail préparatoire de sélection.
Elle établit un classement par ordre de mérite de ces militaires en se fondant sur les critères suivants :
–– note obtenue au CAG en école de gendarmerie ;
–– moyenne des deux dernières notations annuelles ;
–– avis motivé des échelons hiérarchiques.
Afin de ne pas obérer la capacité opérationnelle des escadrons de gendarmerie mobile, le nombre de militaires
autorisés à suivre un cycle d’instruction peut être limité sur proposition du commandant de région de gendarmerie
pour la zone de défense et de sécurité compétent. La formation est assurée par la région de gendarmerie départementale
du lieu où est implanté l’escadron.
1.3.2. Commission d’agrément
La commission d’agrément est composée :
–– du commandant en second de la région et de groupement de la gendarmerie départementale en second (ou de
son représentant) ;
–– du chef de la division de l’appui opérationnel de la région de gendarmerie départementale (ou de son représentant) ;
–– des commandants de groupement de gendarmerie départementale et de gendarmerie mobile (ou de leurs représentants).
1.3.3. Décision expresse d’agrément
La commission propose, par procès-verbal au commandant de région de gendarmerie, pour le 15 mai de chaque
année le volume des militaires qu’il conviendrait de retenir pour suivre la préparation OPJ. Les listes établies par
1
Conformément à l’instruction no 200690/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 30 mai 2006 (BOC no 21 du 11 septembre 2006, @ texte 3 ; BOEM 130 - 144 150 - 300 - CLASS. : 31.00), sont réputés constituer des manquements :
– à l’honneur : les faits qui entachent gravement la réputation et la considération du militaire soucieux de ne pas manquer à ses devoirs élémentaires, ainsi que les faits qui compromettent gravement la fonction ou le fonctionnement du service ;
– à la probité : toute appropriation ou détournement à des fins personnelles, de biens ou de deniers appartenant à l’État ou à autrui ;
– aux bonnes mœurs : tout comportement ou tout agissement commis ou toléré sur la personne d’autrui accompagné de violences ou de sévices
graves constituant des agressions sexuelles.
2
En application des dispositions de l’article A. 12 du code de procédure pénale. Toutefois, chaque candidat ne pourra bénéficier que de deux
cycles de préparation. Les autres présentations s’effectuent en « candidat libre ».
3
Les commandants de région de gendarmerie assurent la formation des candidats affectés dans les unités qui leur sont subordonnées. Toutefois, lorsque dans certaines formations ou organismes, le nombre de candidats est peu élevé ou lorsque les candidats sont géographiquement isolés,
ils sont rattachés aux classes d’instruction les plus proches de leur lieu d’affectation (ou de détachement). Les demandes sont alors transmises au
commandant de région de gendarmerie, responsable localement de la formation.
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ordre de choix sont transmises à la sous-direction des compétences bureau de la formation (SDC/BFORM) avant
le 1er juin au format Libre Office Calc avec noms, prénoms, NIGEND et adresse interpersonnelle à l’adresse bf.sdc.
dggn@gendarmerie.interieur.gouv.fr.
La DGGN/SDC arrête, avant le 15 juin, la liste définitive des candidats retenus. Cette décision est notifiée dans les
formes réglementaires à l’ensemble des candidats admis ou non à suivre le cycle de formation.
Cas particulier des militaires de la gendarmerie mobile et de la garde républicaine.
Deux hypothèses sont à envisager :
1o Le militaire bénéficie d’un agrément pour la gendarmerie départementale dans le cadre d’un changement
de subdivision d’arme (CSA) et désire s’inscrire à la formation avant de rejoindre son unité d’affectation : la demande
d’inscription est soumise pour avis à la future région d’affectation.
2o Le militaire fait acte de candidature avant sa demande de CSA : il rédige simultanément sa fiche de vœux dans
le cadre du CSA selon les directives annuelles fixées par la sous-direction de la gestion du personnel.

2. L’organisation de la formation OPJ
2.1. Articulation de la formation
Le dispositif de formation s’organise autour d’un parcours d’enseignement à distance (EAD) tutoré avec
des journées et stages de formation en présentiel attribués uniquement aux candidats retenus par les commissions
régionales d’agrément.
Les candidats non retenus pour suivre le cursus de formation, qui le sollicitent, peuvent bénéficier d’un accès
au dispositif d’enseignement à distance.

2.1.1. Enseignement à distance pour les candidats retenus au cursus de formation
Le parcours de formation EAD est mis à disposition sur GENDFORM. Il est accessible via internet ou intranet.
En vue de faciliter l’apprentissage des candidats, ce parcours pourra utilement être exploité lors des journées
de formation individuelles en unité attribuées par leur commandant d’unité à chaque candidat retenu à la
préparation, à raison d’une par mois, de juillet (année A-1) à octobre (année A), soit 16 jours.
Toute journée qui n’aura pas été attribuée pour le mois considéré sera obligatoirement reportée sur le mois suivant.
Ce temps d’étude doit être consacré prioritairement, à l’apprentissage et aux révisions, et intégré dans l’application
« PULSAR » sous l’appellation « Instructions diverses – préparation concours et examens ».
L’objectif recherché est de responsabiliser les candidats dans leur démarche volontaire de formation. Le travail
peut donc s’effectuer soit à partir d’un poste de travail à l’unité (dans ce cas, le commandant d’unité s’assure que le
candidat bénéficie des conditions optimales pour travailler à distance), soit d’un autre poste qui permette l’accès à
une connexion internet (en ou hors résidence).
Les tuteurs assurent le suivi et l’accompagnement du parcours de formation de leurs apprenants sur la plate-forme
GENDFORM.

2.1.1.1. Bénéficiaires et modalités d’inscription
Les modules de formation EAD sont accessibles chaque année :
–– aux candidats inscrits au cycle de formation OPJ, au plus tard pour le 30 juin ;
–– aux candidats libres qui ont sollicité, uniquement via leur voie hiérarchique, une inscription à ce parcours au
plus tard pour le 15 septembre date d’ouverture du parcours EAD (listes transmises au format Libre Office Calc
par les régions auprès du CPMGN avec : noms, prénoms, no de NIGEND et adresse interpersonnelle).

2.1.1.2. Composition du parcours EAD sur GENDFORM
Le parcours se compose de :
–– fiches de documentation médiatisées consultables et/ou téléchargeables (donc imprimables) sous divers formats 4 ;
–– de modules et de quiz destinés à réviser les notions essentielles ;
–– de guides d’apprentissage sur les méthodologies mises en œuvre dans le cadre de l’examen ;
–– de devoirs corrigés ;
–– de divers modules ou aides pédagogiques à caractère technique (modules de recherche d’infractions, etc.).
4
Format HTML avec interactivité pour consultation sur internet sous environnement Linux, MAC ou Windows, format Epub pour téléchargement et consultation sur les mobiles (smartphone, phablette, tablette), format PDF pour impression éventuelle.
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2.1.1.3. Tutorat
Afin d’aider les candidats et d’assurer un meilleur suivi de leur formation, un tutorat de l’enseignement est mis
en place. Il est mis en œuvre par les formateurs OPJ des GGD et des COMGEND qui l’exercent à partir de la
plate-forme GENDFORM et des outils mis à leur disposition.
Une formation initiale relative à ce volet technique est dispensée lors du stage annuel des formateurs. Un parcours
spécifique de formation « e-tuteur » est également disponible en formation libre pour ceux qui n’ont pas pu bénéficier
du stage annuel ou qui souhaitent actualiser leurs connaissances (sur : GENDFORM/formations libres/formations
annexes/E-tuteurs).
2.1.2. Enseignement en présentiel
La scolarité se déroule selon les conditions prévues par les articles A. 1-1 à A. 12 du code de procédure pénale.
Tout au long du cycle, les candidats alternent à la fois travail personnel sur les modules d’enseignements à distance
et journées ou stages de formation en présentiel avec les formateurs des groupements.
L’examen technique d’officier de police judiciaire a lieu chaque année au cours du dernier trimestre conformément
aux dispositions de l’article A. 3 du CPP.
2.2. Conduite de la formation
2.2.1. La tutelle pédagogique
La préparation à l’examen technique d’OPJ est placée sous la tutelle pédagogique du centre de production
multimédia de la gendarmerie (CPMGN), sous le contrôle du commandement des écoles de la gendarmerie nationale
(CEGN).
À cet effet, le CPMGN :
–– élabore et met à disposition des candidats et des formateurs une documentation relative à la formation des OPJ,
régulièrement mise à jour 5 ;
–– fixe le calendrier du cycle de préparation OPJ, les programmes des journées de formation et des stages bloqués
qui sont mis en ligne et actualisés sur le site intranet ;
–– organise la préparation des formateurs OPJ et diffuse directement aux régions de gendarmerie le programme et
les modalités d’organisation des modules :
–– en présentiel : dans une école de gendarmerie en juin de chaque année, sur une durée n’excédant pas 3 jours,
au profit des formateurs de métropole n’ayant jamais suivi cette préparation et à raison d’un officier et d’un
sous-officier par groupement de gendarmerie départementale ;
–– via une classe virtuelle pour les formateurs des DOM-COM et de la Corse. À défaut, éventuellement en
visioconférence dans des conditions précisées par message du CPMGN.
Une note d’orientation annuelle, élaborée par le CPMGN, destinée aux candidats et aux formateurs apporte les
renseignements utiles pour aborder chaque cycle de formation. Cette note est mise en ligne sur GENDFORM et
le site intranet du CPMGN au plus tard le 30 juin de chaque année. Les régions et assimilées sont informées par
message dès sa mise en ligne.
2.2.2. L’organisation décentralisée de la formation OPJ
La formation des OPJ est dispensée selon un mode décentralisé à l’échelon de chaque groupement sous la
responsabilité du commandant de région qui :
–– désigne les formateurs titulaires et suppléants 6 sur proposition des commandants de groupement de gendarmerie départementale, en privilégiant dans la mesure du possible les non titulaires d’un commandement sur une
période de tuilage de deux ans ;
–– donne les directives pour l’organisation générale de la formation OPJ dans le respect des échéances imposées au
cursus de formation ;
–– prononce le cas échéant la radiation des candidats dans le cadre des dispositions du § 2.2.4.
Le commandant de GGD propose au commandant de région les officiers et sous-officiers constituant l’équipe
pédagogique chargée d’encadrer la classe OPJ, et veille au bon déroulement de la formation.
2.2.3. Évaluation continue des connaissances
Une évaluation continue des connaissances est préparée par le CPMGN et mise en œuvre sous la responsabilité
des officiers formateurs. Elle permet aux candidats de s’entraîner afin de se présenter dans de bonnes conditions à
l’examen technique OPJ.
Cette documentation est mise en ligne sur le site GENDFORM.
L’officier responsable de la classe d’instruction ainsi que les formateurs constituant l’équipe pédagogique doivent posséder une réelle expérience dans le domaine de la police judiciaire. Le volume de formateurs OPJ doit être adapté à celui des candidats avec un ratio préconisé 1/7.
5
6
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2.2.4. Radiation du cycle de formation
L’assiduité des candidats au parcours de formation d’enseignement à distance, aux stages et réunions de formation
est requise, tout comme leur participation à l’exécution des travaux et tests écrits. Ainsi, est radié du cycle de formation
tout candidat absent, sans motif valable dûment constaté par le commandement 7, à l’une des périodes bloquées de
formation (stages ou journées de regroupement) ou à l’une des épreuves écrites réalisées dans le cadre du contrôle
continu des connaissances.
En début de scolarité, il appartient aux responsables de la formation de sensibiliser les candidats sur les conséquences
de tout absentéisme non justifié. Tout candidat sollicitant une radiation, quelle qu’en soit la raison, perd le bénéfice
d’un cycle de préparation sur les deux prévus.
Enfin, un candidat dont la manière de servir ou le comportement apparaît, durant la formation, comme
manifestement incompatible avec l’exercice des fonctions d’officier de police judiciaire 8, peut faire l’objet d’une
décision de radiation prise par le commandant de région de gendarmerie, sur proposition de l’officier responsable de
la classe ou des échelons subordonnés.

3. Sanction de la formation OPJ
3.1. Conditions requises pour être admis à présenter l’examen technique d’OPJ
L’article R. 5 al. 2 du CPP dispose que pour se présenter à l’examen technique d’OPJ, les gendarmes doivent
compter au moins trois ans de service dans la gendarmerie au 1er janvier de l’année de l’examen. Cette période, qui
part de l’admission de l’intéressé dans la gendarmerie, ne comprend que le temps passé en activité de service dans
cette arme (art. A. 1-1 du CPP).
Dans la mesure où il n’est pas fait mention de services « en qualité de sous-officier », la période des trois ans est
prise en compte à partir de la date d’entrée en gendarmerie sans interruption de service. En conséquence, le temps
passé « en qualité de gendarme adjoint et d’élève gendarme » rentre dans la période des trois années.
De plus, les services accomplis en tant que gardien de la paix sont assimilés à des services accomplis dans le grade
de gendarme en application de l’article 22-1-6o du décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier
du corps des sous-officiers de gendarmerie.
Il est par ailleurs rappelé que nul ne peut se présenter à nouveau à l’examen technique d’officier de police judiciaire
s’il a déjà subi quatre échecs (art. A. 12 du CPP).
Les candidats doivent s’inscrire sous agorh@ via leur compte (rubrique « mon dossier » – « candidatures » –
« concours-examens » – « candidature »). Les intentions de candidature à l’examen sont exclusivement effectuées via le
portail agorh@ et pendant la période de dépôt fixée annuellement par la sous-direction des compétences – bureau du
recrutement, des concours et des examens SDC/DGGN. L’inscription à la préparation ne valant pas pour l’examen,
les sous-officiers suivant le cycle de préparation veilleront également à saisir une candidature à l’examen. L’imprimé
résultant de l’inscription doit être édité, signé par le demandeur et transmis par la voie hiérarchique jusqu’à l’autorité
en charge d’autoriser la candidature.
Les demandes formées par les sous-officiers en candidats libres doivent faire l’objet d’une attention particulière afin
que les conditions légales et réglementaires soient strictement respectées.
La liste des candidats autorisés à se présenter à l’examen OPJ est établie sous agorh@ par le commandant de
région de gendarmerie 9 et transmise, pour le 15 juin de chaque année, au BRCE/ SDC/DGGN qui est chargé de
l’organisation de l’examen technique d’OPJ.

3.2. Mise à jour des dossiers individuels
Dès la signature de la décision de réussite à l’examen technique d’officier de police judiciaire, la section des
recrutements officiers des concours et des examens, bureau du recrutement, des concours et des examens, (SROCE/
BRCE/DGGN) procède à la mise à jour du résultat dans la base agorh@ info-type 9512 « concours et examens »
(admis/non admis).
Dès la publication au Journal officiel de l’arrêté portant attribution de la qualité d’officier de police judiciaire, le
BRCE procède à l’attribution dans la base agorh@ info-type 9514 « qualification militaire » (code savoir : 0103300 à
la date de parution du JO).
7
Les nécessités de service et l’emploi opérationnel des unités, notamment des escadrons de gendarmerie mobile, sont des motifs qui justifient
l’absence ponctuelle des candidats.
8
Sanctions disciplinaires visées au 1.2, y compris les fraudes et tentatives de fraude durant la préparation ou à l’examen.
9
L’autorité en charge de la formation OPJ est celle qui arrête la liste des candidats admis à se présenter à l’examen final, que ces candidats
relèvent ou non de son commandement. Les candidats mutés (ou détachés) en cours de scolarité et rattachés à une autre classe d’instruction sont
pris en compte par l’autorité d’accueil en charge de la formation.
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3.3. Échec à l’examen
Les candidats ayant échoué à leur première présentation, et volontaires pour suivre immédiatement un nouveau
cycle de préparation, peuvent reprendre la formation dès que les résultats sont connus 10. L’inscription au parcours
EAD doit se faire sans délai par les régions auprès du CPMGN dans les formes prévues par le § 1.3.3. (nom,
prénoms, numéro de NIGEND et adresse interpersonnelle). Les candidats suivent l’ensemble des stages et journées
de formation et sont assujettis aux travaux et contrôles écrits du cycle en cours. Ils sont de fait automatiquement
dispensés d’une éventuelle inscription sur la décision d’agrément de la SDC/DGGN.
Le candidat qui demande à s’inscrire en qualité de « candidat libre » à sa deuxième présentation à l’examen garde le
bénéfice d’un second cycle préparatoire. En outre, l’agrément de la demande est soumis à la décision du commandant
de région, après avis motivé des échelons hiérarchiques.

4. Dispositions administratives et financières
4.1. Stage national de préparation des formateurs OPJ
Les militaires déplacés hors garnison seront logés et nourris gratuitement à XXXXXXX (taux stage cas no 5).
Ils pourront prétendre aux indemnités de déplacement temporaire dans les conditions réglementaires sur la période
correspondant au trajet aller/retour.
L’imputation budgétaire des dépenses est la suivante :
–– BOP : 0152-CCEG ;
–– centre financier : 0152-CCEG-CCEG ;
–– centre de coûts : région d’appartenance de l’administré ;
–– code activité : 015231300102 ;
–– code place : 7038.
Les factures d’alimentation certifiées par le responsable local seront transmises au CEGN accompagnées de la note
d’organisation et de la liste des participants. Une note avec les modalités financières et administratives sera réalisée
par le CPMGN/CEGN à chaque mise en stage. Aucune indemnité de stage n’est accordée.
4.2. Autres stages
Les personnels d’encadrement déplacés hors garnison peuvent prétendre aux indemnités de déplacement temporaire
dans les conditions réglementaires (taux mission).
Les personnels stagiaires peuvent prétendre aux indemnités de stage dans les conditions réglementaires. Ces
indemnités sont imputées sous budget de fonctionnement.
4.3. Journées de formation
Le personnel militaire déplacé peut prétendre aux indemnités de déplacement temporaires dans les conditions
réglementaires (taux mission) imputées sous budget de fonctionnement. Une prise en charge directe des frais
d’alimentation peut être effectuée par le corps organisateur.
La présente instruction, qui abroge l’instruction no 44200/GEND/DPMGN/SDC/BFORM du 31 mai 2013
(CLASS. : 32.01 – NOR : INTJ1313903J), sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 14 janvier 2015.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, sous-directeur des compétences,
	D. Quenelle

10

Toujours dans la limite des deux présentations autorisées.
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Instruction no 3800 du 16 janvier 2015relative à la notation en 2015
des militaires de la gendarmerie nationale
NOR : INTJ1500910J

Référence : code de la défense, notamment ses articles L. 4135-1 et R. 4135-1 à R. 4135-7.
Pièces jointes : neuf annexes.
Préambule
Prise en application du code de la défense, la présente instruction a pour objet de préciser les conditions
d’établissement et de communication de la notation des militaires d’active et des militaires de réserve exerçant une
activité au titre d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ( 1).

SOM
MAIRE
______
1. Buts et qualités de la notation
2. Rôle des autorités de notation
3. Périodicité de la notation
3.1. Conditions de durée d’activité
3.2. Annualité de la notation
4. Établissement et transmission des feuilles de notes
4.1. Militaires servant dans une formation de gendarmerie
4.2. Militaires stagiaires, placés pour emploi ou déplacés pour une durée égale ou supérieure à deux mois
4.3. Militaires servant dans un organisme ne relevant pas de la gendarmerie
4.4. Militaires placés en position de « détachement »
4.5. Élèves-officiers et officiers élèves, élèves-sous-officiers et élèves-volontaires dans les armées servant en
gendarmerie
4.6. Cas particulier des officiers généraux et colonels proposables
4.7. Évaluation par le préfet
4.8. Cas particulier des militaires dont les chaînes de notation ne peuvent être mises en œuvre dans le progiciel
Agorha
5. Communication de la notation
5.1. Principes
5.2. Procédure
5.3. Délivrance d’une copie de la feuille de notes
1
Les aspirants de gendarmerie issus du volontariat (AGIV) sont régis par le décret no 2008‑955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontaires militaires
et font l’objet d’une notation comme tels.
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Annexes :
Annexe

I. – 	Critères relatifs aux officiers

Annexe
II. – 	Critères relatifs aux officiers de gendarmerie
		Critères relatifs aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de gendarmerie
nationale
Annexe

III. – 	
Critères relatifs aux volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie
nationale (AGIV et GAV) et militaires du rang de réserve

Annexe
IV. – 	Guide de notation
		Opération à réaliser
		Directives particulières pour la rédaction des feuilles de notes
		Transmission de la notation
		La fiche individuelle de parcours de carrière
Annexe
V. – 	Taux de progression
		Les taux de progression prescrits en 2015
		Utilisation du seuil minimum des taux de progression
		Détermination des crédits de points
		Dépassement des taux de progression
		Bilans annuels de notation
Annexe
Annexe

VI. – 	Modèle de feuille de notes
VII. – 	Modèle de fiche d’appréciation

Annexe VIII. – 	Modèle de procès-verbal de carence suite au refus d’émargement du titulaire noté de la
décision de notation
Annexe

IX. – 	Modèle de recours hiérarchique formé à l’encontre d’une notation juridique

1. Buts et qualités de la notation
En application de l’article R. 4135-1 du code de la défense, la notation est une évaluation par l’autorité hiérarchique
des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir
pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir, dans l’immédiat et ultérieurement, des emplois de niveau
plus élevé.
La notation est essentielle à la gestion du personnel : elle permet de connaître aussi précisément que possible la
valeur de l’aptitude de chaque militaire. Elle apporte, en outre, à l’intéressé une information sur la façon dont sa
manière de servir est perçue et doit l’inciter, le cas échéant, à produire les efforts pour mieux répondre à ce qui est
attendu de lui.
Pour atteindre ces objectifs, la notation doit être :
–– objective et équitable, de manière à rendre compte, sans sévérité ni indulgence excessives, des qualités et des
aptitudes de chacun, mais aussi de ses déficiences et de ses limites ;
–– complète et précise, de façon à fournir au commandement tous les éléments nécessaires à ses décisions ;
–– relative, afin de permettre la comparaison entre les militaires d’un même grade, ce qui implique de faire preuve
de mesure dans l’éloge comme dans la critique.
Acte de commandement, la notation nécessite du courage intellectuel.
Rendant compte de l’action du militaire durant la période concernée, de la qualité des services rendus dans le ou
les emplois tenus et du potentiel qui lui est supposé, la notation ne doit pas, en principe, être influencée par :
–– les notations précédentes, qui peuvent être contredites ou tempérées ;
–– une sanction qui aurait été infligée depuis la notation précédente ;
–– l’ancienneté ou les titres du militaire ;
–– le fait que celui-ci concourt ou non pour un avancement de grade au choix.
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2. Rôle des autorités de notation
En application de l’article R. 4135-3 du code de la défense, deux arrêtés du ministre de l’intérieur (direction
générale de la gendarmerie nationale – direction des personnels militaires de la gendarmerie nationale) déterminent
les autorités intervenant à chaque degré du processus de notation.
Pour les situations où un seul degré de notation est prévu, la notation doit être établie dans le bandeau 2 « Notation »
correspondant à la décision de notation, l’appréciation littérale étant précédée de la mention suivante : « personnel
noté à un seul degré ».
L’autorité qui note au premier degré s’attache à connaître le militaire noté de manière à porter sur lui des
appréciations complètes et précises ; si elle n’est pas placée au plus près de ce militaire, elle consulte l’autorité sous les
ordres de laquelle il sert directement. Toutefois, cette consultation ne donne pas nécessairement lieu à la rédaction
d’un projet élaboré.
Ces principes s’appliquent également aux militaires de réserve, dont les périodes d’activité se caractérisent par leur
brièveté et leur discontinuité.
En cas d’absence prolongée ou d’empêchement du notateur juridique, il doit être fait application des dispositions
relatives à la suppléance prévues à l’article D. 4131-3 alinéa 3 du code de la défense. La fonction de notateur juridique
est ainsi dévolue au premier des subordonnés dans l’ordre hiérarchique, c’est-à-dire l’officier de la gendarmerie
nationale le plus ancien dans le grade le plus élevé de la formation ou structure concernée ( 2).

3. Périodicité de la notation
3.1. Conditions de durée d’activité
En application des articles L. 4135-1 et R. 4135-5 du code de la défense, les personnels sont notés au moins une fois
par an, lorsqu’ils ont accompli :
–– au moins 120 jours de présence effective en position d’activité durant la période de notation pour les militaires
de carrière et les militaires servant en vertu d’un contrat ;
–– au moins 5 jours de présence effective pour les réservistes opérationnels ( 3).
La présence effective comprend les samedis, dimanches, jours fériés et les jours de permission, mais n’inclut pas
les jours de congés pris par le militaire lorsqu’il est en position d’activité (congé de maladie, congé de maternité…).
Le militaire qui n’a pas accompli ce nombre minimum de jours de présence effective n’est pas noté au titre de l’année
considérée.

3.2. Annualité de la notation
3.2.1. Définitions
L’annualité de la notation ne coïncide pas nécessairement avec l’année civile. Il convient de distinguer la période
d’observation et la période d’établissement.

3.2.1.1. Période d’observation
La période d’observation s’étend de la date d’établissement de la dernière notation au premier degré à la date
d’établissement de la nouvelle notation au premier degré. En vertu du principe d’annualité de la notation, il convient
de veiller à ce que la période d’observation empiète sur l’année de référence.
Ainsi, à titre d’exemples :
–– pour un militaire dont la dernière notation couvre la période du 01/04/A-1 au 15/03/A, la nouvelle période d’observation débutera le 16/03/A et sera clôturée au jour et au mois d’établissement de la notation de l’année A+ 1 ;
–– les militaires mutés le 1er janvier 2015 sont notés par les autorités dont ils relevaient jusqu’au 31 décembre 2014,
dans le cadre d’une notation intermédiaire. La notation ainsi arrêtée au 31 décembre 2014 n’est pas considérée
comme la notation annuelle de l’année 2015. Par la suite, dans le courant de l’année 2015, lorsqu’ils réuniront
au moins 120 jours de présence effective, ces personnels feront l’objet d’une notation annuelle par leurs nouvelles
autorités hiérarchiques ;
–– les militaires mutés à compter du 2 janvier 2015 sont notés par les autorités dont ils relèvent au 1er janvier 2015
inclus : il s’agit alors de la notation annuelle pour l’année 2015.

Le cas échéant, l’agent de catégorie A du grade le plus élevé.
Ce délai est susceptible de modification. Le projet de décret portant amélioration des règles de gestion de la réserve militaire et modifiant
le code de la défense porte le délai de 5 à « au moins 10 jours de présence effective durant la période de notation ». Il conviendra d’appliquer le
nouveau délai à compter du lendemain de la publication de ce décret.
2
3
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3.2.1.2. Période d’établissement matériel de la notation
3.2.1.2.1. Militaires de carrière et militaires servant en vertu d’un contrat
La notation intervient, pour les officiers et sous-officiers, entre le 1er janvier et le 31 août inclus.
Cette période s’applique également pour la notation annuelle des volontaires dans les armées. Toutefois,
lorsque ces militaires doivent faire l’objet d’un renouvellement de contrat, la notation doit impérativement
intervenir au plus tard avant le terme du 9e mois du contrat en cours pour permettre à l’autorité qui aura à se
prononcer, le cas échéant, sur un renouvellement de contrat, de disposer de tous les éléments nécessaires pour
arrêter sa décision.
Quand une appréciation est établie à la suite d’un stage, d’un détachement ou d’un déplacement, elle est
transmise par la voie hiérarchique au notateur au premier degré, qui la prend en compte pour l’élaboration de la
notation au premier degré et l’annexe à la feuille de notes de la période à laquelle elle se rapporte.
3.2.1.2.2. Militaires de réserve exerçant une activité au titre d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle
La notation intervient :
–– pour les officiers, entre le 1er janvier et le 30 juin inclus ;
–– pour les sous-officiers et militaires du rang, entre le 1er janvier et le 30 septembre inclus.
3.2.1.2.3. Personnel promu en cours de la période d’établissement
Lorsque le personnel est promu au cours de la période d’établissement de la notation, il est noté dans le grade
précédent, que sa promotion soit intervenue ou non au moment de la notation. Si la notation au premier degré
intervient après sa promotion, la mention « NOTÉ COMME : le grade dans lequel le personnel doit être noté »
doit figurer avant les appréciations littérales.
Ainsi à titre d’exemples :
- Les militaires promus avant le 1er janvier :
La promotion étant intervenue avant la période d’établissement de la notation (1er janvier – 31 août), ces
derniers seront notés dans leur grade détenu au 1er janvier.
Ex : un capitaine promu le 1er décembre 2014 au grade de chef d’escadron, ce dernier sera noté comme chef
d’escadron. Il sera pris en compte parmi la population des chefs d’escadron pour le calcul des taux de progression.
- Les militaires promus le 1er janvier ou à l’issue.
La promotion intervenant durant la période d’établissement de la notation (1er janvier – 31 août), ces derniers
seront notés dans le grade précédent avec la mention «noté comme» si leur notation intervient après leur
promotion.
Ex : un adjudant promu le 1er mars 2015 au grade d’adjudant-chef, ce dernier sera noté comme adjudant. Il
sera pris en compte parmi la population des adjudants pour le calcul des taux de progression.
3.2.1.2.4. Militaires appelés à quitter le service actif
Les anciens militaires de carrière ou sous contrat ainsi que les personnes qui ont accompli un volontariat dans
les armées sont, au moment où ils quittent le service actif, soumis à l’obligation de disponibilité en application
de l’article L. 4231-1 du code de la défense.
À ce titre, dans leur dernière notation annuelle, ils se voient attribuer un potentiel dans la réserve.

3.2.2. Notation intermédiaire des militaires de carrière et des militaires servant en vertu d’un contrat
La notation intermédiaire est régie par l’article R. 4135-8 du code de la défense.
Cette notation intervient à l’initiative de l’un des degrés de notation définis par arrêté. Elle est traitée par les
différents degrés de la même façon que la notation annuelle qu’elle complète.
Une notation intermédiaire est établie lorsque :
–– un militaire est muté ( 4) et compte au moins 180 jours de présence effective depuis la dernière notation au premier degré ;
–– l’autorité notant au premier degré est mutée, en dehors de la période d’établissement matériel de la notation.
Une notation doit être établie pour tous les militaires comptant, à la date de mutation du notateur, au moins 180
jours de présence effective depuis leurs dernières notations.

4
Le militaire placé dans un congé de la position de non activité est affecté pour administration auprès d’un organisme administratif de gestion (OAG)
selon l’analyse de la jurisprudence administrative. À ce titre, il fait l’objet d’un ordre de mutation et la procédure de la notation intermédiaire s’applique à
lui. Il en va de même pour les militaires placés en position de détachement (art. L. 4138‑8 du code de la défense) ou en position hors cadre (art. L.4138‑10
du code de la défense).
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Ainsi, à titre d’exemples :
–– un militaire noté le 10/01/A sur une période d’observation allant du 20/01/A-1 au 10/01/A est muté le 01/09/A :
comptant plus de 180 jours de présence effective, calculée à compter du 11/01/A, début de la nouvelle période
d’observation, il doit faire l’objet d’une notation intermédiaire ;
–– une autorité notant au premier degré, mutée le 01/09/A, en dehors de la période d’établissement de la notation,
a noté l’ensemble de ses personnels le 10/01/A : ceux-ci comptent plus de 180 jours de présence effective lors de
la mutation de l’autorité notant au premier degré et doivent faire l’objet d’une notation intermédiaire par cette
dernière avant sa mutation.
La période d’observation de la notation intermédiaire part de la date d’établissement de la dernière notation au
premier degré jusqu’à la date d’établissement de cette notation intermédiaire.

4. Établissement et transmission des feuilles de notes
La notation des militaires de la gendarmerie est établie en un seul exemplaire sur la feuille de notes intégrée dans
Agorha, à l’exception des militaires placés en position de détachement.

4.1. Militaires servant dans une formation de gendarmerie
4.1.1. Officiers
Le premier notateur renseigne la feuille de notes conformément au guide de notation objet de l’annexe IV.
Après la première communication, prévue au 5.2.1., la feuille de notes est transmise, successivement, aux autres
notateurs. Le notateur juridique (dernier notateur) adresse l’original de la feuille de notes ( 5) à l’autorité détentrice du
dossier deuxième partie après communication ou pour communication, selon le cas, et insertion au dossier deuxième
partie.

4.1.2. Sous-officiers et volontaires dans les armées servant en gendarmerie
Le premier notateur renseigne la feuille de notes conformément au guide de notation objet de l’annexe IV.
Après la première communication, prévue au 5.2.1., la feuille de notes est transmise au notateur juridique qui en
garde une copie et adresse l’original à l’autorité détentrice du dossier deuxième partie après communication ou pour
communication, selon le cas, et insertion au dossier deuxième partie.

4.2. Militaires stagiaires, placés pour emploi ou déplacés
pour une durée égale ou supérieure à deux mois
4.2.1. Stagiaires en école : officiers et sous-officiers
Au cours de leur stage dans une école, les militaires font l’objet d’une appréciation dont la forme et les modalités
sont fixées par l’autorité responsable de l’enseignement (commandant des écoles de la gendarmerie nationale pour les
stages qui se déroulent dans une école ou un organisme de formation de gendarmerie).

4.2.2. Militaires placés pour emploi hors de leur unité d’affectation,
à l’intérieur de la gendarmerie ou servant dans un détachement de circonstance
4.2.2.1. Officiers placés pour emploi hors de leur unité d’affectation, à l’intérieur de la gendarmerie pour une
durée égale ou supérieure à deux mois
Les officiers placés pour emploi hors de leur unité d’affectation, à l’intérieur de la gendarmerie, pour une durée
égale ou supérieure à deux mois, font l’objet, de la part de l’autorité d’emploi, d’une appréciation de forme libre sur
feuille intercalaire, sous réserve que cette autorité soit d’un grade plus élevé que celui des notés et officier supérieur
au moins. Cette appréciation est établie d’initiative par l’autorité d’emploi au terme du placement pour emploi ou, en
cas de besoin, sur demande de l’autorité notant en dernier ressort.

4.2.2.2. Officiers commandants de groupement opérationnel, sous-groupement opérationnel, escadron et
peloton isolé déplacés dans le cadre du maintien de l’ordre pour une durée supérieure à cinq semaines
L’officier commandant de groupement opérationnel, de sous-groupement opérationnel, d’escadron ou de peloton
de gendarmerie mobile isolé, est apprécié par l’officier titulaire du commandement territorial auprès duquel il est
placé, sous réserve que l’autorité portant l’appréciation soit d’un grade et d’une ancienneté plus élevés et officier
supérieur au moins. À défaut, cette appréciation, dont la forme n’est pas imposée, est établie par l’officier exerçant le
commandement hiérarchiquement supérieur à celui de l’officier titulaire du commandement.
5
Ainsi qu’un exemplaire de la feuille d’appréciation technique (lorsqu’elle est prévue par un texte réglementaire), en ce qui concerne les militaires
relevant du contrôle technique d’un officier situé en dehors de la hiérarchie normale de notation. La présentation de cette fiche est laissée à l’initiative
de son rédacteur.
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Dans le cadre d’un groupement opérationnel de maintien de l’ordre (GOMO), le commandant du GOMO apprécie
les officiers commandants de sous-groupement opérationnel et d’escadron placés sous ses ordres.
Dans le cas d’un sous-groupement opérationnel déplacé (SGO), le commandant du SGO apprécie les officiers
commandants d’escadron et de peloton isolé placés sous ses ordres.

4.2.2.3. Officiers servant dans un détachement de circonstance ou placés pour emploi auprès d’une autre
autorité pour une durée égale ou supérieure à deux mois
Les officiers servant dans un détachement de circonstance ou placés pour emploi auprès d’une autre autorité, pour
une durée égale ou supérieure à deux mois, font l’objet, de la part de l’autorité d’emploi, d’une appréciation de forme
libre sur feuille intercalaire. Elle est établie d’initiative par l’autorité d’emploi avant la fin du détachement ou, en cas
de besoin, sur demande de l’autorité notant en dernier ressort.

4.2.2.4. Sous-officiers et volontaires placés pour emploi hors de leur unité d’affectation, à l’intérieur de la
gendarmerie ou servant dans un détachement de circonstance pour une durée égale ou supérieure à deux
mois
Les intéressés font l’objet, de la part de l’autorité d’emploi, d’une appréciation de forme libre sur une feuille
intercalaire. Cette appréciation est établie d’initiative par l’autorité d’emploi au terme du placement pour emploi ou
du détachement, ou en cas de besoin, sur demande de l’autorité notant en dernier ressort.

4.3. Militaires servant dans un organisme ne relevant pas de la gendarmerie
4.3.1. Officiers
La procédure de notation est déclenchée à l’initiative du notateur juridique (ou à l’initiative de l’organisme
d’administration et de gestion si le notateur juridique est une autorité extérieure à la gendarmerie nationale), qui
adresse un exemplaire de la feuille de notes (ainsi que, si besoin, un exemplaire de la fiche d’appréciation – annexe VII)
et le guide de notation (annexe IV), à l’autorité d’emploi, désignée par l’arrêté précité.
Sauf disposition contraire des arrêtés relatifs aux chaînes de notation, si l’autorité d’emploi est civile ou militaire
(forces armées autres que la gendarmerie), les officiers font l’objet d’une appréciation sur l’imprimé no 651.4.042
(annexe VII).
L’ensemble de la notation (feuille de notes et fiche d’appréciation, le cas échéant) est adressé par le dernier notateur
aux différentes autorités dans les conditions mentionnées au 4.1.1.

4.3.2. Sous-officiers
La notation est effectuée soit à partir d’un support informatique intégrant la feuille de notes donnée en annexe VI,
soit sur une feuille de notes comportant l’identité du personnel à noter, éditée à partir de l’application Agorha,
transmise à l’autorité d’emploi par l’organisme de gestion.
Après communication, selon les modalités fixées au 5.2 ci-après, la feuille de notes est adressée à l’autorité de
gendarmerie qui administre le sous-officier.
Celle-ci insère une copie de la feuille de notes dans le dossier individuel qu’elle détient et transmet l’original au
notateur juridique.
Les notateurs suivants effectuent les opérations prévues au 4.1.2.

4.3.3. Volontaires dans les armées
La notation est effectuée soit à partir d’un support informatique intégrant la feuille de notes donnée en annexe
VI, soit sur une feuille de notes comportant l’identité du personnel à noter, éditée à partir de l’application Agorha,
transmise à l’autorité d’emploi par l’organisme de gestion.
Après communication, selon les modalités fixées au 5.2 ci-après, la notation est adressée à l’autorité de gendarmerie
qui note en dernier ressort le volontaire dans les armées, laquelle effectue les opérations prévues au 4.1.2.

4.4. Militaires placés en position de « détachement »
4.4.1. Officiers
En application de l’article R. 4135-8 du code de la défense, les officiers placés en position de « détachement », en
application de l’article L. 4138-8 du code de la défense, sont notés à titre définitif par les autorités dont ils relèvent,
selon les règles propres au corps d’accueil (ex. : un militaire détaché au sein de l’éducation nationale est noté selon les
règles en vigueur au sein de ce ministère).
Après communication, une version numérisée de la feuille de notes est adressée à la direction générale de la
gendarmerie nationale – bureau du personnel officier – qui servira l’état-major de l’inspecteur général des armées/
gendarmerie. L’original est adressé au détenteur du dossier deuxième partie.
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4.4.2. Sous-officiers
En application de l’article R. 4135-8 du code de la défense, les sous-officiers placés en position de « détachement »,
en application de l’article L. 4138-8 du code de la défense, sont notés à titre définitif par les autorités dont ils relèvent,
selon les règles propres au corps d’accueil (ex. : un militaire détaché au sein de la magistrature est noté selon les règles
en vigueur au sein du ministère de la justice).
Après communication, la feuille de notes est adressée à l’établissement central de l’administration et du soutien de
la gendarmerie nationale, avant le 1er août, en ce qui concerne les sous-officiers candidats à l’avancement, et avant
le 1er janvier de l’année suivante en ce qui concerne les autres sous-officiers.
L’établissement central de l’administration et du soutien de la gendarmerie nationale adresse, s’il y a lieu, une copie
de la feuille de notes au centre technique de la gendarmerie nationale et met à jour le dossier individuel qu’il détient.

4.5. Élèves-officiers et officiers élèves, élèves-sous-officiers
et élèves-volontaires dans les armées servant en gendarmerie
4.5.1. Élèves-officiers et officiers élèves
Les élèves-officiers et officiers-élèves de l’école des officiers de la gendarmerie nationale sont notés sur la feuille de
notes dont le modèle est donné en annexe VI.
4.5.2. Élèves-sous-officiers
4.5.2.1. Élèves gendarmes
Les élèves-gendarmes sont notés sur la feuille de notes dont le modèle est donné en annexe VI.
Cette notation est adressée à l’autorité sous les ordres de laquelle sont placés ces sous-officiers à l’issue de leur
période de formation en école. Toutefois, il n’y a pas corrélation automatique entre notation effectuée en école et
première notation en unité.
4.5.2.2. Élèves sous-officiers du CSTAGN
Les élèves sous-officiers du CSTAGN sont notés sur la feuille de notes dont le modèle est donné en annexe VI.
Cette notation est adressée à l’autorité sous les ordres de laquelle sont placés ces sous-officiers à l’issue de leur
période de formation en école. Toutefois, il n’y a pas corrélation automatique entre notation effectuée en école et
première notation en unité.
4.5.3. Élèves-volontaires (gendarmes adjoints et aspirants de gendarmerie issus du volontariat)
Ne réunissant pas la condition de durée d’activité définie au 3.1 pour faire l’objet d’une notation, les élèvesvolontaires font l’objet d’une appréciation spécifique qualifiée, au sein de la présente instruction pour des raisons
pratiques, de « notation ».
Cette notation est effectuée sur la feuille de notes dont le modèle est donné en annexe VI.
Cette notation est adressée à l’autorité sous les ordres de laquelle sont placés les élèves-volontaires à l’issue de leur
période de formation en école. Toutefois, il n’y a pas corrélation entre notation effectuée en école et première notation
en unité.
4.6. Cas particulier des officiers généraux et colonels proposables
Les officiers généraux et les colonels proposables sont notés sur la feuille de notes dont le modèle est donné en
annexe VI.
L’original de la feuille de notes est transmis à la direction générale de la gendarmerie nationale – bureau du
personnel officier.
4.7. Évaluation par le préfet
En application des dispositions de l’article 31 du décret du 29 avril 2004 ( 6), font l’objet, de la part du préfet, du
préfet de police ou du haut-commissaire de la République de leur lieu d’affectation, d’une évaluation comportant
une appréciation générale circonstanciée ainsi qu’une note chiffrée dans les domaines de l’ordre public et de la police
administrative :
–– les commandants de région commandants de groupement chef lieu d’implantation de la région de gendarmerie ;
–– les commandants de groupement de gendarmerie départementale ;
–– le commandant du groupement de gendarmerie interdépartemental de Paris ;
–– les commandants de la gendarmerie situés au sein d’une collectivité territoriale d’outre-mer.
6
Décret no 2004‑374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et
départements.
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Cette évaluation est prise en compte dans la notation annuelle du militaire. Elle est réalisée selon les modalités
définies par la circulaire no IOCJ1023335C du 27 septembre 2010 du ministre de l’intérieur.

4.8. Cas particulier des militaires dont les chaînes de notation ne peuvent être mises en œuvre
dans le progiciel Agorha
Pour ces personnels, la notation doit être effectuée soit par le processus hors périmètre Agorha, soit en téléchargeant,
via le portail « notation » dans Agorha, l’imprimé de la feuille de notes correspondant, à l’identique de la procédure
mise en œuvre pour les notateurs ne disposant pas de l’intranet-gendarmerie.

5. Communication de la notation
5.1. Principes
Les militaires notés à un seul degré (officiers subordonnés à un commandant de groupement ou équivalent, sousofficiers de gendarmerie non titulaires d’un diplôme ou d’un titre ouvrant droit à l’avancement, militaires de réserve)
reçoivent communication de leurs notes et appréciations annuelles par leur notateur juridique lors de l’entretien
prévu à l’article R. 4135-6 du code de la défense.
Pour tous les autres militaires, leur notation est communiquée à deux reprises :
–– une première fois, lors de l’entretien avec le premier notateur ;
–– une seconde fois, lorsqu’elle a été définitivement arrêtée par le notateur juridique.
La seconde communication des notes concerne tous les militaires, même lorsque les notes initialement communiquées
n’ont été modifiées par aucun des échelons de la hiérarchie. Elle intervient, en tout état de cause, avant le 1er octobre
pour les officiers et sous-officiers de gendarmerie et, avant le terme normal du contrat, pour les volontaires dans les
armées.
Si, pour une raison de force majeure, les notes ne peuvent être communiquées en temps voulu (première ou
deuxième communication), mention provisoire doit en être portée sur la feuille de notes par le premier notateur, qui
effectue la communication dès que les circonstances le permettent.

5.2. Procédure
5.2.1. Première communication des notes
Le premier notateur communique personnellement ses appréciations. Préalablement à l’entretien et au moins une
heure avant celui-ci, il remet à l’intéressé sa feuille de notes, puis il le reçoit afin de dresser le bilan de la période
écoulée depuis la précédente notation.
En fin d’entretien, le militaire émarge la feuille de notes.
Ce document est conservé dans le « dossier deuxième partie » de l’intéressé. À compter de cet entretien, dans un
délai de 8 jours francs, le militaire peut porter ses observations sur le formulaire de notation. Les modalités pratiques
relatives à l’exercice de ce droit sont précisées dans le guide de la notation, en annexe IV de la présente instruction.
Dans l’hypothèse où, en raison de circonstances particulières, l’entretien personnel est matériellement impossible
(mutation ou déplacement de longue durée du militaire noté, par exemple), la première communication peut être faite
par voie postale sous enveloppe nominative cachetée (envoi en recommandé avec accusé réception).
Le notateur s’entretient avec le noté si cela devient possible.

5.2.2. Seconde communication des notes
5.2.2.1. Cas général
Après avoir arrêté la notation, le notateur juridique la communique ou la fait communiquer sans retard par le
notateur au premier degré.
Dès réception, le notateur au premier degré communique cette notation définitive soit au cours d’un entretien, soit
par courrier, sous enveloppe nominative cachetée, au militaire concerné.
Après en avoir pris connaissance, le militaire complète, apporte ses remarques éventuelles et signe la rubrique
prévue à cet effet, concernant la communication de la notation définitive.
Le notateur au premier degré, lorsqu’il est détenteur du dossier deuxième partie, conserve l’original de la notation
qu’il insère dans ledit dossier et adresse, s’il y a lieu, des copies aux différents destinataires prévus aux 4.1, 4.2, et 4.3.

5.2.2.2. Concernant les officiers proposables
Compte tenu de la dispersion des officiers et afin de permettre à l’administration centrale de s’assurer que le droit
à communication de la notation a été respecté dans le délai prescrit, le notateur juridique adresse à l’officier noté, et
sous enveloppe cachetée, un exemplaire de sa notation.
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L’officier noté complète et signe la rubrique prévue à cet effet puis renvoie la notation au notateur juridique, qui
la transmet 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) pour insertion dans le dossier
d’archives de l’intéressé.
Ces mesures ne dispensent pas le notateur juridique de faire procéder à la communication de la notation
(conformément aux dispositions fixées au 5.2.2.1), sous réserve qu’il n’ait pas procédé personnellement à la
communication des notes.

5.2.3. Communication d’une appréciation ou d’une notation intermédiaire
Lorsque le stage, placement pour emploi ou déplacement a donné lieu à l’établissement d’une appréciation, celle-ci
est communiquée à l’intéressé en principe avant la fin du stage, du placement pour emploi ou du déplacement.
Toute notation intermédiaire est communiquée au militaire noté après établissement dans les mêmes conditions
que la notation annuelle.
5.2.4. Communication de la notation aux militaires de réserve
Les militaires de réserve étant notés à un seul degré, la communication de la notation intervient lors de l’entretien
prévu à l’article R. 4135-6 du code de la défense, et selon les modalités fixées au 5.2.1 de la présente instruction.
Toutefois, en fin d’entretien, le militaire de réserve émarge sa feuille de notes, qui est conservée par le notateur
juridique.
Au terme du délai de 8 jours francs, prévu à l’article R. 4135-6 du code de la défense, le notateur juridique adresse
l’original de la notation à la région de gendarmerie d’affectation, pour classement au dossier deuxième partie, et en
conserve une copie.

5.3. Délivrance d’une copie de la feuille de notes
Lors de la première communication de leur notation, à l’issue de l’entretien avec le notateur premier degré, ainsi
que lors de la communication de leur notation annuelle définitive, les militaires notés reçoivent copie de leur feuille
de notes.
La présente instruction, qui abroge l’instruction no 103200 du 26 décembre 2013 (NOR : INTJ1331316J) relative
à la notation en 2014 des militaires de la gendarmerie nationale, sera publiée au Bulletin officiel du ministère de
l’intérieur.
FFait le 16 janvier 2015.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
P. Mazy
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ANNEXE I

CRITÈRES RELATIFS AUX OFFICIERS
QUALITÉS MILITAIRES
et physiques

QUALITÉS ET APTITUDES
personnelles

QUALITÉS
professionnelles

QUALITÉS
de commandement
et de management

Présentation

Aisance relationnelle

Qualités pédagogiques

Souci du facteur humain

Condition physique

Culture

Capacité d’apprentissage

Capacité de pilotage

Acceptation des contraintes

Équilibre et maîtrise de soi

Compétences linguistiques

Ascendant

Esprit de discipline

Qualité d’expression

Capacité d’analyse

Autorité

Intelligence des situations

Capacité d’innovation

Capacité de décision

Loyauté

Capacité de planification

Capacité d’anticipation

Vivacité et ouverture d’esprit

Capacité de synthèse

Capacité de délégation

Sens de l’organisation

Conscience professionnelle

Animation du dialogue interne

Sens du service public

Connaissances professionnelles

Aptitude à travailler en équipe

Faculté d’adaptation

Courage intellectuel

Pouvoir de conviction

Puissance de travail

Goût des responsabilités

Rayonnement

Valeur morale

Volonté et implication

Conduite du changement

Jugement

Réactivité
Disponibilité
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ANNEXE II

CRITÈRES RELATIFS AUX SOUS-OFFICIERS DE GENDARMERIE
QUALITÉS MILITAIRES
et physiques

QUALITÉS ET APTITUDES
personnelles

QUALITÉS
professionnelles

QUALITÉS
de commandement
et de management

Présentation

Aisance relationnelle

Conscience professionnelle

Ascendant

Condition physique

Ouverture d’esprit

Qualité du travail

Autorité

Acceptation des contraintes

Inventivité

Rapidité dans l’exécution

Sens du dialogue

Esprit de discipline

Esprit d’initiative

Respect des délais

Souci du facteur humain

Souci du compte rendu

Jugement

Compétences techniques

Capacité de négociation

Maîtrise de soi et équilibre

Connaissances professionnelles

Capacité d’écoute

Capacité de remise en cause

Souci du perfectionnement

Pouvoir de conviction

Savoir vivre

Esprit d’équipe

Capacité d’anticipation

Courage intellectuel

Sens du service public

Capacité de décision

Dynamisme et volonté

Sens de l’accueil

Capacité de délégation et de contrôle

Faculté d’adaptation

Capacité de synthèse

Puissance de travail

Capacité d’analyse

Expression écrite

Conduite devant l’action

Expression orale

Goût des responsabilités
Esprit de décision
Sens de l’organisation
Capacité à gérer les priorités
Disponibilité
Adhésion
Qualités pédagogiques

CRITÈRES RELATIFS AUX SOUS-OFFICIERS DU CORPS DE SOUTIEN TECHNIQUE
ET ADMINISTRATIF DE LA GENDARMERIE NATIONALE
QUALITÉS MILITAIRES
et physiques

QUALITÉS ET APTITUDES
personnelles

QUALITÉS
professionnelles

QUALITÉS
de commandement
et de management

Présentation

Aisance relationnelle

Conscience professionnelle

Ascendant

Condition physique

Ouverture d’esprit

Qualité du travail

Autorité

Acceptation des contraintes

Inventivité

Rapidité dans l’exécution

Sens du dialogue

Esprit de discipline

Esprit d’initiative

Respect des délais

Souci du facteur humain

Souci du compte rendu

Jugement

Compétences techniques

Capacité d’anticipation

Maîtrise de soi et équilibre

Connaissances professionnelles

Capacité de décision

Capacité de remise en cause

Souci de perfectionnement

Capacité de délégation et de contrôle

Savoir vivre

Esprit d’équipe

Courage intellectuel

Sens du service public

Dynamisme et volonté

Sens de l’accueil
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QUALITÉS MILITAIRES
et physiques

QUALITÉS ET APTITUDES
personnelles

QUALITÉS
professionnelles

Faculté d’adaptation

Capacité de synthèse

Puissance de travail

Capacité d’analyse

Expression écrite

Goût des responsabilités

Expression orale

Esprit de décision

QUALITÉS
de commandement
et de management

Sens de l’organisation
Capacité à gérer les priorités
Disponibilité
Adhésion
Qualités pédagogiques

15 mai 2015. – INTÉRIEUR 2015-5 – PAGE 338

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

ANNEXE III

CRITÈRES RELATIFS AUX VOLONTAIRES DANS LES ARMÉES EN SERVICE AU SEIN
DE LA GENDARMERIE NATIONALE (AGIV ET GAV) ET MILITAIRES DU RANG DE RÉSERVE
QUALITÉS MILITAIRES
et physiques

QUALITÉS ET APTITUDES
personnelles

QUALITÉS
professionnelles

QUALITÉS
de commandement
et de management

Présentation

Ouverture d’esprit

Ardeur au travail

Ascendant

Condition physique

Esprit d’initiative

Qualité du travail

Autorité

Acceptation des contraintes

Jugement

Compétences techniques

Capacité d’écoute

Esprit de discipline

Maîtrise de soi et équilibre

Esprit d’équipe

Souci du compte rendu

Savoir vivre

Sens du service public

Dynamisme et volonté

Sens de l’accueil

Faculté d’adaptation

Conduite devant l’action

Expression écrite

Goût des responsabilités

Expression orale

Capacité à gérer les priorités
Disponibilité
Adhésion
Qualités pédagogiques
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ANNEXE IV

GUIDE DE NOTATION
1. Opérations à réaliser
Le travail de notation comporte deux opérations.

1.1. Appréciation des principales qualités manifestées durant la période d’observation
Elle fait appel à une bonne observation reposant sur plusieurs qualités.

1.1.1. L’objectivité
Le notateur doit s’efforcer d’éviter les préjugés, les idées reçues ou conçues hâtivement à partir de ses premières
impressions. Il doit apprécier le comportement du subordonné dans un poste ou des fonctions données et dans un
temps limité (une année).

1.1.2. L’attention
Le notateur doit rester attentif à tout fait nouveau ou changement susceptible d’éclairer son jugement. Seul un
faisceau d’observations permet de dégager des conclusions pertinentes dont la validité repose sur le double fait
qu’elles s’accordent entre elles et expliquent les comportements du militaire.

1.1.3. La patience
Cette qualité est l’essence même d’une observation discrète et naturelle. Elle permet d’éviter la description
et l’appréciation du personnel à partir de traits fragmentaires ou d’actions isolées. Seuls, les contacts fréquents
supérieurs - subordonné et la continuité de ceux-ci sont de nature à éviter la cristallisation sur un fait isolé ou les
seules impressions récentes.

1.1.4. L’équité
Elle résulte en partie de la prudence du notateur lors de l’interprétation des comportements.
Il y a donc lieu de replacer systématiquement tout fait isolé dans son contexte. La recherche d’une quantification
et d’une qualification des événements est de nature à lever toute équivoque et à éviter les interprétations liées trop
étroitement à la personnalité du notateur.

1.2. Détermination du niveau de note
Contribuant à situer les militaires les uns par rapport aux autres au sein d’un même grade, le niveau de note tient
compte de tous les éléments dont dispose le notateur (évaluation des principales qualités manifestées durant la période
d’observation, réussite dans l’emploi, capacités à occuper un emploi de niveau supérieur, notations intermédiaires,
avis recueillis, etc.).
Il importe de rechercher la cohérence entre les différents éléments qui constituent la notation, énoncés à l’alinéa
précédent.
Dans l’hypothèse où, au titre de l’année A, la notation chiffrée d’un militaire présenterait un écart de deux points
ou plus entre le premier et le dernier niveau, il est souhaitable que les différents notateurs évoquent, préalablement
aux opérations de notation de l’année A+ 1, le cas de l’intéressé afin d’harmoniser leurs appréciations. Il est rappelé
que les notations des premiers degrés constituent uniquement des actes préparatoires à la notation arrêtée par le
dernier degré, laquelle constitue une décision faisant grief.

1.2.1. Plages de notes
Les niveaux susceptibles d’être attribués doivent se situer entre les plages de notes suivantes :
Officiers généraux : 1 à 10 pour les officiers généraux.
Autres officiers :
1 à 6 pour les élèves-officiers et officiers élèves.
1 à 10 pour les sous-lieutenants et les lieutenants.
4 à 13 pour les capitaines.
7 à 16 pour les chefs d’escadron (ou commandant du CTA de la gendarmerie).
9 à 18 pour les lieutenants-colonels.
11 à 20 pour les colonels.
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À l’entrée dans le grade de lieutenant, les officiers qui réussissent à s’adapter à leur nouveau milieu devraient
être appréciés au niveau 5 ou 6. Il n’y a pas de corrélation directe entre le niveau de la note attribuée en école de
formation et la première notation en unité. En effet, le niveau de note attribué en école de formation ne constitue pas
la référence chiffrée de la première notation en unité.
Sous-officiers :
1 à 5 pour les élèves sous-officiers.
1 à 10 pour les gendarmes (ou maréchaux des logis du CSTAGN).
4 à 13 pour les maréchaux des logis-chefs.
7 à 16 pour les adjudants.
9 à 18 pour les adjudants-chefs.
11 à 20 pour les majors.
À l’entrée dans les grades de gendarme et de maréchal des logis du CSTAGN, les personnels qui réussissent à
s’adapter à leur nouveau milieu devraient être appréciés au niveau 4. Toute directive locale dérogeant à ce principe
serait illégale. En outre, il n’y a pas de corrélation directe entre le niveau de la note attribuée en école de formation et
la première notation en unité dans le grade de gendarme, ou de maréchal des logis du CSTAGN. En effet, le niveau
de note attribué en école de formation ne constitue pas la référence chiffrée de la première notation en unité.
S’agissant de la notation d’un gardien de la paix détaché au sein de la gendarmerie nationale, ce personnel ne doit
pas être considéré comme un jeune gendarme sortant d’école, en raison notamment de son ancienneté de service dans
la police nationale (les fonctions précédemment exercées étant assimilables à celles liées à son nouveau statut).
En conséquence, il convient d’analyser la situation de ce personnel par rapport aux autres gendarmes de l’unité ou
du groupement ayant approximativement la même ancienneté de service et par conséquent de lui attribuer le même
niveau de notation, sous réserve que ce militaire donne satisfaction dans son emploi.
Militaires du rang : 1 à 4 pour les brigadiers-chefs du CSTAGN.
Volontaires dans les armées :
1 à 3 pour les élèves volontaires.
1 à 6 pour les volontaires affectés en unités.
Les niveaux de notes susceptibles d’être attribués correspondent :
Pour les élèves volontaires : 1 = Faible, 2 = Moyen, 3 = Bon ;
Pour les volontaires affectés en unités : 1 = Mauvais, 2 = Faible, 3 = Bon, 4 = Très bon, 5 = Excellent,
6 = Remarquable.
À titre indicatif, un volontaire dans les armées noté pour la première fois et qui réussit à s’adapter à son nouveau
milieu devrait être apprécié au niveau 3 – Bon. Toute directive locale dérogeant à ce principe serait illégale. En outre,
il n’y a pas de corrélation directe entre le niveau de la note attribuée en école de formation et la première notation
dans le grade d’aspirant de gendarmerie issu du volontariat, ou de deuxième classe, effectuée en unité.
L’accès aux niveaux de notes terminaux, à savoir :
Officiers :
9 et 10 pour les lieutenants.
13 pour les capitaines.
16 pour les chefs d’escadron (ou commandants du CTA de la gendarmerie).
18 pour les lieutenants-colonels.
20 pour les colonels ;
Sous-officiers :
9 et 10 pour les gendarmes (ou maréchaux des logis du CSTAGN).
13 pour les maréchaux des logis-chefs.
16 pour les adjudants.
18 pour les adjudants-chefs.
20 pour les majors,
devrait revêtir un caractère exceptionnel.

1.2.2. Taux de progression
Cf. annexe V.
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1.2.3. Modification du niveau de note
La hausse de plus de deux points du niveau de note n’est pas admise. Celle de 2 points, quant à elle, doit demeurer
exceptionnelle.
La baisse du niveau de note résulte de l’attribution d’un niveau de note inférieur à celui attribué pour la période de
notation précédente par le notateur du même degré. La baisse de plus de 3 points est à proscrire et celle de 3 points
doit demeurer exceptionnelle.
Une promotion de grade ou un changement de notateur ne peuvent justifier à eux seuls l’abaissement du niveau
de note.
Toute modification du niveau de note, quels qu’en soient les motifs et à quelque niveau qu’elle se situe, donne lieu
impérativement à des appréciations littérales circonstanciées.
Le notateur en dernier ressort, disposant de populations de référence plus importantes, est en mesure d’effectuer les
réajustements nécessaires pour que l’évolution des niveaux de notes se fasse dans le cadre des taux de progression. Il
pourra attribuer, si nécessaire, un niveau de note différent par rapport aux propositions de variations formulées par
les autres notateurs.
Cependant, cette procédure ne doit pas présenter un caractère rigide et limiter la possibilité des notateurs des
degrés subordonnés d’utiliser les plages de notes à leur disposition.
2. Directives particulières pour la rédaction des feuilles de notes
La rédaction des feuilles de notes est réalisée à l’aide de l’outil informatique Agorha.
2.1. Proposition de notation
2.1.1. Rubrique « Engagement dans l’emploi » et « Exercice des responsabilités »
Le notateur renseigne jusqu’à 4 « points forts » et quatre « points à améliorer ». Ces critères sont définis aux
annexes I, II et III. Ces critères permettent de s’assurer de l’adéquation « profil personnel / profil emploi ».
Dans le bandeau, le notateur explicitera les critères sélectionnés, notamment ceux de la catégorie « points à
améliorer ».
Par ailleurs, la notion d’engagement est essentielle dans l’appréciation du mérite. Aussi, doit-elle faire l’objet d’une
attention particulière dans la notation annuelle. La notion d’exercice des responsabilités permet d’apprécier l’efficacité
et la performance, le cas échéant sous l’angle des résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés (notamment pour
les échelons de responsabilités élevées).
Le contenu de ce bandeau est déterminant pour l’appréciation des rubriques « réussite dans l’emploi » et « capacités
à occuper un emploi de niveau supérieur ».
2.1.2. Rubrique « Variation du niveau de note »
Le notateur renseigne cette rubrique en proposant une variation ou stabilité du niveau de note. Ainsi :
–– pour une variation positive : le notateur renseigne le champ avec « + 1 », « + 2 », ... ;
–– pour une variation négative : le notateur renseigne le champ avec « - 1 », « - 2 », ... ;
–– pour une stabilité du niveau de note : le notateur renseigne le champ avec « 0 ».
Si le militaire a déjà atteint la note maximale autorisée pour sa plage de grade, le notateur renseigne le champ avec
« NM » correspondant à « note maximale ».
S’agissant des militaires notés pour la première fois, le notateur renseigne le champ avec « PN » correspondant à
« première notation ».
2.1.3. Rubrique « Communication de la proposition de notation portée par le premier degré »
À l’issue de l’entretien avec le notateur au premier degré, la communication de la notation est matérialisée dans le
bandeau prévu à cet effet. Le militaire noté dispose alors de la faculté de porter ses observations sur le formulaire
lui-même. Trois situations sont susceptibles d’être rencontrées :
2.1.3.1. À l’issue de l’entretien, le noté n’a aucune observation à formuler :
Le noté appose alors sa signature dans le bandeau prévu à cet effet, précédée de la mention « Pris connaissance
le... ».
2.1.3.2. À l’issue de l’entretien, le noté souhaite formuler des observations :
Après la mention de prise de connaissance (cf. alinéa précédent), le noté porte ses observations dans le bandeau de
communication de la proposition de notation, puis appose sa signature. Dans l’hypothèse exceptionnelle où l’espace
du bandeau de communication se révélerait insuffisant, les observations peuvent être portées sur un document annexé
à la feuille de notes.
15 mai 2015. – INTÉRIEUR 2015-5 – PAGE 342

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

L’annexe doit être datée et signée par le noté et le notateur. La mention suivante est alors apposée par le noté dans
le bandeau de communication de la notation au premier degré : « Observations formulées sur le document annexé à
la présente feuille de notes » ;

2.1.3.3. Dans le délai de huit jours francs à compter de l’entretien, le militaire noté, qui n’avait pas souhaité
formuler d’observations à l’issue de l’entretien, change d’avis et demande à exercer son droit :
Dans cette hypothèse exceptionnelle, le noté adresse par écrit au notateur au premier degré les observations qu’il
souhaite porter sur sa notation. Celles-ci doivent impérativement parvenir au notateur au premier degré dans le délai
de huit jours francs à compter de l’entretien.
À la réception du document, le notateur au premier degré :
–– procède à son enregistrement sur le registre « 3C » de l’unité ;
–– établit un bordereau d’envoi à l’attention du notateur au second degré et l’enregistre sur le registre « 4 » ;
–– inscrit dans le bandeau de la feuille de notes correspondant à la communication au premier degré la mention
suivante : « OBSERVATIONS : no .../4 du ../../.. » ;
–– adresse l’original du document comportant les observations du noté et le bordereau d’envoi au notateur au
second ou dernier degré selon le cas, en même temps que la feuille de notes ;
–– insère une copie du bordereau d’envoi et du document comportant les observations dans le « dossier du personnel, constituant la deuxième partie du dossier général » de l’intéressé, sous-dossier numéro 1 « feuilles de
notes », avec la notation au premier degré à laquelle s’adressent les observations.

2.2. Notation
2.2.1. Rubrique « Principales qualités manifestées »
et « Engagement dans l’emploi et exercice des responsabilités »
Les dispositions relatives aux « principales qualités manifestées » et à l’« engagement dans l’emploi et exercice des
responsabilités » sont applicables au notateur juridique.

2.2.2. Rubrique « Potentiel »
Le potentiel est un élément important de l’orientation de carrière. Il doit être compris comme le grade susceptible
d’être atteint par le militaire en fin de carrière, compte tenu de ses aptitudes rapportées à sa situation au regard du
statut. Cette estimation doit résulter non seulement de sa valeur intrinsèque, mais aussi de la qualité du travail fourni,
de l’expérience acquise et des perspectives d’emploi.
La variation du potentiel d’une année à l’autre donne lieu impérativement à des appréciations littérales
circonstanciées.

2.2.2.1. Concernant les officiers
Les notateurs juridiques attribuent obligatoirement un potentiel aux officiers. Les potentiels sont attribués :
–– pour les capitaines et les chefs d’escadron non inscrits au tableau d’avancement : jusqu’au grade de colonel
inclus ;
–– pour les chefs d’escadron inscrits au tableau d’avancement, les lieutenants-colonels et les colonels : jusqu’à
général de brigade inclus ;
–– pour les généraux de brigade : général de division.
Il n’est pas attribué de potentiel aux lieutenants sauf pour ceux quittant le service actif pour lesquels un potentiel
de « capitaine » peut leur être attribué.
Pour les officiers qui ne peuvent accéder statutairement au grade supérieur, le notateur juridique attribue comme
potentiel le grade détenu par l’officier.

2.2.2.2. Concernant les sous-officiers
L’indication du potentiel est obligatoire pour les gendarmes entre 5 et 15 ans de service en gendarmerie ainsi que
pour les gradés à l’exception des majors. Les potentiels susceptibles d’être attribués sont :
Pour les gendarmes (et les maréchaux des logis du CSTAGN) :
–– non défini ;
–– gradé.
Pour les maréchaux des logis-chefs :
–– non défini ;
–– adjudant ;
–– adjudant-chef.
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Pour les adjudants :
–– non défini ;
–– adjudant-chef ;
–– major.
Pour les adjudants-chefs :
–– non défini ;
–– major.
Le potentiel « officier » des sous-officiers est attribué par l’échelon hiérarchique notant en dernier ressort sur
proposition des degrés de notation subordonnés.
Pour les sous-officiers qui ne peuvent accéder statutairement au grade supérieur, le notateur juridique attribue
comme potentiel le grade détenu par le sous-officier.

2.2.2.3. Concernant les volontaires dans les armées
Les potentiels susceptibles d’être attribués aux volontaires quittant le service actif sont :
Pour les volontaires dans les armées autres que les aspirants de gendarmerie issus du volontariat :
–– brigadier ;
–– brigadier-chef ;
–– maréchal des logis ;
–– gendarme.
Pour les aspirants de gendarmerie issus du volontariat :
–– sous-lieutenant ;
–– lieutenant.

2.2.3. Rubrique « Niveau de note »
Le notateur juridique arrête la note chiffrée.

2.2.4. Communication de la notation en dernier ressort
Cette notification est effectuée à l’aide du bandeau prévu à cet effet, en bas de la feuille de notes, selon les modalités
définies au 5.2.2.

2.2.5. Possibilité pour le militaire noté d’être reçu par son notateur juridique
Après avoir pris connaissance de sa notation définitive, le militaire noté peut demander à être reçu par le
notateur juridique qui doit, sauf circonstances particulières, recevoir l’intéressé dans un délai inférieur à 10 jours et
en rendre compte à son supérieur hiérarchique.
Cette demande n’interrompt pas le délai de recours auprès de la commission instituée par l’article R. 4125-1 du
code de la défense.

2.2.6. Possibilité pour le militaire noté de former un recours hiérarchique
à l’encontre de sa notation juridique
Sans préjudice de la procédure de saisine de la commission des recours des militaires (CRM), prévue par
l’article R. 4135-7 du code de la défense, la décision de notation arrêtée par le notateur juridique peut faire l’objet
d’un recours hiérarchique de droit commun (proposition de modèle en annexe IX) auprès, soit :
–– de l’autorité immédiatement supérieure au notateur juridique dont relève le militaire concerné ;
–– du directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale pour le militaire noté au niveau juridique par
un commandant de formation administrative ou une autorité extérieure à la gendarmerie nationale.
L’autorité saisie du recours hiérarchique peut, le cas échéant, réformer la décision de notation prise par le notateur
juridique, en la remplaçant par une nouvelle décision de notation qu’il aura établie soit par le processus hors périmètre
Agorha, soit en téléchargeant, via le portail « notation » dans Agorha, l’imprimé de la feuille de notes correspondant.
Sauf circonstances particulières, la décision rendue par l’autorité hiérarchique réformant ou non la notation
juridique doit intervenir dans un délai compatible avec une éventuelle saisine de la CRM par le militaire concerné.
Cette procédure du recours hiérarchique n’interrompt pas le délai de recours auprès de la CRM.

2.2.7. Refus par le militaire d’émarger sa feuille de notes
Si le militaire refuse d’émarger sa feuille de notes, mention en est portée sur celle-ci par l’autorité compétente,
soit premier notateur en ce qui concerne la communication de sa propre notation, soit dernier notateur ou autorité
désignée par lui en ce qui concerne l’ensemble de la notation annuelle.
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En outre, lorsque le refus est opposé à l’égard de la notation définitive, l’autorité compétente informe le militaire
des délais et voies de recours et établit un procès-verbal de carence rapportant les faits selon le modèle prévu à
l’annexe VIII.

3. Transmission de la notation
3.1. Concernant les officiers
La notation se faisant à 2 (ou 3) degrés, sa transmission s’effectue de la façon suivante :
–– saisie de la notation 1er degré sur le masque de saisie « notation » via Agorha ;
–– impression de la feuille de notes ;
–– signature du notateur 1er degré et émargement du noté ;
–– transmission, le cas échéant, vers le notateur 2e degré via Agorha ;
–– saisie de la notation au 2e degré et transmission vers le notateur juridique ;
–– saisie de la notation juridique via Agorha ;
–– impression de la feuille de notes (qui comporte alors l’ensemble de la notation 1er, 2e degrés et notateur juridique) ;
–– retour sous forme papier de l’ensemble de la notation annuelle vers l’intéressé pour émargement ;
–– remise d’une copie au militaire après émargement ;
–– retour de cette notation annuelle « émargée » vers les différentes autorités pour insertion de la notation (originale
et copies) dans le dossier individuel du militaire aux différents échelons.
Dans l’hypothèse où le militaire est noté à un seul et unique degré, la notation est effectuée sur la page 2 de la
feuille de notes.

3.2. Notation réalisée par une autorité civile ne dépendant pas
du ministère de l’intérieur ou du ministère de la défense
L’autorité civile renseigne la fiche d’appréciation (imprimé no 651.4.042 – annexe VII), l’imprime puis la
communique à l’officier concerné. À l’issue, le document est transmis au deuxième notateur, le cas échéant, ou au
notateur juridique.
Les échelons supérieurs renseignent la feuille de notes. Le notateur juridique arrête la notation puis il communique,
ou fait communiquer, l’ensemble de la notation à l’officier concerné qui émarge sa feuille de notes. L’ensemble de
la notation (originale et copie si nécessaire) est ensuite transmise vers les différentes autorités pour insertion dans le
dossier individuel de l’officier.

3.3. Concernant la notation des sous-officiers et des volontaires dans les armées
La notation se faisant à deux degrés, sa transmission s’effectue de la façon suivante :
–– saisie de la notation 1er degré sur le masque de saisie « notation » via Agorha ;
–– impression de la feuille de notes ;
–– signature du notateur 1er degré et émargement du noté ;
–– transmission vers le notateur juridique via Agorha ;
–– saisie de la notation juridique ;
–– impression de la feuille de notes (qui comporte alors l’ensemble de la notation 1er degré et notateur juridique) ;
–– retour sous forme papier de l’ensemble de la notation annuelle vers l’intéressé pour émargement ;
–– remise d’une copie au militaire après émargement ;
–– retour de cette notation annuelle « émargée » vers les différentes autorités pour insertion de la notation (originale
et copies) dans le dossier individuel du militaire aux différents échelons.

3.4. Concernant la notation des militaires de réserve
La notation se faisant à un degré, sa transmission s’effectue de la façon suivante :
–– saisie de la notation juridique sur le masque de saisie « notation » via Agorha ;
–– impression de la feuille de notes ;
–– signature du notateur juridique et émargement du noté ;
–– remise d’une copie au militaire après émargement ;
–– retour de cette notation annuelle « émargée » vers les différentes autorités pour insertion de la notation (originale
et copies) dans le dossier individuel du militaire aux différents échelons.
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4. La fiche individuelle de parcours de carrière
Le militaire (officier ou sous-officier) qui le désire renseigne la fiche individuelle de parcours de carrière (FIPC) à
partir de l’onglet « mon dossier » dans le portail Agorha. Le premier notateur exploite le document à l’occasion de
l’établissement de la notation. En conséquence, la fiche bilan personnel est supprimée.
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ANNEXE V

TAUX DE PROGRESSION
1. Les taux de progression prescrits en 2015
Les taux de progression prescrits en 2015 sont les suivants :
OFFICIERS DE GENDARMERIE
Colonel

30 p. 100

Lieutenant-colonel

35 p. 100

Chef d’escadron/Commandant

45 p. 100

Capitaine

45 p. 100

Lieutenant

45 p. 100

SOUS-OFFICIERS DE GENDARMERIE
Major

45 p. 100

Adjudant-chef

40 p. 100

Adjudant

35 p. 100

Maréchal des logis-chef

45 p. 100

SOUS-OFFICIERS DU CSTAGN
Major

30 p. 100

Adjudant-chef

30 p. 100

Adjudant

40 p. 100

Maréchal des logis-chef

45 p. 100

Maréchal des logis

45 p. 100

Malgré l’augmentation des effectifs du corps des officiers du CTAGN, le volume de cette population demeure
encore faible et ne nécessite toujours pas l’application d’un taux de progression. Toutefois, afin d’éviter toute tendance
inflationniste des niveaux de notes, les notateurs juridiques devront rester vigilants et tendre vers une progression
similaire à celle des officiers de gendarmerie dans l’attribution des points.

2. Utilisation du seuil minimum des taux de progression
Les notateurs juridiques sont tenus de respecter les taux de progression indiqués supra. Toutefois, une tolérance
pour chacun des grades est autorisée, dès lors que les points attribués se situent dans les fourchettes ci-dessous :
OFFICIERS DE GENDARMERIE
Colonel

[25 % - 30 %]

Lieutenant-colonel

[30 % - 35 %]

Chef d’escadron/Commandant

[40 % - 45 %]

Capitaine

[40 % - 45 %]

Lieutenant

[40 % - 45 %]
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SOUS-OFFICIERS DE GENDARMERIE
Major

[40 % - 45 %]

Adjudant-chef

[35 % - 40 %]

Adjudant

[30 % - 35 %]

Maréchal des logis-chef

[40 % - 45 %]

SOUS-OFFICIERS DU CSTAGN
Major

[25 % - 30 %]

Adjudant-chef

[25 % - 30 %]

Adjudant

[35 % - 40 %]

Maréchal des logis-chef

[40 % - 45 %]

Maréchal des logis

[40 % - 45 %]

Il est rappelé que les éventuels crédits de points non utilisés ne peuvent être reportés d’une population à une autre
et encore moins d’une année sur l’autre.

3. Détermination des crédits de points
Pour déterminer le crédit de points disponible par grade, il est nécessaire de prendre en considération l’effectif
réalisé, dans le grade concerné, au 31 décembre 2014, auquel il convient de soustraire les personnels ayant déjà atteint
les niveaux de note terminaux de leur grade. Par ailleurs, il importe également de soustraire tous les militaires notés
pour la première fois en gendarmerie dans leur corps d’appartenance (par exemple, les lieutenants notés pour la
première fois en tant qu’officier de gendarmerie).
En principe, l’effectif réalisé correspond au nombre de personnels pris en compte par le notateur juridique (autorité
définie par l’arrêté de référence).
Pour les officiers, compte tenu des évolutions introduites pour l’année 2015 s’agissant de leurs chaînes de notation,
la règle suivante sera observée :
–– cas général : l’effectif réalisé correspond au nombre d’officiers de gendarmerie rattachés organiquement et fonctionnellement au commandant de formation administrative ;
–– pour la direction générale de la gendarmerie : l’effectif réalisé correspond au nombre d’officiers de gendarmerie
rattachés organiquement et fonctionnellement au directeur ou chef de service considéré.
Les niveaux notes terminaux de chaque grade sont les suivants :
OFFICIERS DE GENDARMERIE
9-10

Pour les lieutenants

13

Pour les capitaines

16

Pour les chefs d’escadron/commandants

18

Pour les lieutenants-colonels

20

Pour les colonels

SOUS-OFFICIERS DE GENDARMERIE
13

Pour les maréchaux des logis-chefs

16

Pour les adjudants

18

Pour les adjudants-chefs

20

Pour les majors
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SOUS-OFFICIERS DU CSTAGN
9-10

Pour les maréchaux des logis

13

Pour les maréchaux des logis-chefs

16

Pour les adjudants

18

Pour les adjudants-chefs

20

Pour les majors

Ainsi, si l’effectif réalisé des maréchaux des logis-chefs d’une formation est de 255 et que 35 de ces gradés ont déjà
atteint le niveau 13, l’effectif à prendre en compte est de 220 (255 – 35).
À ce dernier effectif, il conviendra d’appliquer le taux de progression par grade pour déterminer le nombre de
maréchaux des logis-chefs pouvant être augmentés d’un point.
Dans l’exemple proposé, si le taux de progression est fixé à 45 p. 100, 99 d’entre eux pourront être augmentés d’un
point (220 x 45 / 100).
Quand l’application du taux de progression ne donne pas un chiffre entier, il convient de l’arrondir à l’entier le plus
proche (3,49 à 3 ; 3,5 à 4).

4. dépassement des taux de progression
Les taux de progression prescrits ne doivent pas être dépassés, sauf dans les deux situations particulières suivantes
et après une demande de dérogation (modèle joint) :
–– formations où les effectifs, dans un même grade, sont très faibles. L’augmentation du niveau de note résulte alors
d’une observation favorable sur plusieurs années ;
–– formations où les personnels font l’objet d’une sélection particulièrement exigeante au niveau des aptitudes professionnelles, ainsi que celles comptant un volume important de militaires à fort potentiel.
Pour les officiers de gendarmerie, les commandants de formation administrative, ou les directeurs pour
l’administration centrale, formulent une demande de dérogation motivée à la DGGN/DPMGN/SDPRH/Bureau de
l’analyse et de l’anticipation qui examinera la requête.
S’agissant des sous-officiers de gendarmerie, les notateurs juridiques subordonnés formulent leur demande de
dérogation aux autorités citées ci-dessous et auxquelles ils sont subordonnés, lesquelles exercent ainsi une fonction de
contrôle de la notation des formations qui leur sont rattachées :
–– les directeurs de la DGGN ou chefs de service ;
–– le cabinet ;
–– l’inspection générale de la gendarmerie nationale ;
–– le commandant du groupe d’intervention de la gendarmerie nationale ;
–– les commandants de région de gendarmerie ;
–– le commandant de la gendarmerie outre-mer (y compris pour les COMGEND) ;
–– le commandant des écoles de la gendarmerie nationale (y compris pour les écoles et centres de formation) ;
–– les commandants de gendarmerie spécialisée (GAIR, GARM, GTA, GMAR, CFAGN, GSAN) ;
–– les commandants d’organismes d’administration et de soutien (ECASGN, CTGN) ;
–– le commandant de la garde républicaine ;
–– le commandant du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale.
S’agissant des sous-officiers du CSTAGN, les commandants de formation administrative formulent leur demande
de dérogation directement auprès du gestionnaire national (DGGN/DPMGN/SDGP/BPSOCSTAGN).
Il importe de souligner que le non-respect des taux de progression, d’une part, nuit à l’équité de traitement entre
les personnels et, d’autre part, risque à terme de mettre en cause la pérennité du système de notation 1.

5. Bilans annuels de notation
Auparavant établis par les groupements et formations administratives, les bilans annuels de notation feront
dorénavant l’objet d’un dispositif centralisé. Ayant pour objectif d’alléger la tâche des notateurs juridiques des
échelons déconcentrés, ce document sera dorénavant réalisé à partir d’une requête Agorha par la DGGN (SDPRH/
Bureau de l’analyse et de l’anticipation).
1

La pratique consistant à attribuer un point supplémentaire dans le cadre de la procédure de notation intermédiaire doit être proscrite.
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A N N EX E VI
M O D ÈLE D E FEU ILLE D E N O TES
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ANNEXE VI

MODÈLE DE FEUILLE DE NOTES
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A N N EX E VII
M O D ÈLE D E FICH E D ’A PPRÉCIA TIO N
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ANNEXE VII

MODÈLE DE FICHE D’APPRÉCIATION

A N N EX E VIII
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ANNEXE VIII

MODÈLE DE PROCÈS-VERBAL DE CARENCE SUITE AU REFUS D’ÉMARGEMENT
DU MILITAIRE NOTÉ DE LA DÉCISION DE NOTATION

Le ............................................................. (autorité notifiant la décision de notation)
a communiqué au ..................................... (grade, nom, prénoms et NIGEND du militaire noté)
le ........................, à .........................,
la décision de notation établie pour la période du ... (date) ... au (date),
L’intéressé(e) a refusé d’émarger sa feuille de notes.
Les voies et délais de recours ont été portés à sa connaissance.
Faite à ................., le
Le ........................................ (autorité notifiant la décision de notation).
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le ........................,à .........................,
la décision de notation établie pour la période du ...(date)...au (date),
L'intéressé(e)a refusé d'ém arger sa feuille de notes.
Les voies etdélais de recour
s ont
été por
tés à sa connai
ssance.
BULLETIN
OFFICIEL
DU MINISTÈRE
DE L’INTÉRIEUR
Faite à .................,le
Le ........................................(autorité notifiantla décision de notation).
ANNEXE IX
A N N EX E IX
M O D ÈLE D E RECO U RS H IÉRA RCH IQ U E FO RM É À L’EN CO N TRE
DE
RECOURS
HIÉRARCHIQUE FORMÉ À L’ENCONTRE
D ’U N E N O MODÈLE
TA TIO N JU
RI
D IQ U E
D’UNE NOTATION JURIDIQUE
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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 50000 du 27 mars 2015relative à la mobilité
des officiers de la gendarmerie nationale
NOR : INTJ1507908J

Textes de références :
Code de la défense, notamment sa partie IV ;
Code de la sécurité intérieure ;
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 28 – CLASS. : 91.03 – NOR : DEFH0801190D) ;
Décret no 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale (JO no 301 du 27 décembre 2012, texte 28 – NOR : INTJ1230506D) ;
Circulaire no 90000/GEND/DPMGN/SDAP/BCPJ du 20 novembre 2012 relative à la mutation d’office d’un
militaire dans l’intérêt du service pour des motifs tenant à la personne de l’intéressé (CLASS. 91.25 –
NOR : INTJ1234873C) ;
Circulaire no 44000/GEND/DPMGN/SDPRH/BRFM du 19 juin 2014 relative à la détermination du centre des
intérêts matériels et moraux des officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale (BOMI no 2014-7 du
15 juillet 2014, p.381 – NOR : INTJ1413952C – CLASS. : 91.29) ;
Note-express no 50009/GEND/DGGN/DPMGN/SDGP du 15 juillet 2014 relative à la mise en œuvre de la
mesure 5.42 de la phase 3 de la feuille de route relative à la réception commune en entretien de gestion des
couples de militaires de la gendarmerie.
Pièces jointes : Six annexes.
Texte abrogé :
Instruction no 90000/DEF/GEND/RH/GP/PO du 27 juin 2008 relative à la mobilité des officiers de la gendarmerie nationale. (BOC no 28 du 24 juillet 2008, texte 10 – CLASS. : 91.25).
L’article L. 4121-5 du code de la défense fixe en son premier alinéa le principe de la mobilité : « Les militaires
peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu ». Il précise en son second alinéa que « Dans toute la
mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les mutations tiennent compte de la situation de famille
du militaire (…) ».
Cette règle statutaire s’impose pleinement aux officiers de la gendarmerie et il ne saurait y être dérogé car elle est
consubstantielle de l’état de militaire. Sans remettre en question ce principe fondamental, l’aspiration légitime des
officiers à une meilleure conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée doit être mieux prise en compte, ceci
par une plus grande participation de l’officier à la détermination de son parcours et des choix qui en résultent.
Dès lors, tout en préservant les principes de gestion des officiers qui ont pour finalité de contribuer à la performance
de l’institution, par la recherche de la meilleure adéquation entre les emplois, les personnels et les compétences
disponibles, la mobilité des officiers doit assurer une progression fonctionnelle et accroître la légitimité des officiers
de la gendarmerie dans chacun des postes grâce à l’expertise acquise.
En ce sens, la présente instruction a pour objet de définir le processus d’élaboration des mutations des officiers.
Elle vise aussi à fixer les modalités d’établissement et de transmission des fiches de vœux et des fiches individuelles
de parcours de carrière. Enfin, elle détaille les principes qui régissent les modalités d’annonce des mutations. Cette
instruction s’applique aux officiers de carrière du corps des officiers de gendarmerie et du corps technique et
administratif de la gendarmerie nationale, sauf exception explicitement mentionnée.
15 mai 2015. – INTÉRIEUR 2015-5 – PAGE 357

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

1. Généralités
Les mutations sont décidées en fonction des besoins du service. Elles ont pour objet de pourvoir à l’occupation
des postes en :
–– recherchant la meilleure adéquation entre les qualifications et compétences des officiers mutés et les caractéristiques des emplois à pourvoir en gendarmerie, en interministériel, en interarmées comme à l’international ;
–– assurant un déroulement de carrière cohérent ;
–– tenant compte des desiderata individuels exprimés, dans les limites compatibles avec l’intérêt du service.
Afin d’éclairer le commandement sur leurs préoccupations et aspirations dans le cadre d’une mobilité programmée
ou sollicitée, les officiers établissent des fiches de vœux. Ils peuvent en outre compléter en ligne une fiche individuelle
de parcours de carrière.
Les desiderata exprimés dans les fiches de vœux sont étudiés avec les intéressés lors du dialogue de gestion 1.
Une attention particulière est apportée à la gestion des couples de militaires de la gendarmerie conformément au
code de la défense et aux directives particulières en ce domaine.
La mobilité en métropole comme outre-mer des officiers, qui forment le corps d’encadrement supérieur de la
gendarmerie nationale, garantit l’indépendance et la liberté d’action nécessaires au plein exercice de leurs fonctions.
Elle leur permet par ailleurs de réaliser sur l’ensemble de leur carrière une progression fonctionnelle pour pouvoir
accéder aux grades supérieurs et aspirer à des postes à responsabilité et de direction, dans un cadre de gestion
national.
Les parcours de carrière visent ainsi à réaliser une évolution graduelle des responsabilités exercées. Toutefois,
ce principe ne pourra pas être d’application stricte et absolue. Il ne s’entend pas pour chaque mutation mais sur
l’ensemble de la carrière. L’intérêt du service comme le souhait de l’officier peut conduire, un temps donné, à une
stagnation fonctionnelle de l’officier.
Au sens de la présente instruction, on entend comme postes d’environnement l’ensemble des postes en dehors des
commandements en titre et en second.

2. Conditions dans lesquelles sont prononcées les mutations
2.1. Mutations à l’initiative de l’administration centrale
Elles sont prononcées en fonction des besoins du service ou pour des motifs liés à la personne de l’officier. Elles
sont revêtues, dans les deux cas, de la mention « raison de service » quel que soit le temps de présence.

2.2. Mutations à l’initiative de l’officier
2.2.1. Mutation à trois ans de présence
Elle peut être sollicitée dès lors qu’un officier réunit trois années de présence dans ses fonctions à la date de
mutation souhaitée. Si elle est accordée, la mutation est prononcée pour « raison de service ».

2.2.2. Mutation à deux ans de présence
L’officier peut solliciter sa mutation pour des raisons personnelles, à condition qu’il totalise deux années de présence
dans son affectation à la date de mutation envisagée. Si les conditions de gestion le permettent, la demande est agréée
par l’administration centrale. Dans ce cas, la mutation est prononcée « sur demande » pour convenances personnelles
pour la durée prévue par la présente instruction et ce à partir de la nouvelle date d’affectation.

2.2.3. Cas particulier de la permutation
La permutation de postes est possible, entre deux officiers du même corps, servant en métropole sur des postes
d’environnement, et comptant chacun au moins deux ans de présence, sous réserve d’une part, du respect de certaines
conditions définies en annexe I et d’autre part de l’agrément de l’administration centrale.
Quand la permutation est validée, les deux mutations sont prononcées « sur demande », pour convenances
personnelles, pour la durée d’affectation prévue par la présente instruction et ce à partir de la nouvelle date
d’affectation. Il n’est pas possible de solliciter successivement deux permutations afin de respecter le principe de
progression fonctionnelle. Une permutation peut être de nature à temporiser l’évolution fonctionnelle de l’officier qui
l’a sollicitée.
1

Le dialogue de gestion fait l’objet de directives spécifiques.
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3. Principes liés à la mobilité
3.1. Durée des affectations
Le temps de présence dans une affectation est fonction de la nature du poste occupé. Il est ainsi distingué :
–– les postes de commandement, exclusivement en titre et en second, au sein des unités opérationnelles : le temps
de présence est de quatre années ;
–– les postes de commandement en qualité d’adjoint et les postes d’environnement, qui recouvrent l’ensemble des
affectations n’entrant pas dans le champ du précédent alinéa 2 : la règle générale porte le temps de présence dans
l’affectation à cinq ans.

3.2. Flexibilité
La durée nominale précitée est assortie d’une notion de flexibilité. À l’initiative de l’administration ou de
l’officier mais prononcée dans l’intérêt du service, la flexibilité permet sur une même affectation d’effectuer au moins
trois ans et au plus six années. Cette flexibilité n’exclut pas les postes de commandement mais vise en priorité les
postes d’environnement.
La flexibilité ne peut s’exprimer qu’à travers une fiche de vœux assortie des avis hiérarchiques motivés nécessaires
et conformément à la procédure fixée en annexe II.

3.3. Cycle long d’affectation
Afin de répondre aux attentes de stabilité d’une partie du corps des officiers, que ce soit un choix dicté par un
projet personnel ou professionnel 3 ou pour faire face à une difficulté passagère, il est mis en place la possibilité d’un
cycle long d’affectation. C’est une mesure de gestion qui porte sur deux affectations successives dont la durée totale
ne saurait excéder dix années. Le périmètre concerné est constitué prioritairement de postes d’environnement situés
en métropole. Il s’agit d’une démarche à l’initiative de l’officier qui revêt deux aspects :
–– cycle long géographique 4 : deux affectations successives au sein d’une même aire géographique d’intérêt 5 ;
–– cycle long fonctionnel : deux affectations successives au sein de la même dominante.
Un cycle long, quelle qu’en soit sa nature, ne peut être attribué qu’une seule fois au cours de la carrière. La
demande, formulée au cours de la première des deux affectations du cycle long, est instruite conformément à la
procédure fixée en annexe III.
Quand la demande est agréée, elle prend la forme d’une correspondance du directeur des personnels militaires de la
gendarmerie nationale (DPMGN). L’agrément reste révocable soit pour des raisons liées à la personne du demandeur,
soit dans l’intérêt du service. De fait, l’octroi d’un cycle long d’affectation peut être de nature à temporiser l’évolution
fonctionnelle de l’officier qui l’a sollicité.

3.4. L’ultime affectation
Un officier arrivant au terme du temps de présence correspondant au type de poste dans lequel il sert et se trouvant
à cette date à moins de six années de la limite d’âge de son grade peut privilégier l’aspect géographique à l’aspect
fonctionnel pour son dernier poste.
Chaque demande – précisée explicitement dans la fiche de vœux – est examinée au cas par cas, en tenant compte,
d’une part, des opportunités de gestion comme, d’autre part, de la compatibilité avec le bon fonctionnement du
service. L’octroi de cette ultime affectation prime sur l’évolution fonctionnelle de l’officier qui l’a sollicitée.

3.5. Cas particulier des affectations outre-mer et à l’étranger
3.5.1. Outre-mer
Régime général
La durée des séjours outre-mer des officiers de la gendarmerie nationale, fixée à trois ans, pourra être portée à la
demande de l’officier à quatre ans, voire cinq ans (3 + 1 + 1).
2
À titre d’exemple, on peut citer les postes situés dans les périmètres d’état-major, des officiers satellites, des adjoints en compagnie de gendarmerie départementale, groupement de gendarmerie départementale, groupement de gendarmerie mobile ou compagnie d’instruction.
3
À titre d’exemple, un projet de transition professionnelle ou de reconversion nécessitant un temps de préparation ou une expérience dans un
domaine précis.
4
Elle est définie avec l’officier lors de l’entretien de gestion et formalisée par une correspondance du DPMGN.
5
Le cycle long géographique ne saurait être suivi d’une demande de mutation dans le cadre d’une gestion de l’ultime affectation, toutefois la
deuxième affectation du cycle pourra être considérée comme telle.
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Le maintien dans le poste au delà de trois ans sera prononcé, après étude des avis hiérarchiques, sur décision de la
direction des personnels militaires de la gendarmerie nationale. L’officier souhaitant prolonger son séjour outre-mer
effectue sa demande via Agorha à la date fixée par message annuel.
Seuls les officiers dont la demande n’est pas agréée font l’objet d’une décision individuelle notifiée.
Cas des séjours multiples
Le principe de séjours multiples outre-mer n’est pas exclu. Toutefois, en raison de l’allongement du séjour selon le
nouveau format 3 + 1 + 1, de l’éloignement de la métropole généré par une affectation outre-mer et des conditions de
vie et de travail souvent délicates pour l’officier et sa famille, il s’entend en règle générale de manière non consécutive.
Seules des raisons impérieuses relatives à l’intérêt du service pourraient contraindre le gestionnaire à concevoir deux
affectations outre-mer successives.
Centre des intérêts matériels et moraux
La reconnaissance d’un centre des intérêts matériels et moraux (CIMM) d’un officier au sein d’un département
d’outre-mer ou d’une collectivité d’outre-mer constitue un élément d’appréciation supplémentaire à la disposition du
gestionnaire dans le cadre de ses travaux de mobilité outre-mer. La reconnaissance du CIMM conduit à une étude
particulière de la fiche de vœux mais ne saurait garantir un droit à une affectation dans le commandement de la
gendarmerie (COMGEND) considéré. En effet, le gestionnaire garde toute latitude pour sélectionner dans l’intérêt
du service les officiers pouvant occuper les emplois disponibles au regard notamment de leur corps de rattachement,
de leur grade, de leur profil, de leurs aptitudes et des qualifications qu’ils détiennent, mais aussi de la liberté d’action
qui doit leur être garantie. Toutefois, la reconnaissance d’un CIMM privilégiera, sauf cas particulier, une ultime
affectation sur le territoire visé. La demande de CIMM est réalisée conformément à la réglementation en vigueur.

3.5.2. Étranger
La durée des affectations à l’étranger dépend du périmètre fonctionnel dans lequel l’officier exerce ses responsabilités.
En règle générale, le temps de présence est de trois ans, sauf dispositions particulières inhérentes à certains postes.
Une prolongation d’une année supplémentaire peut être sollicitée par l’officier. Sa validation, qui ne saurait revêtir
un caractère systématique, est prononcée par l’administration centrale (DPMGN), après recueil des différents avis
hiérarchiques, dont la direction de la coopération internationale (DCI), ainsi que la direction de la coopération de
sécurité et de défense (DCSD) pour la coopération de sécurité et de défense (CSD).
Les affectations en CSD sont prononcées pour une durée initiale de deux ans.
3.6. Cas particulier du changement de logement concédé par nécessité absolue de service
Les officiers de gendarmerie qui, bien que ne changeant pas d’emploi et de lieu d’emploi sont contraints de changer
de logement concédé par nécessité absolue de service, font l’objet d’un ordre de mutation. Cette mutation n’a pas de
conséquence sur la durée prévue au § 3.1 de la présente instruction.
4. Conditions d’expression des vœux liés à la mobilité
L’expression des desiderata de mobilité, tant fonctionnelle que géographique, s’exprime à travers deux modes
distincts mais complémentaires, en premier lieu la fiche de vœux (FDV) et en second lieu la fiche individuelle de
parcours de carrière (FIPC), cette dernière est optionnelle et revêt un caractère informatif.
4.1. La fiche de vœux
4.1.1. Principes
Les officiers établissent une FDV selon les modèles disponibles sur le progiciel Agorha :
–– soit obligatoirement :
–– l’année précédant celle où ils atteignent le temps de présence correspondant au poste occupé ;
–– l’année précédant celle où ils veulent faire valoir le principe de flexibilité ou de cycle long ;
–– l’année précédant celle de leur retour en métropole pour les officiers affectés outre-mer ou à l’étranger ;
–– la deuxième année de leur présence pour les officiers affectés outre-mer ou à l’étranger et souhaitant prolonger
leur séjour ;
–– soit d’initiative :
–– dès qu’ils envisagent de réaliser une permutation ;
–– à tout moment, pour exposer une situation particulière ;
–– soit à la demande de l’administration.
Quelle que soit la situation visée supra, une FDV rectificative peut être établie à tout moment pour modifier
les vœux déjà exprimés dans une précédente fiche. Toutefois, une FDV ne peut être établie que pour une année
considérée, au-delà de A + 1 la fiche devenant caduque.
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Au prononcé de la mutation ou à la notification du maintien, la FDV, réputée caduque, est classée dans le sous-dossier
du personnel du dossier d’archives détenu au niveau de l’administration centrale. Toute nouvelle demande relative à
la mobilité devra obligatoirement faire l’objet d’une nouvelle FDV.

4.1.2. Outre-mer et étranger
L’officier désirant servir outre-mer ou à l’étranger rédige deux FDV : une « outre-mer/étranger » et une « métropole ».

4.1.3. Orientations particulières
L’officier présentant un cas particulier qu’il souhaite voir pris en considération, joint à sa FDV tout document
justifiant de cette situation (tel que rapport de l’assistante sociale, certificat médical, etc.).
L’officier qui est en couple avec un militaire de la gendarmerie et qui souhaite que sa gestion soit étudiée en tant
que telle en formule la demande conformément aux directives en vigueur.
L’officier qui désire occuper un poste exigeant des qualités physiques particulières complète sa FDV par un
certificat médical d’aptitude.
Afin d’apporter aux officiers intéressés les informations utiles à l’expression de leurs desiderata, une note-express
recensant les postes susceptibles de s’ouvrir au cours de l’année A à l’international, à l’outre-mer et au sein de la
coopération de sécurité et de défense est diffusée dans le courant de l’année A – 1. En raison du principe de flexibilité
exposé supra, certains postes mentionnés dans cette note peuvent finalement ne pas être ouverts l’année A.

4.1.4. Modalités de transmission
Chaque officier établit sa FDV à partir du portail Agorha. Dans le cas où l’officier n’a pas accès au progiciel
Agorha, la fiche de vœux est établie par l’organisme d’administration et de gestion (OAG) compétent sous SAP/
R3. Après enregistrement dans Agorha, un exemplaire « papier » est édité et adressé à la DGGN - BPO, par la voie
hiérarchique.
Les échelons hiérarchiques émettent un avis, via le portail Agorha, sur les vœux exprimés. Cet avis est consultable
par l’officier, par le biais de sa fiche individuelle de renseignements. Ils se prononcent notamment sur :
–– la réussite de l’officier dans les fonctions qu’il exerce ;
–– les aptitudes de l’intéressé à réussir dans les emplois sollicités ;
–– les aspects personnels pouvant être méconnus de l’administration centrale et qu’il conviendrait de prendre en
compte ;
–– la date de relève la mieux appropriée.
Pour préparer le plan annuel de mutations de l’année A, les FDV, regroupées par régions ou formations
administratives, parviennent impérativement à une date fixée annuellement par note-express, à la DGGN - BPO, au
cours de l’année A – 1.
Ce premier envoi est suivi de la transmission du plan de mutations pour l’année A de la région ou formation
administrative conformément à la note annuelle du BPO. Dans tous les cas est indiquée l’orientation qu’il paraît
souhaitable de donner à la carrière de l’officier à court et moyen termes (orientation générale – postes à déconseiller).
Ces avis sont édités et joints à la FDV version « papier ».

4.2. La fiche individuelle de parcours de carrière
La FIPC, optionnelle, est un document accessible en ligne, par le biais du portail Agorha. Elle se compose de
plusieurs rubriques, comprenant des questions ouvertes et fermées. Les officiers peuvent ainsi mettre à la disposition
du gestionnaire central des informations à vocation permanente, touchant à la fois leurs aspirations personnelles et
professionnelles à court, moyen et long termes.
Outre la création d’un lien plus direct entre l’officier et le gestionnaire, la FIPC a vocation à optimiser le travail de ce
dernier dans l’identification de profils particuliers. Ainsi, elle permet d’une part, aux officiers, de mieux exprimer leurs
aspirations et d’exposer leurs éventuelles contraintes, c’est pourquoi elle est modifiable à tout instant, et d’autre part,
elle améliore significativement la capacité de recherche et d’identification du gestionnaire central à leur bénéfice. La
chaîne hiérarchique reste informée car elle a également les droits d’accès en consultation de ce document. Toute FIPC
renseignée est considérée par le gestionnaire comme étant à jour. Il est donc nécessaire de réaliser dans les meilleurs
délais les modifications inhérentes à tout changement qui impacterait significativement les données contenues dans
la FIPC.
La FIPC optionnelle ne se substitue pas à la FDV, obligatoire, qui est établie dans le cadre d’une mobilité
programmée ou déclarée. Toutefois, il est possible de transférer une partie des informations contenues dans la FIPC
dans une FDV, grâce à la commande prévue à cet effet sous Agorha.
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5. Modalités d’annonce des mutations
Le dispositif d’annonce des mutations présenté infra est appliqué aux formations administratives de gendarmerie.
Il est à adapter le cas échéant aux spécificités des formations assimilées. L’administration a pour objectif d’informer
la majorité des officiers, au moins six mois avant la date effective, de leur projet de mutation.
L’annonce des mutations s’effectue selon deux phases distinctes, l’une de dialogue interne hiérarchique, l’autre
de dialogue avec l’officier, qui se clôture par la notification à l’intéressé de la décision d’affectation le concernant
(conformément aux annexes IV et V).
La « procédure de silence » visée infra, qui consiste à considérer que l’absence de réponse dans les délais impartis
vaut acceptation par la personne saisie, garde deux objectifs essentiels, d’une part, la simplification administrative
(suppression du message néant), d’autre part, le gain de temps dans le traitement de l’ensemble des mutations.
5.1. 1re phase : préparation de la décision et consultation hiérarchique
Elle consiste en l’annonce simultanée par messagerie, du projet de mutation aux commandants des régions (CDR)
ou formations administratives. À ce stade, le caractère confidentiel du projet doit être préservé et ne doit en aucun
cas être transmis à l’officier :
–– le commandant de région ou de formation administrative de départ peut porter à la connaissance du gestionnaire central tous les éléments relatifs à la date de mutation envisagée, aux impératifs de service ainsi qu’aux
informations sur la situation personnelle de l’officier qui ne seraient pas déjà connus du gestionnaire ;
–– le commandant de région ou de formation administrative d’accueil se prononce sur l’opportunité du mouvement
et peut émettre des observations sur l’adéquation du profil de l’officier proposé avec le poste visé, les contraintes
structurelles (logement) ou temporelles (date de mutation) ou les impératifs de service.
Les commandants de région ou de formation administrative de départ et d’accueil doivent répondre dans les trois
jours ouvrés, l’absence de réponse dans ce délai vaut acquiescement. Tout avis défavorable devra être dûment justifié.
Deux cas de figure se présentent alors :
–– si aucune observation n’est formulée, la 2e phase du processus est déclenchée par la DGGN - BPO ;
–– si l’une ou les deux autorités saisies émettent un avis défavorable, les raisons motivées du refus sont transmises
par écrit (messagerie).
La DPMGN arrête alors une décision :
–– soit le projet est maintenu et le processus se poursuit (2e phase) ;
–– soit dans le cas contraire, les commandants de formation administrative de départ et d’accueil sont de nouveau
consultés sur la base d’une nouvelle proposition. Leur réponse intervient alors dans les trois jours ouvrés pleins,
toujours selon la procédure de silence.
5.2. 2e phase : l’annonce du projet de décision à l’officier
Elle consiste à :
–– l’information personnelle de l’officier du projet de la décision de mutation ou de maintien, sous couvert de sa
région ou de sa formation administrative de départ (trois jours ouvrés) ;
–– l’information simultanée de la région d’accueil : il appartient alors à la région ou à la formation administrative
de départ d’informer le titulaire d’un poste que son remplacement est programmé et de lui en préciser la date,
dans la mesure où l’intéressé n’a pas déjà lui-même fait l’objet d’une 2e phase.
Quand la phase 2 a été notifiée à l’officier concerné, deux hypothèses sont envisageables :
–– soit l’officier ne formule aucune observation dans les délais impartis, la procédure de silence est appliquée au
delà des trois jours, l’ordre de mutation est alors produit (annexes IV et V) ;
–– soit l’officier fait part des obstacles de nature à compromettre son projet d’affectation et formule alors une
demande de reconsidération de sa phase 2. Il adresse un compte rendu circonstancié dans les trois jours ouvrés
(annexe VI). Si l’officier apporte des éléments nouveaux qui sont de nature à reconsidérer le projet d’affectation
envisagée, il peut être reçu, à sa demande, en entretien de gestion, par l’administration centrale ou par l’échelon
régional. La demande de reconsidération est soit définitivement rejetée, soit elle est agréée et la procédure de
phasage est recommencée avec une nouvelle proposition de phase 1.

5.3. Notification de la décision
Les mutations sont formalisées par des décisions individuelles. Les commandants de région de gendarmerie ou
formation administrative peuvent modifier, d’un commun accord, entre eux et l’officier, et dans la limite de deux
mois, la date à laquelle les officiers doivent rejoindre leur nouvelle affectation 6. L’administration centrale est tenue
informée des aménagements intervenus par message organique.
6

À l’exception des affections outre-mer et à l’étranger.
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À l’issue de cette procédure, la DPMGN arrête une décision qui se matérialise par la transmission et la notification
de l’ordre de mutation selon les formes réglementaires.

5.4. Information des autorités administratives et judiciaires
Les autorités administratives et judiciaires sont informées de l’affectation des officiers à la tête de commandements
territoriaux.
La DGGN recueille les avis ministériels ainsi que ceux des préfets préalables à l’affectation des commandants de
région et de groupement de gendarmerie départementale. La région informe ensuite par écrit les procureurs généraux
et les premiers présidents de cour d’appel territorialement compétents.
Pour les commandements subordonnés au niveau régional, en dehors des commandants de groupement de
gendarmerie départementale, l’information des autorités administratives et judiciaires incombe aux chefs hiérarchiques
des officiers mutés (le commandant de région pour les commandants en second de groupement de gendarmerie
départementale, le commandant de groupement de gendarmerie départementale pour les commandants de compagnie
de gendarmerie départementale, etc.).
5.5. Envoi de l’ordre de mutation
L’ordre de mutation est adressé par la voie hiérarchique afin qu’il soit notifié à l’officier intéressé selon les formes
réglementaires.
Récurrente tout au long de la carrière, la mobilité n’est pas sans conséquences aux plans personnel et familial.
C’est pourquoi, la procédure, formalisée par la présente instruction, implique tous les niveaux hiérarchiques afin que
l’officier soit davantage acteur de son parcours.
Par ailleurs, la nouvelle procédure vise à accroître au maximum le délai séparant l’annonce de la mutation du
moment de sa mise en œuvre afin que l’officier puisse organiser au mieux professionnellement et personnellement
sa prochaine affectation, aidé en cela par l’expression de ses desiderata (FDV/FIPC), la régularité des entretiens de
gestion et des nouvelles modalités (permutation, flexibilité, cycle long, ultime affectation) introduites par la présente
instruction.
La présente instruction, qui abroge l’instruction no 90000/DEF/GEND/RH/GP/PO du 27 juin 2008, sera publiée
au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 27 mars 2015.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
P. Mazy
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ANNEXE I

LES PERMUTATIONS
1. Principes généraux
La permutation de postes est possible entre deux officiers servant en métropole sur des postes d’environnement
(ensemble des postes en dehors des commandements en titre et en second), et comptant chacun au moins deux ans
de présence, sous réserve d’une part, du respect de certaines conditions définies infra et d’autre part de l’agrément de
l’administration centrale.
Quand la permutation est agréée, les deux mutations sont prononcées « sur demande », pour la durée d’affectation
prévue par le paragraphe 3 de la présente instruction et ce à partir de la nouvelle date d’affectation. L’ensemble des
frais de déménagement est donc à la charge des deux officiers.
Il n’est pas possible de solliciter successivement deux permutations.
2. Conditions
Pour bénéficier d’une permutation, les deux officiers doivent :
–– impérativement être sur un emploi d’environnement ;
–– compter, chacun, au moins deux années de présence effective à la date de la permutation ;
–– être affectés en métropole ;
–– ne pas avoir bénéficié pour l’actuelle affectation d’une permutation ;
–– être du même grade ou au maximum avoir un grade d’écart ;
–– appartenir au même corps ;
–– exercer dans un poste d’environnement des fonctions similaires et d’un niveau fonctionnel équivalent ;
–– détenir les compétences et l’expérience professionnelle nécessaires pour tenir le poste sollicité ;
–– s’engager à libérer leur logement concédé par nécessité absolue de service à la date prévue pour la permutation.
Cette dernière condition ne concerne pas les OCTAGN.

3. Procédure
3.1. Candidature à permutations
Les officiers qui remplissent les conditions supra et souhaitent permuter, s’inscrivent obligatoirement via le portail
Agorha sur l’onglet dédié à cette fonction. Ils auront ainsi accès aux postes proposés à la permutation.
3.2. Rédaction d’une fiche de vœux
Chacun des deux officiers candidats à une permutation établit individuellement une FDV sous le portail Agorha.
Cette FDV peut être effectuée après une année de présence dans le poste actuel, et ce, à n’importe quel moment.
Quelle que soit la date de transmission des FDV, la permutation ne pourra être mise en œuvre qu’après deux années
effectives de présence des deux officiers dans leur affectation.
Les officiers expriment les motifs à l’origine de leur demande de permutation. Le poste sollicité est précisé, ainsi
que le nom, le grade et la date d’affectation de l’officier qui en est titulaire.

3.3. Transmission des fiches de vœux
Les FDV sont transmises au BPO par la voie hiérarchique. Elles sont obligatoirement assorties des avis hiérarchiques
qui s’expriment sur la réalité des conditions requises, sur l’opportunité de cette permutation ainsi que sur la date
d’affectation possible.
3.4. Instruction de la demande de permutation et décision
À la réception des deux FDV, le BPO instruit la demande de permutation.
Si cette demande est rejetée, les deux officiers reçoivent via leur organisme d’administration et de gestion, une
notification de maintien dans leur affectation dans les deux mois suivant la réception des FDV par le BPO. Cette
notification prend la forme d’un message.
Si la demande est agréée, la permutation est mise en œuvre suivant les modalités normales d’annonce des mutations
conformément au paragraphe 5 de la présente instruction.
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ANNEXE II

LA FLEXIBILITÉ
1. Principes généraux
La durée nominale des affectations présentée au paragraphe 3.1 est assortie d’une notion de flexibilité. À l’initiative
de l’officier mais prononcée dans l’intérêt du service, la flexibilité permet soit d’écourter la durée d’une affectation
dans une limite basse de 3 années, soit au contraire de la prolonger dans une limite haute de 6 ans.
La flexibilité ne peut s’exprimer qu’à travers une FDV, assortie des avis hiérarchiques motivés.
2. Conditions
La flexibilité ne s’entend que pour les mutations en métropole. Les mutations outre-mer et à l’étranger sont régies
par un régime spécifique (cf. paragraphe 3.5 de la présente instruction).
La flexibilité ne peut pas conduire l’officier à moins de trois années de sa date de radiation des cadres ou des
contrôles.
La flexibilité octroyée à la demande de l’officier ne peut pas conduire à dépasser les dix années dans le cadre d’un
cycle long géographique ou fonctionnel.
3. Procédure
3.1. Rédaction d’une fiche de vœux
Les officiers souhaitant écourter ou prolonger une affectation établissent une FDV sous le portail Agorha.
Pour une demande de maintien, la FDV est alors rédigée une année précédant le temps normal d’affectation
prévu pour le poste. Toutefois, les officiers doivent solliciter dans leur FDV d’autres postes dans l’éventualité où leur
demande ne serait pas agréée. Les officiers peuvent également demander un entretien de gestion.
Pour une demande de raccourcissement de la durée d’affectation, la FDV est alors établie une année avant l’année
de départ souhaitée. Les officiers peuvent également demander un entretien de gestion.

3.2. Transmission des fiches de vœux
Les FDV sont transmises au BPO par la voie hiérarchique. Elles sont obligatoirement assorties des avis hiérarchiques
qui s’expriment sur la réalité des conditions requises et sur l’opportunité de cette flexibilité.
3.3. Instruction de la demande de flexibilité et décision
À la réception de la FDV, le BPO instruit la demande de mise en œuvre de cette flexibilité dans le cadre normal du
plan annuel de mutations de l’année considérée et conformément au paragraphe 5 de la présente instruction.
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ANNEXE III

LE CYCLE LONG D’AFFECTATION
1. Principes généraux
Le cycle long d’affectation porte sur deux affectations successives dont la durée totale ne saurait excéder dix
années. L’officier sollicite le bénéfice du cycle long à partir de la troisième année de son affectation afin de poursuivre
sa carrière sur la même aire géographique ou sur un même type d’emploi fonctionnel. La durée du cycle long cumule
la durée de l’affectation occupée lors de la demande et celle de l’affectation suivante. Le périmètre concerné est
constitué prioritairement de postes d’environnement définis au paragraphe 1 de la présente instruction et situés en
métropole. Les cycles longs sont effectués à la demande de l’officier.
Il existe deux types de cycle long, le cycle long géographique et le cycle long fonctionnel.
Le cycle long géographique permet d’effectuer deux affectations successives au sein d’une même aire géographique
d’intérêt définie avec l’officier lors de l’entretien de gestion et formalisée par une correspondance du DPMGN. Il
s’entend sans restrictions fonctionnelles.
Le cycle long fonctionnel permet d’effectuer deux affectations successives au sein de la même dominante d’emploi,
opérationnelle ou d’état-major. Aux dominantes opérationnelles choisies en sortie de l’EOGN (sécurité publique
générale, sécurité routière, police judiciaire et MO – défense) peut être ajoutée la dominante renseignement. Un cycle
long fonctionnel s’entend sans restrictions géographiques.
Un cycle long, quel qu’en soit sa nature, ne peut être attribué à un officier qu’une seule fois au cours de sa
carrière. L’octroi d’un cycle long d’affectation peut être de nature à ralentir l’évolution fonctionnelle de l’officier qui
l’a sollicité 1.
Le cycle long d’affectation géographique ne peut être suivi de l’ultime affectation (en revanche, la seconde
affectation du cycle long peut constituer cette ultime affectation). Par ailleurs, un cycle long peut être assorti de la
faculté de prolongation de l’une ou l’autre des affectations dans le cadre de la flexibilité (cf. annexe II) sans toutefois
que ce cycle long ne dépasse dix années.
Chaque officier peut solliciter un cycle long d’affectation. En gestion, seront prioritairement étudiés :
–– pour des raisons opérationnelles, les officiers qui n’exercent pas un commandement en titre ;
–– pour permettre l’évolution fonctionnelle du début de carrière dans le corps, ceux qui comptent plus de dix ans
de service en qualité d’officier de la gendarmerie.

2. Conditions
Pour effectuer cette demande, l’officier :
–– ne doit jamais avoir bénéficié d’un cycle long d’affectation ;
–– doit être à plus de sept années de sa date de radiation des cadres ou des contrôles.

3. Procédure
3.1. Rédaction d’une fiche de vœux
L’officier qui souhaite s’engager dans un cycle long d’affectation établit une FDV sous le portail Agorha.
La FDV est rédigée à compter de la troisième année d’affectation. L’officier doit mentionner explicitement qu’il
sollicite de s’engager dans un cycle long fonctionnel ou géographique. L’officier peut également demander un entretien
de gestion. Bien qu’il sollicite un cycle long, l’officier est incité à élargir ses souhaits dans l’hypothèse où sa demande
ne serait pas agréée.

3.2. Transmission des fiches de vœux
Les FDV sont transmises au BPO par la voie hiérarchique. Elles sont obligatoirement assorties des avis hiérarchiques
qui s’expriment alors sur la réalité des conditions requises et sur l’opportunité d’engager l’officier dans un cycle long.

3.3. Instruction de la demande de cycle long et décision
À la réception de la FDV, le BPO instruit la demande de cycle long dans le cadre normal du plan annuel de
mutations de l’année considérée conformément au paragraphe 5 de la présente instruction.
1
Si pour des besoins de gestion et sans l’avoir sollicité, un officier est affecté par le gestionnaire sur deux postes successifs pouvant revêtir
l’aspect de cycle long, cela n’empêchera pas cet officier de solliciter plus tard un cycle long d’affectation.
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Toutefois, si ce cycle long est agréé, une lettre du gestionnaire sera transmise à l’officier via son OAG au moment
de la procédure de phasage. Cette lettre permettra de mentionner dans le dossier de l’officier qu’il a déjà fait l’objet
d’un cycle long d’affectation.
Si la demande de cycle long n’est pas agréée, l’officier sera affecté normalement dans le cadre du plan annuel
de mutations en dehors de ses souhaits géographiques ou fonctionnels. L’officier pourra alors dans son affectation
D'UN CYCLE
LONGtoujours
D'AFFECTATION
suivante solliciter à nouveau DÉROULEMENT
un cycle long d’affectation
s’il remplit
les conditions.
DÉROULEMENT D’UN CYCLE LONG D’AFFECTATION
2e affectation

1re affectation

demande de
cycle long

courrier DPMGN
pour validation
OMI

durée maximale de 10 ans
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ANNEXE IV

DÉROULEMENT DES PHASES EN CAS D’ACCORD DES DIFFÉRENTS ACTEURS
Phase 2 : 3 jours ouvrés pleins (*)
Information

Région de
départ

Région
d’accueil

L’officier
muté

DGGN

Région d’accueil pour information

consultation

Information
et
observations
éventuelles

DGGN

Sous couvert de la région de départ

DGGN

Envoi de l’OM

Titulaire actuel
du poste

par la VH

Phase 1 : 3 jours ouvrés pleins (*)
Information / consultation

L’officier

(*) Exemple :
Envoi du projet de mutation via la messagerie par la DGGN le vendredi après-midi.
Réponse
des régions
par messagerie le jeudi de la semaine suivante en cas d’objection sur le projet de mutation.
(*) Exemple
:
En l’absence
remarque
à cette
le projetpar
estlaréputé
pour après-midi.
la DGGN.
Envoi dude
projet
de mutation
viadate,
la messagerie
DGGNvalidé
le vendredi
Réponse des régions par messagerie le jeudi de la semaine suivante en cas d’objection sur le projet de mutation.
En l’absence de remarque à cette date, le projet est réputé validé pour la DGGN.
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ANNEXE V

DÉROULEMENT DES PHASES EN CAS DE REFUS DE LA RÉGION DE DÉPART
ET/OU DE LA RÉGION D’ACCUEIL

DGGN

Phase 1 bis : 3 jours
ouvrés pleins
Information/consultation

DGGN

Outlook

Arbitrage et décision

Régions de
départ et/ou
d’accueil

DGGN/DPMGN

Régions de
départ et
d’accueil

Phase 2 : 3 jours ouvrés
pleins
Information

Envoi de l’OM

DGGN

DGGN

L’officier

par la VH

Refus de la région de
départ ou d’accueil

Sous couvert de la région de départ

Phase 1 : 3 jours ouvrés
pleins
Information/consultation

L’officier
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A N N E X E VI

ANNEXE VI

DÉROULEMENT DES PHASES EN CAS DE DEMANDE DE RECONSIDERATION DE L'OFFICIER
DÉROULEMENT DES PHASES EN CAS DE DEMANDE DE RECONSIDÉRATION DE L’OFFICIER

Régions de départ et
d’accueil

Envoi de l’OM

DGGN

DGGN

Information

L’officier

Arbitrage et décision
DGGN/DPMGN
puis information à l’officier
par la VH
Par la VH

CR transmis par VH

DGGN

Phase 2 : 3 jours ouvrés pleins

Sous couvert de la région de départ

Phase 1 : 3 jours ouvrés pleins
Information/consultation

L’officier
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 31 mars 2015portant agrément d’un organisme de formation
au titre de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique
NOR : INTD1508288A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 3332-1-1 et R. 3332-4 à R. 3332-9 ;
Vu l’arrêté du 22 juillet 2011 fixant le programme et l’organisation des formations requises pour l’obtention des
attestations prévues à l’article R. 3332-4-1 du code de la santé publique ;
Vu la demande en date du 10 mars 2015 et le dossier complet présentés par l’organisme dénommé « OPUS 8 »,
sis 395, rue Nicéphore-Niépce, à Hyères (83400), société par actions simplifiée,
Arrête :
Article 1er
L’organisme de formation dénommé « OPUS 8 », sis 395, rue Nicéphore-Niépce, à HYÈRES (83400), est agréé
pour une durée de cinq ans à l’effet de dispenser à l’attention des exploitants de débits de boissons à consommer
sur place 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 « OPUS 8 », sis 395, rue Nicéphore-Niépce, à Hyères (83400),
et sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 31 mars 2015.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du bureau des polices administratives,
	C. Dumont
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 21 avril 2015portant agrément d’un type de véhicule blindé
prévu par les articles R. 613-36 et R. 613-37 du code de la sécurité intérieure
NOR : INTD1509858A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 613-36 et R. 613-37 ;
Vu l’arrêté du 28 avril 2000 modifié fixant les normes minimales nécessaires à l’agrément prévu par les
articles R. 613-36 et R. 613-37 du code de la sécurité intérieure ;
Vu la demande de la société VEHIXEL CARROSSIER CONSTRUCTEUR immatriculée le 23 septembre 2003 au
registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse (01) sous le no 450 087 549, sise zone d’activité, 01340 Attignat ;
Vu l’avis favorable du préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est en date du 8 avril 2015 ;
Considérant que le véhicule réceptionné correspond aux caractéristiques requises de résistance balistique des
matériaux blindés opaques (parois) et des matériaux blindés transparents (vitrage),
Arrête :
Article 1er
Le type de véhicule de transport de fonds, tête de série, Iveco Eurocargo 16 tonnes, numéro de châssis
ZCFA61MM502631202 est agréé.
Article 2
Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la date de sa notification à la société VEHIXEL CARROSSIER
CONSTRUCTEUR. Il sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 21 avril 2015.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des polices administratives,
P. Regnault de la Mothe
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Cabinet
_

Instruction du 4 avril 2015relative à l’ordre public à l’occasion de la grève
des agents de l’éducation routière
NOR : INTK1500243J

Pièces jointes : deux pièces
Le ministre de l’intérieur à M. le préfet de police, Mesdames et Messieurs les préfets de département,
M. le préfet de police des Bouches-du-Rhône.

Deux organisations syndicales représentant les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière (DPCSR)
et les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière (IPCSR) viennent de déposer un préavis de grève
à compter du 7 avril prochain.
Le ministre est très attaché à ce que ce conflit social se déroule dans le respect du droit comme du principe de
continuité du service public. Il est important que la liberté de travail de ceux qui ne désirent pas exercer leur droit
de grève soit respectée. Sur ce point, j’appelle votre attention sur la nécessité de permettre l’accès permanent aux
centres d’examen afin que puissent y être réalisés les examens en toute sécurité.
Dans cette perspective je souhaite en particulier que les centres rappelés en annexe fassent l’objet d’une surveillance
spécifique de la part des forces de l’ordre qui devront, en outre, prévenir tout trouble à l’ordre public susceptible
d’être créé par les grévistes ou des enseignants de la conduite manifestant éventuellement contre ce mouvement.
J’appelle votre attention, par ailleurs, sur le courrier que le délégué interministériel à la sécurité routière vous a
adressé quant aux modalités de suivi de l’impact de ce mouvement social.
Pour votre plus complète information, vous trouverez ci-joint le courrier que le ministre a adressé de jour par voie
électronique aux agents.
Je vous remercie de me rendre compte de toute difficulté rencontrée dans l’application de ces instructions.
FFait le 4 avril 2015.
Pour le ministre et par délégation :
Le préfet,
directeur adjoint du cabinet,
	E. Morvan
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ANNEXE I

LISTE DES CENTRES LES PLUS SENSIBLES PAR ORDRE DE SENSIBILITÉ
SAINT-PRIEST département du Rhône (69)
VÉLIZY-VILLACOUBLAY département des Yvelines (78)
LEZENNES département du Nord (59)
RUNGIS département du Val-de-Marne (94)
LA TRONCHE département de l’Isère (38)
PARCAY-MESLAY département de l’Indre (37)
MÉRIGNAC département de la Gironde (33)
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ANNEXE II

Le Ministre
Paris, le 4 avril 2015
Madame, Monsieur,
Je viens d’être destinataire du préavis de grève déposé par deux organisations syndicales représentatives des corps
des inspecteurs et délégués au permis de conduire et à la sécurité routière l’un pour la journée du 7 avril prochain,
l’autre, reconductible, du 7 au 10 avril.
Ces organisations contestent notamment le contenu des articles 8 et 9 du projet de loi pour la croissance, l’activité
et l’égalité des chances économiques en cours d’examen devant le Parlement, pour demander, l’une le retrait complet
des mesures que j’ai annoncées le 13 juin concernant la réforme du permis de conduire, l’autre le retour à la rédaction
initiale de l’article 9 tel qu’il a été présenté à l’Assemblée nationale.
Au titre de l’accompagnement de cette réforme, je m’étais engagé à procéder avec vos représentants à des points
réguliers sur l’avancement de celle-ci. Les différentes réunions organisées, aussi bien au plan national – avec mon
cabinet – que local, ont permis de partager un large tour d’horizon de la situation et notamment de mesurer l’impact
des premières mesures mises en œuvre depuis l’été 2014, en particulier le recours à d’autres agents publics que les
inspecteurs pour contrôler l’épreuve théorique générale et l’organisation de 13 examens B par jour.
Les premiers effets de la réforme, à méthode de calcul des délais inchangée, sont tangibles et se traduisent dans
bon nombre de départements par une baisse sensible du délai d’attente entre deux présentations, ce qui est l’objectif
premier de la réforme. Ainsi, le délai d’attente moyen enregistré au plan national en janvier 2015 était en réduction
de 11 jours par rapport au délai enregistré en janvier 2014, soit près du quart de l’objectif fixé de réduire le délai
d’attente de 98 à 45 jours. Les deux mesures précitées et votre mobilisation ont permis, d’août à décembre 2014, le
passage de 72 000 examens B supplémentaires. C’est un premier résultat très positif, et je tiens à vous en remercier.
Il manifeste la capacité du service public et de ses agents à relever les défis et mieux répondre à l’attente des usagers.
Vos organisations m’ont signalé qu’elles contestaient la méthode de calcul des délais, lui reprochant de ne
retranscrire qu’imparfaitement la réalité. Il convient en effet de compléter ces données quantitatives par une analyse
qualitative conduite au plus près du terrain, partagée avec les différents interlocuteurs concernés (administration,
écoles de conduite et candidats). C’est ce que permettra la généralisation, effective depuis le 31 mars, du pilotage
territorial du service public de l’éducation routière et du permis de conduire, sous l’autorité des préfets, au sein d’une
instance regroupant toutes les composantes concernées, y compris les inspecteurs et délégués au permis de conduire
et à la sécurité routière.
En ce qui concerne vos missions et votre travail au quotidien, certains d’entre vous expriment une inquiétude sur
le périmètre retenu de l’externalisation des examens du groupe lourd.
Comme je l’ai indiqué à vos représentants dès le 13 juin, le fait de décharger progressivement les inspecteurs de
tout ou partie des examens poids lourds sera étroitement lié à l’évolution constatée des délais d’attente ainsi qu’à la
définition, dans le même calendrier, du contenu et des modalités d’exercice des missions de contrôle qui pourront être
confiées aux inspecteurs.
Le texte du projet de loi voté à l’Assemblée nationale ouvre la possibilité de confier à des opérateurs agréés les
seuls diplômes et titres professionnels, à l’exclusion des permis dits « secs » qu’ils soient suivis ou pas d’une formation
initiale minimale obligatoire (FIMO). Il n’est pas dans les intentions du Gouvernement d’aller au-delà, et la mise en
œuvre effective de cette mesure – sous réserve du vote final de la loi – se fera dans les conditions auxquelles je m’étais
engagé, dans la concertation.
Par décret du 2 avril, le président de la République a nommé sur ma proposition Emmanuel BARBE, délégué
interministériel à la sécurité routière et délégué à la sécurité et à la circulation routières. Je lui ai demandé d’organiser
dans les meilleurs délais une réunion avec vos représentants, afin de faire le point sur la réforme, et les différents sujets
sur lesquels vos représentants souhaitent attirer son attention. L’éducation routière et, au sein celle-ci, l’organisation
du permis de conduire, constitue une priorité majeure que j’ai fixée à M. BARBE.
Cette réunion sera également l’occasion de présenter les recrutements prévus d’IPCSR en 2015 soit, comme je
m’y étais engagé, 25 inspecteurs dans le cadre du concours régional Île-de-France, et le comblement des vacances
de poste, soit un total de 75 recrutements. Enfin, cette réunion permettra de préciser le calendrier de travail sur le
contenu des métiers et missions des inspecteurs et délégués au permis de conduire et à la sécurité routière.
La réforme du permis de conduire est ambitieuse. Elle répond à une attente forte de nos concitoyens. Grâce à
votre dévouement et votre mobilisation, elle commence à produire des résultats très positifs. Sous réserve de l’issue
des travaux conduits au Parlement, la loi en confortera les effets, sans remise en cause des engagements pris par le
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Gouvernement, et en consacrera l’ambition avec la reconnaissance d’un service universel. C’est la voie pour que le
service public du permis de conduire retrouve pleinement son sens et son efficacité, en s’appuyant en particulier sur
les compétences et le savoir-faire reconnus des inspecteurs et délégués au permis de conduire et à la sécurité routière.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Bernard Cazeneuve
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Délégation à la sécurité
et à la circulation routières
_

Arrêté du 23 avril 2015 portant nomination
à la Commission nationale d’examen des circuits de vitesse
NOR : INTS1508741A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code du sport, notamment ses articles R. 331-35 à R. 331-44 ;
Vu le décret no 2014-597 du 6 juin 2014 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif
relevant du ministère de l’intérieur ;
Vu les propositions des ministères concernés ;
Vu les propositions de la fédération française du sport automobile et de la fédération française de motocyclisme,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres de la Commission nationale d’examen des circuits de vitesse :
Au titre du ministère de l’intérieur
Membres titulaires
M. Rémy CHARDON, préfet honoraire.
M. Jean-Marc CAIRO, adjoint au chef du bureau de la législation et de la réglementation, à la délégation à la
sécurité et à la circulation routières.
M. Christophe ARTUSSE, chargé d’étude manifestations sportives et homologation des circuits de vitesse au
bureau de la législation et de la réglementation, à la délégation à la sécurité et à la circulation routières.
Membres suppléants
M. Rodolphe CHASSANDE-MOTTIN, chef du bureau de la signalisation et de la circulation, à la délégation à la
sécurité et à la circulation routières.
M Pascal DUNIKOSWKI, chargé de mission 2 roues motorisées national au bureau des politiques et de l’animation
locales, à la délégation à la sécurité et à la circulation routières.
M. Luc DESHAYES, chargé d’études juridiques au bureau de la législation et de la réglementation, à la délégation
à la sécurité et à la circulation routières.
Au titre du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
Membres titulaires
M. Daniel BODIN, ingénieur des travaux publics de l’État en retraite.
M. Marc ESMENJAUD, ingénieur d’études sanitaires.
Membres suppléants
M. Christophe SIMONET, chargé d’études au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la
mobilité et l’aménagement.
M. Patrick DEMIZIEUX, chargé d’étude acoustique au Centre d’études et d’expertise sur les risques,
l’environnement, la mobilité et l’aménagement.
Au titre du ministère des sports
Membre titulaire
M. Denis ROUX, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État.
Membre suppléant
M.Yannick MALACCHINA, chargé de mission au bureau des équipements sportifs.
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Au titre de la fédération française du sport automobile
Membre titulaire
M. Dominique ROGER.
Membre suppléant
M. Laurent HACHFI.
Au titre de la fédération française de motocyclisme
Membre titulaire
M. Sébastien POIRIER.
Membre suppléant
M. Fernand DIEUDONNE.
Article 2
M. Rémy CHARDON, préfet honoraire, membre titulaire de la Commission nationale d’examen des circuits de
vitesse, est désigné président de ladite commission.
Article 3
Les nominations prononcées au titre du présent arrêté prennent effet le jour de sa signature.
Article 4
Le présent arrêté abroge l’arrêté du 16 février 2012 portant nomination à la Commission nationale d’examen des
circuits de vitesse.
Article 5
Le délégué à la sécurité et à la circulationx routières est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 23 avril 2015.
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué à la sécurité et à la circulation routières,
	E. Barbe
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Instruction du 15 avril 2015relative au renforcement de la lutte contre
l’insécurité routière – vacances de Pâques et week-ends prolongés du mois de mai 2015
NOR : INTK1508333J

Références :
Plan d’action sécurité routière du 26 janvier 2015 ;
Ma note du 26 mars 2015.
Le ministre de l’intérieur à Monsieur le préfet de police ; Monsieur le préfet de police des Bouches-du-Rhône ;
Mesdames et Messieurs les préfets (pour action) ; Monsieur le préfet, secrétaire général du ministère de
l’intérieur ; Monsieur le préfet, directeur général de la police nationale ; Monsieur le général d’armée,
directeur général de la gendarmerie nationale ; Monsieur le délégué à la sécurité et à la circulation routières
(pour information).
Pour la première fois depuis 12 ans, l’année écoulée a enregistré une hausse de la mortalité routière, avec
3 388 personnes décédées sur les routes de France métropolitaine, soit une hausse de + 3,7 % (+ 120 personnes) par
rapport à 2013. Les deux premiers mois de l’année 2015 ont également été marqués par une augmentation de la
mortalité routière de + 9,3 %.
Refusant toute fatalité et ayant pleinement conscience que la route est encore trop souvent synonyme de drames
humains et de vies brisées, j’ai décidé le 26 janvier dernier de lancer un plan d’action pragmatique et ambitieux pour
combattre l’accidentalité routière sous toutes ses formes. En agissant sur le comportement des conducteurs comme
sur la sécurité des véhicules et des infrastructures, celui-ci vise à mobiliser l’ensemble des leviers pertinents en matière
de sécurité routière.
Les 26 mesures qu’il comprend sont destinées à mieux protéger l’ensemble des usagers de la route, les plus
vulnérables – tels les piétons, les cyclistes et usagers de deux-roues motorisés – comme les automobilistes. Elles
concernent par ailleurs tous les facteurs comportementaux générateurs d’accidents : vitesse, alcool, drogue, usage du
téléphone... Lors d’un récent déplacement lié aux chassés-croisés du week-end pascal, j’ai eu l’occasion de présenter
à la presse l’état d’avancement de ce plan (10 mesures sur les 26 seront ainsi mises en œuvre à la fin du mois) qui
exigera, bien sûr, une mobilisation sans faille de votre part. Dans le prolongement, la délégation à la sécurité et à la
circulation routières (DSCR) vient de vous adresser les premiers tableaux de bord trimestriels. Ils sont destinés à vous
assister dans le suivi des indicateurs clés de votre département, relatifs à l’accidentalité et à l’activité des forces de
l’ordre, et à vous positionner par rapport aux résultats régionaux et nationaux. À cet égard, un effort conséquent sera
demandé aux départements les plus signalés qui, en cohérence, seront également prioritairement dotés des nouveaux
moyens disponibles en matière de lutte contre l’insécurité routière.
Avec une baisse de la mortalité routière de l’ordre de – 11 %, les résultats du mois de mars 2015 apparaissent
encourageants. Les chassés-croisés liés aux vacances de Pâques et aux week-ends prolongés du mois de mai doivent
faire l’objet d’une vigilance soutenue de votre part et de celle des forces de l’ordre afin de ne pas compromettre cette
inversion de tendance, toujours fragile. Aussi, je vous demande de vous engager personnellement, notamment sur le
terrain, lors d’opérations de lutte contre l’insécurité routière et de vous assurer de la très large mobilisation des forces
de l’ordre.
Dans l’esprit du plan d’action du 26 janvier 2015, l’engagement des forces de l’ordre doit être orienté vers la
protection des usagers vulnérables et la lutte contre les infractions les plus graves, comme l’alcool au volant et les
excès de vitesse. À cet effet, je vous demande de mobiliser l’ensemble des acteurs de la lutte contre l’insécurité routière
pour assurer une présence préventive et répressive sur les axes que vous aurez ciblés.
Durant les journées à trafic routier dense
Des services spécifiques seront commandés à l’occasion des flux aller et retour de ces vacances de printemps et des
week-ends prolongés du mois de mai.
Vous assurerez une couverture optimale de votre réseau routier par une présence visible et dissuasive des policiers
et des gendarmes. Dans ce cadre, vous associerez également à votre action les polices municipales. Cet effort visera
notamment à réprimer les comportements dangereux comme le non-respect des distances de sécurité, les vitesses
excessives ou inadaptées, les franchissements de ligne continue ou l’usage des téléphones tenus en main. Ce maillage
territorial sera également de nature à délivrer un message de prévention et à appeler les conducteurs à la vigilance.
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Durant toute la période considérée
Lors de cette période, les conducteurs de deux-roues motorisés sont traditionnellement impliqués dans des accidents
graves. Vous veillerez donc à ce que des contrôles dissuasifs soient organisés sur les axes les plus empruntés par cette
catégorie d’usagers.
En 2014, la mortalité routière des piétons a fortement augmenté (+ 8 %). Afin d’inverser cette tendance, vous aurez
une attention soutenue à l’égard de ces usagers, en veillant à garantir leur sécurité dans les situations et endroits où
ils apparaissent les plus vulnérables.
S’agissant de la lutte contre l’alcool et les stupéfiants au volant, vous vous attacherez à renforcer de manière
significative les contrôles coordonnés et d’initiative, notamment à proximité des lieux festifs lors des week-ends et
jours fériés.
*

*

*

Au cours de cette période particulièrement sensible, la mobilisation des forces de sécurité au sein de votre
département devra faire l’objet d’une communication intense afin d’informer et de sensibiliser les usagers. La
communication constitue en effet une dimension à part entière de la politique de sécurité routière.
Je sais pouvoir compter sur votre implication afin de faire reculer durablement la mortalité routière et ainsi
poursuivre l’objectif d’une mortalité inférieure à 2000 personnes sur les routes en 2020.
FFait le 15 avril 2015.
Le ministre de l’intérieur,
Bernard Cazeneuve
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