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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 14 novembre 2016portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1635012S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 744-3 et L. 744-9 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Kathleen Charlery, auditrice, en contrat à durée déterminée à la direction territoriale
de Paris, à l’effet de signer les offres de prise en charge précisant les conditions matérielles d’accueil des demandeurs
d’asile ainsi que les bons de transport permettant à ces derniers de rejoindre leur hébergement.
Article 2
La présente décision prend fin le 6 octobre 2017.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 14 novembre 2016.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 14 novembre 2016portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1635013S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 744-3 et L. 744-9 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Nolwene Candale, auditrice, en contrat à durée déterminée à la direction territoriale
de Paris, à l’effet de signer les offres de prise en charge précisant les conditions matérielles d’accueil des demandeurs
d’asile ainsi que les bons de transport permettant à ces derniers de rejoindre leur hébergement.
Article 2
La présente décision prend fin le 2 octobre 2017.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 14 novembre 2016.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 14 novembre 2016portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1635014S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 744-3 et L. 744-9 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Maya Van-Der-Meij, auditrice, en contrat à durée déterminée à la direction
territoriale de Bobigny, à l’effet de signer les offres de prise en charge précisant les conditions matérielles d’accueil
des demandeurs d’asile ainsi que les bons de transport permettant à ces derniers de rejoindre leur hébergement.
Article 2
La présente décision prend fin le 31 octobre 2017.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 14 novembre 2016.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 14 novembre 2016portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1635041S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 744-3 et L. 744-9 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Hugues Gebhardt, responsable du bureau asile à la direction territoriale de Paris,
à l’effet de signer, les offres de prise en charge précisant les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile
ainsi que les bons de transport permettant à ces derniers de rejoindre leur hébergement.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 14 novembre 2016.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 14 novembre 2016portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1635043S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 744-3 et L. 744-9 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Manon Xie, chargée d’opération asile et retour à la direction territoriale de Paris, à
l’effet de signer, les offres de prise en charge précisant les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ainsi
que les bons de transport permettant à ces derniers de rejoindre leur hébergement.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 14 novembre 2016.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 14 novembre 2016portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1635044S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 744-3 et L. 744-9 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Saïda Kabach, chargée d’opération asile et retour à la direction territoriale de Paris,
à l’effet de signer, les offres de prise en charge précisant les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile
ainsi que les bons de transport permettant à ces derniers de rejoindre leur hébergement.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 14 novembre 2016.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 14 novembre 2016portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1635050S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 744-3 et L. 744-9 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Chloé Stragier, chargée d’opération asile et retour, en contrat à durée déterminée
à la direction territoriale de Paris, à l’effet de signer les offres de prise en charge précisant les conditions matérielles
d’accueil des demandeurs d’asile ainsi que les bons de transport permettant à ces derniers de rejoindre leur
hébergement.
Article 2
La présente décision prend fin le 9 septembre 2017.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 14 novembre 2016.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 14 novembre 2016portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1635051S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 744-3 et L. 744-9 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Hugo Farine, chargé d’opération asile et retour, en contrat à durée déterminée à la
direction territoriale de Paris, à l’effet de signer les offres de prise en charge précisant les conditions matérielles d’accueil
des demandeurs d’asile ainsi que les bons de transport permettant à ces derniers de rejoindre leur hébergement.
Article 2
La présente décision prend fin le 9 septembre 2017.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 14 novembre 2016.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 14 novembre 2016 portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1635054S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 744-3 et L. 744-9 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Insaf Bemokhtar, chargée d’opération asile et retour, en contrat à durée déterminée
à la direction territoriale de Paris, à l’effet de signer les offres de prise en charge précisant les conditions matérielles
d’accueil des demandeurs d’asile ainsi que les bons de transport permettant à ces derniers de rejoindre leur
hébergement.
Article 2
La présente décision prend fin le 9 septembre 2017.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 14 novembre 2016.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 14 novembre 2016portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1635062S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 744-3 et L. 744-9 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Karen Viola, chargée d’opération asile et retour, en contrat à durée déterminée à la
direction territoriale de Paris, à l’effet de signer les offres de prise en charge précisant les conditions matérielles d’accueil
des demandeurs d’asile ainsi que les bons de transport permettant à ces derniers de rejoindre leur hébergement.
Article 2
La présente décision prend fin le 9 septembre 2017.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 14 novembre 2016.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 14 novembre 2016 portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1635075S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 744-3 et L. 744-9 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Cécilia Guillon, auditrice, en contrat à durée déterminée à la direction territoriale
de Montrouge, à l’effet de signer les offres de prise en charge précisant les conditions matérielles d’accueil des
demandeurs d’asile ainsi que les bons de transport permettant à ces derniers de rejoindre leur hébergement.
Article 2
La présente décision prend fin le 2 septembre 2017.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 14 novembre 2016.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 14 novembre 2016portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1635076S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 744-3 et L. 744-9 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Aurore Poncet, auditrice, en contrat à durée déterminée à la direction territoriale de
Dijon, à l’effet de signer les offres de prise en charge précisant les conditions matérielles d’accueil des demandeurs
d’asile ainsi que les bons de transport permettant à ces derniers de rejoindre leur hébergement.
Article 2
La présente décision prend fin le 31 octobre 2017.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 14 novembre 2016.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 14 novembre 2016portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1635077S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 744-3 et L. 744-9 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Stéphane Clavier, auditeur, en contrat à durée déterminée à la direction territoriale de
Besançon, à l’effet de signer les offres de prise en charge précisant les conditions matérielles d’accueil des demandeurs
d’asile ainsi que les bons de transport permettant à ces derniers de rejoindre leur hébergement.
Article 2
La présente décision prend fin le 31 octobre 2019.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 14 novembre 2016.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 14 novembre 2016portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1635078S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 744-3 et L. 744-9 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jonathan Michel, auditeur, en contrat à durée déterminée à la direction territoriale de
Besançon, à l’effet de signer les offres de prise en charge précisant les conditions matérielles d’accueil des demandeurs
d’asile ainsi que les bons de transport permettant à ces derniers de rejoindre leur hébergement.
Article 2
La présente décision prend fin le 30 avril 2017.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 14 novembre 2016.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 1er décembre 2016portant délégation de signature du directeur général
(Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1634809S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les livres II, V, VII et VIII de ses
parties législative et réglementaire ;
Vu le décret no 54-1055 du 14 octobre 1954 portant publication de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur
le statut des réfugiés, signée le 11 septembre 1952 à New York ;
Vu le décret no 60-1066 du 4 octobre 1960 portant publication de la convention relative au statut des apatrides
ouverte à la signature le 28 septembre 1954 ;
Vu le décret du 28 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides – M. BRICE (Pascal),
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pascal Brice, directeur général de l’Office français de protection
des réfugiés et apatrides, délégation est donnée à M. Pierre Azzopardi, secrétaire général, ou en son absence à
Mme Sophie Pegliasco, directrice de cabinet, à l’effet de signer toutes décisions individuelles prises en application
des articles L. 221-1, L. 556-1, L. 711-3, L. 711-4, L. 711-6, L. 712-2, L. 712-3, L. 721-2, L. 723-2, L. 723-3, L. 723-11 à
L. 723-13, L. 723-16 et L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toutes réponses aux
demandes de l’autorité judiciaire et, en tant que de besoin, toutes réquisitions de la force publique, ainsi que tous
actes administratifs, décisions individuelles, engagements comptables, ordonnances de paiement, de virement et de
délégation concernant la gestion administrative et financière de l’office.
Article 2
Délégation est donnée à M. Pierre Azzopardi, secrétaire général, ou en son absence à Mme Sophie Pegliasco,
directrice de cabinet, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés
et apatrides, toutes décisions individuelles prises en application des articles L. 221-1, L. 556-1, L. 711-4, L. 711-6,
L. 712-3, L. 721-2, L. 723-2, L. 723-3, L. 723-11 à L. 723-13, L. 723-16 et L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile, tous actes concernant l’engagement d’actions en justice ou la défense de l’office devant
les juridictions, toutes réponses aux demandes de l’autorité judiciaire et, d’une manière générale, tous documents,
certificats, courriers ou actes relevant de ses attributions, et de formuler les avis prévus à l’article L. 213-8-1 du code
de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 3
Délégation est donnée à M. Pierre Azzopardi, secrétaire général, à l’effet de signer, au nom du directeur général de
l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes administratifs, certificats, décisions, engagements
comptables, ordonnances de paiement, de virement et de délégation concernant la gestion administrative et financière
de l’office.
Article 4
Délégation est donnée à Mme Sylvie Jimenez, chef du service des ressources humaines et de la formation
professionnelle, et, en cas d’absence ou d’empêchement, à son adjoint M. Thierry Doucement, à l’effet de signer,
au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes administratifs,
certificats, décisions, engagements comptables, ordonnances de paiement, de virement et de délégation concernant la
gestion des ressources humaines et la formation professionnelle de l’office.
Article 5
Délégation est donnée à Mme Pascale Doucement, chef du service du budget, à l’effet de signer, au nom du directeur
général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes administratifs, certificats, décisions
relevant de ses attributions, tous engagements comptables, ordonnances de paiement, de virement concernant la
gestion administrative et financière de l’office.
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Article 6
Délégation est donnée à Mme Régine Bordes, chef du service de l’interprétariat, MM. Jean-Paul Levi, chef du
service de l’informatique et Philippe Truy, chef du service des moyens généraux, à l’effet de signer, au nom du
directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes administratifs, certificats,
décisions, relevant de leurs attributions respectives.
Article 7
Délégation est donnée à Mmes Nathalie Champlain et Emilie Dubuc, secrétaires administratives de l’intérieur et
de l’outre-mer au service de l’interprétariat, à l’effet de signer les bons de commandes de prestations d’interprétariat
et de traduction nécessaires à l’activité de l’office.
Article 8
Délégation est donnée à M. Mourad Derbak, attaché principal d’administration de l’État, chef de division, et, en
son absence, à Mme Aline Montaubrie, attachée principale d’administration de l’État, adjointe du chef de division,
à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes
individuels pris en application des articles L. 556-1, L. 711-3, L. 711-6, L. 712-2, L. 721-2, L. 723-2, L. 723-3, L. 723-11
à L. 723-13, L. 723-16 et L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se rapportant aux
attributions des services placés sous leur autorité, ainsi que tous actes concernant l’engagement d’actions en justice
ou la défense de l’office devant les juridictions ayant à connaître du contentieux des apatrides.
Article 9
Délégation est donnée à M. Franck Becu, attaché d’administration de l’État, chef de bureau, à l’effet de signer,
au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes individuels pris en
application de l’article L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que tous actes
concernant l’engagement d’actions en justice ou la défense de l’office devant les juridictions ayant à connaître du
contentieux des apatrides.
Article 10
Délégation est donnée à M. Frédéric Petit-Jean, attaché principal d’administration de l’État, chef de division, et,
en son absence, à M. Ludovic Champain-Sellier, attaché principal d’administration de l’État, adjoint du chef de
division, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
tous actes individuels pris en application des articles L. 221-1, L. 556-1, L. 711-3, L. 711-6, L. 712-2, L. 721-2, L. 723-2,
L. 723-3, L. 723-11 à L. 723-13 et L. 723-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de
formuler les avis prévus à l’article L. 213-8-1 du même code, se rapportant aux attributions des services placés sous
leur autorité.
Article 11
Délégation est donnée à Mme Laurence Duclos et M. Franck Eyheraguibel, attachés principaux d’administration
de l’État, chefs de division, et, en leur absence, à leurs adjoints, Mme Valérie Vivien et M. Pascal Roig, attachés
principaux d’administration de l’État, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection
des réfugiés et apatrides, tous actes individuels pris en application des articles L. 556-1, L. 711-3, L. 711-6, L. 712-2,
L. 721-2, L. 723-2, L. 723.3, L. 723-11 à L. 723-13 et L. 723-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile, se rapportant aux attributions des services placés sous leur autorité.
Article 12
Délégation est donnée à Mmes Leila Benshila-Kesen, Delphine Bordet, Leïla Chebbi, Jeanne Ruscher et Céline
Seyer, MM. Georges Barbière, François Corbin, Tanguy Coste-Chareyre, François Doyharçabal, Ghislain de
Kergorlay, Jean-Michel Salgon et Nicolas Wait, attachés principaux d’administration de l’État, Mmes Christine
Bargoin, Sylvie Bergier-Diallo, Isabelle Castagnos, Célia Da Cunha, Marie Despretz, Sandra Fayolle, Nathalie
Lapeyre, Cécile Malassigné, Elsa Mattéodo et Frédérique Spéranza, MM. Hugo Bechtel, Michaël Berardan, Philippe
Gabsi Botto, Matthieu Leblic, Olivier Monlouis et Alexis Reversat, attachés d’administration de l’État, chefs de
section, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous
actes individuels pris en application des articles L. 556-1, L. 711-3, L. 712-2, L. 721-2, L. 723-2, L. 723-3, L. 723-11 à
L. 723-13 et L. 723-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se rapportant aux attributions
des services placés sous leur autorité, à l’exclusion des décisions mettant fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la
protection subsidiaire.
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Article 13
Délégation est donnée à Mme Marion Raoul et M. Didier Mouton, attachés principaux d’administration de l’État,
à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous
actes individuels pris en application des articles L. 556-1, L. 711-3, L. 712-2, L. 721-2, L. 723-2, L. 723-3, L. 723-11 à
L. 723-13 et L. 723-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 14
Délégation est donnée à Mme Adrienne Rodriguez Cruz et M. David Toledano, attachés principaux d’administration
de l’État, officiers de protection, Mmes Magali Andry, Meltem Bailly, Héloïse Bécart, Maud Benoist, Marie-Anne
Berlioz, Gwenaële Blère, Caroline Boudou, Sakina Boukhaima-Bonne, Bénédicte Brun, Maria-Luz Carbajosa Julia,
Hélène Carton-Garrone, Pauline Cousquer, Fatoumata Diarra, Armelle Dieudegard, Frédérique Dupont, Sophie
Fanucchi, Judith Finelle, Margot Genin, Léa Héricher, Maryline Hervouet-Gaeta, Marianne Imbert, Elodie-Maude
Lacour, Laetitia Langlois, Isabelle Lecœur, Stéphanie Lescieux, Claire Lummaux, Adélia Machado-Gomes, Françoise
Marias, Karen Martin, Anita Martins, Gaëlle Mazzela, Christèle Mesbah, Julie Nael, Margaux Nollet, Lilit
Oskeritsian, Mélina Pelé, Anila Poher, Magali Prats, Pauline Querbes, Sandrine Reversat, Marie Ripert, Géraldine
Roche-Kamar, Charlotte Rouillard, Lucie Sarrey, Vanessa Sarti, Laetitia Stora, Katell Strasser, Catherine Vignon,
Ingrid Werler et Nadjet Zaghrir, MM. Murat Aysel, Antonin Bernard, Sylvain Cadio, Sébastien Conan, Maxime
Cristini, Michel Diricq, Antoine Dubois, Sacha Egard, Lucas Guffanti, Emmanuel Haentjens, Benoît Hemelsdael,
Martin Labrousse, Tahar Lallouche, Julien Limare, Frédéric Manquat, Vincent Parral, Grégory Pienoz et Erwan
Soquet, attachés d’administration de l’État, officiers de protection, Mmes Raphaëlle Berthault, Gloria Bielo, Lucie
Combattelli, Cécile Dauphin, Emeline Dubois, Jeanne Grezaud, Diane Jeremic, Emmanuelle Lachaud, Charlotte
Le Pelletier de Woillemont, Elisa Martini, Aloyse Œrtli, Anaïs Petinelli-Breil, Bruna Pothus, Louisa Saoudi, Graziella
Sottejeau, Kady Traore et Cateline Zaric, MM. Sébastien Achkar, Mathieu Dang Vu, Marc Da Piedade, Charles
Jacob, Matthieu Le Bloas, Jérémie Schwartz, Benjamin Tailhefer, Loïc Vercaemst et Matthias Waller, officiers de
protection contractuels, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés
et apatrides, tous actes individuels pris en application des articles L. 711-3, L. 712-2, L. 721-2, L. 723-11 et L. 723-16
du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se rapportant à leurs attributions, à l’exclusion des
décisions mettant fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire.
Article 15
Délégation est donnée à Mme Marie Salord, chef de division, Mmes Pascale Baudais et Coralie Capdeboscq,
attachées principales d’administration de l’État, Mme Rachel Morin, attachée d’administration de l’État, chargées de
mission, M. Michel Eyrolles, attaché principal d’administration de l’État, MM. Johan Ankri et Pascal Lang, attachés
d’administration de l’État, chefs de section, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Office français de
protection des réfugiés et apatrides, tous actes concernant l’engagement d’actions en justice ou la défense de l’office
devant les juridictions ayant à connaître du contentieux des réfugiés ou de la mise en cause de la responsabilité
de l’office, tous actes visés aux articles 40 du code de procédure pénale et à l’alinéa 2 de l’article L. 722-3 du code
de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toutes réponses aux demandes de réquisition de l’autorité
judiciaire se rapportant aux attributions des services placés sous leur autorité, ainsi que tous actes individuels pris en
application des articles L. 556-1, L. 711-3, L. 712-2, L. 721-2, L. 723-2, L. 723-3, L. 723-11 à L. 723-13 et L. 723-16 du
code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 16
Délégation est donnée à Mme Marie Salord, chef de division, à l’effet de signer, au nom du directeur général de
l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes individuels pris en application des articles L. 711-4,
L. 711-6 et L. 712-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 17
Délégation est donnée à Mme Marie Salord, chef de division, M. Michel Eyrolles, attaché principal d’administration
de l’État, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
toute décision positive ou de refus d’accès portant sur la communication des documents administratifs prise en
application des articles L. 311-1 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l’administration.
Article 18
Délégation est donnée à M. Lakdar Kriouche, secrétaire administratif de classe normale de l’intérieur et de
l’outre-mer, Mme Géraldine Crespin-Quinchard, adjointe administrative de 1re classe de l’intérieur et de l’outre-mer,
Mme Pauline Salomon, adjointe administrative de 2e classe de l’intérieur et de l’outre-mer, Mme Marlène Pezo
et M. Patrice Cabaret, adjoints administratifs de chancellerie, à l’effet de signer, au nom du directeur général de
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l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, toute décision positive portant sur la communication des
documents administratifs prise en application des articles L. 311-1 à L. 311-8 du code des relations entre le public et
l’administration.
Article 19
Délégation est donnée à M. Guillaume Lefebvre, attaché principal d’administration de l’État, chef de la mission
accueil, enregistrement et numérisation, et, en son absence, à Mme Anne Lise Marzal, attachée d’administration de
l’État, adjointe du chef de la mission, Mmes Kaysone Cremoux, attachée d’administration de l’État, Mme Caroline
Pierson, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, M. Stéphane Ysmal, secrétaire administratif de classe
supérieure, Mmes Justine Blancheton et Nathalie Morel, secrétaires administratives de classe normale, chefs d’unité,
à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes
individuels pris en application des articles L. 551-3, L. 723-13 (1o et 3o) et R. 723-1, alinéa 3 du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 20
Délégation est donnée à Mmes Ascension Agullo, Barbara Coutard et Frédérique Dubois, adjointes administratives
de chancellerie, Mme Corinne Sabas, adjointe administrative principale de 1re classe de l’intérieur et de l’outre-mer,
Mme Magali Pèlerin, adjointe administrative principale de 2e classe de l’intérieur et de l’outre-mer, Mmes Sabrina
Anatole, Jacqueline Beausseron, Isabelle Bussy, Ghislaine Eniona, Dominique Lefebvre, Jeanine Lourenço, Lydia
Outaleb, Corinne Robert, Françoise Sanchez, Annick Thévenin et Marie-Josée Urgin, MM. Nicolas Cabon, Serge
Petitcoulaud, Vincenzo Romano et Philippe Saadoun, adjoints administratifs de 1re classe de l’intérieur et de l’outre-mer
, Mmes Ghania Ammarkhodja, Julie Barbereau, Sonia Da Cunha Mota, Alexandra Dib, Farida El Hor, Frédérique
Francillette, Senay Guventurk, Laetitia Huzler, Linda Kachour, Farah Kassou, Christelle Kujoukian, Estelle Nabo,
Shaïna Patter, Johana Remy, Audrey Reutter, et Liliane Rossetto, M. Mikaël Loucano, adjoints administratifs de
2e classe de l’intérieur et de l’outre-mer, Mmes Sabrina Agostini-Valente, Anne-Cécile Delaporte, Noémie Germany,
Ashley Guehi, Carole Lefevre, Priscilla Lourenço, Natalia Selivestru et Charlène Villeneuve, agents contractuels, à
l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, les lettres
d’introduction prévues à l’alinéa 3 de l’article R. 723-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile.
Article 21
Délégation est donnée à Mme Isabelle Ayrault, attachée principale d’administration de l’État, chef de division, et,
en son absence, à Mme Hamida Echikr, attachée principale d’administration de l’État, adjointe du chef de division, à
l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous certificats
tenant lieu d’actes d’état civil, tous extraits, copies, livrets de famille, certificats administratifs ou de coutume, toutes
décisions portant sur le maintien, la fin du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire en application
des articles L. 711-4, L. 711-6 et L. 712-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tous actes
individuels se rapportant aux mineurs n’ayant pas déposé de dossier individuel et aux bénéficiaires de la protection
subsidiaire, ainsi que toutes demandes aux fins de requérir, en cas de besoin, le concours de la force publique lorsque
celui-ci est nécessaire au fonctionnement des services placés sous leur autorité.
Article 22
Délégation est donnée à Mmes Béatrice Bigot, Anne-Charlotte Lelong et Johanne Mangin, attachées principales
d’administration de l’État, Mmes Anne-Sophie Mocquet, Ingrid Perianin, Myriam Redjem et Nathalie Roya,
attachées d’administration de l’État, chefs de section, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides, tous certificats tenant lieu d’acte d’état civil, tous extraits, copies,
livrets de famille, certificats administratifs et de coutume, toutes décisions portant sur le maintien du statut de réfugié
ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou la renonciation à ceux-ci, ainsi que tous actes individuels se rapportant
aux mineurs n’ayant pas déposé de dossier individuel et aux bénéficiaires de la protection subsidiaire.
Article 23
Délégation est donnée à M. Eric Bakhoum, attaché principal d’administration de l’État, chef de bureau, à l’effet de
signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous extraits et copies
de certificats tenant lieu d’actes d’état civil, certificats administratifs et de coutume.
Article 24
Délégation est donnée à M. Bertrand Gourbat, attaché principal d’administration de l’État, Mmes Clémence
Buquet, Isabelle Clisson, Marie-Christine Iltchev, Mila Koutchekian, Annabelle Ligout, Gina Sanctussy, Estelle Sillaire
et Anne Villemain-Secanella, MM. Robert Arakelian, Rémi Catimel, Stéphane Cremoux et Jean-René Nkwanga,
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attachés d’administration de l’État, officiers de protection, Mme Aurélie Guilloux d’Alençon et M. Nicolas Laprévote,
officiers de protection contractuels, Mmes Elise Goncalvès et Stéphanie Richer, secrétaires administratives de classe
exceptionnelle de l’intérieur et de l’outre-mer, Mmes Régine Riefolo et Komdeuane Truy, M. Fernando Quiroga,
secrétaires administratifs de classe supérieure de l’intérieur et de l’outre-mer, Mmes Cinthia Angol, Aziza Aouchiche,
Nadine Ayivi Koutodjo, Marie-Josée Baramble, Camille Bonnin, Tanya Bordin, Aurélie Canaud, Aurélie Decorde,
Nathalie Ferdinand, Zohra Lekbir, Karima Messaoui, Béatrice Minatchy, Micheline Nguyen, Mireille Notarianni,
Khadija Oummay, Céline Renia, Fanny Samson Le Roux et Valérie Tedde, MM. Serge Diakiese, Grégory Dufrenoy,
Grégory Gabriel, Nicolas Méry, Aurélien Rochard et Ruddy Thrace, secrétaires administratifs de classe normale de
l’intérieur et de l’outre-mer, Mmes Zohra Ouifak, Sophia Sanchez et Emmanuelle Stein, MM. Romain Guillochon,
Nicolas Manicom et David Pelard, agents contractuels, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides, tous certificats tenant lieu d’actes d’état civil, copies, extraits, tous
certificats administratifs et de coutume, et les livrets de famille se rapportant aux attributions des services placés sous
l’autorité du chef de la division de la protection.
Article 25
Délégation est donnée à Mmes Anne Angeleau et Bernadette Morin, secrétaires administratives de classe normale
de l’intérieur et de l’outre-mer, Mmes Delphine Nguyen Minh, Sylvie Piat et Elise Vœuk, M. Abdallah Boulahssa,
adjoints administratifs de chancellerie, Mmes Annick Bazin, Saliha Bada, Leila Boufousse, Nathalie Dardour et
Samantha Lejambre, M. Didier Meslin, adjoints administratifs principaux de 2e classe de l’intérieur et de l’outre-mer,
Mmes Mablé Agbotounou, Nathalie Cavalière, Sonia Costa, Joëlle Dardour, Véronique Gustin, Özlem Kaçan,
Lucile Klein, Solange Koodruth, Virginie Lelièvre, Sandrine Phetsomphou et Sylviane Sananikone, MM. Rodny
Lydie, Bakary Mohamed et Benjamin Tetu, adjoints administratifs de 1re classe de l’intérieur et de l’outre-mer,
Mmes Barbara Alvarez, Salimatta Diawara, Sabine Favre, Zenab Fidaly, Jacqueline Kalayci, Marie-Laure Meril,
Laure Moreau et Nathalie Mounard, M. Jean-Marie Baune, adjoints administratifs de 2e classe de l’intérieur et de
l’outre-mer, Mmes Christine Eloi, Memouna Tounkara et Refka Zalteni, agents contractuels, à l’effet de signer, au
nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, les copies des certificats tenant
lieu d’actes d’état civil se rapportant aux attributions des services placés sous l’autorité du chef de la division de la
protection.
Article 26
Délégation est donnée à M. Daniel Le Madec, chargé de mission, et à Mme Véronique Péchoux, attachée principale
d’administration de l’État, chef de mission, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Office français de
protection des réfugiés et apatrides, tous actes individuels pris en application des articles L. 221-1, L. 556-1, L. 711-3,
L. 712-2, L. 721-2, L. 723-2, L. 723-11 à L. 723-13 et L. 723-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile et de formuler les avis prévus à l’article L. 213-8-1 du même code.
Article 27
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pascal Brice, M. Patrice Corcessin, secrétaire administratif de classe
normale de l’intérieur et de l’outre-mer, ou, en son absence, M. Laurent Roy, adjoint administratif de 1re classe de
l’intérieur et de l’outre-mer, reçoivent délégation pour signer, au nom du directeur général de l’Office français de
protection des réfugiés et apatrides, si besoin, toute réquisition du concours de la force publique.
Article 28
La décision du 26 septembre 2016 portant délégation de signature du directeur général est abrogée (INTV1626034S).
Article 29
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur et sur le site de l’Office français de
protection des réfugiés et apatrides (www.ofpra.gouv.fr).
FFait le 1er décembre 2016.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
P. Brice
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 1er décembre 2016portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1635079S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale l’Office français de l’immigration et
de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Philippe Cognié, directeur territorial à Limoges et, en cas d’absence ou d’empêchement,
à Mme Krystel Le Lay Caroff, adjointe, 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 1er janvier 2016 portant délégation de signature est abrogée (NOR : INTV1533045S).
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 1er décembre 2016.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 1er décembre 2016portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1635080S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Karine Le Faucheur, directrice territoriale à Cayenne et, en cas d’absence ou
d’empêchement, à Mme Marion Hamard, adjointe, 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 Cayenne telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 susvisée ;
2. À la gestion de la direction de Cayenne, notamment :
–– à l’engagement, la liquidation et le mandatement de toutes les dépenses relevant de la direction de Cayenne,
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 Mmes Karine Le Faucheur et Marion Hamard, délégation est donnée
à Mme Agnès Algay, responsable du bureau de l’accueil et de l’intégration à l’effet de signer tous actes, décisions
et correspondances relatifs à l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses de fonctionnement et
d’intervention se rapportant à la direction de Cayenne.
Article 3
La décision du 1er mai 2016 portant délégation de signature est abrogée (NOR : INTV1611399S).
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 1er décembre 2016.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 1er décembre 2016 portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1635081S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Geneviève Ortel, directrice territoriale à Paris et, en cas d’absence ou d’empêchement,
à Mme Elisabeth Sanguinetti, adjointe, et à Mme Christine El Gharbi, adjointe, cheffe de projet en charge du
déménagement et des affaires générales, à l’effet de signer, dans le cadre des instructions qui lui sont données et dans
la limite de ses attributions, tous actes, décisions et correspondances se rapportant :
1. Aux missions dévolues à la direction de Paris telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 susvisée ;
2. À la gestion de la direction de Paris, notamment :
–– à l’engagement, la liquidation et le mandatement de toutes les dépenses relevant de la direction de Paris, dans
la limite des crédits alloués ;
–– au renouvellement des contrats des agents vacataires (personnels infirmiers et enquêteurs logement) ;
–– aux contrats des personnels recrutés pour deux mois maximum dans le cadre des renforts estivaux.
Article 2
La décision du 1 février 2016 portant délégation de signature est abrogée (NOR : INTV1601913S).
er

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 1er décembre 2016.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
des étrangers en France
_
Direction de l’asile
_
Département des réfugiés
et de l’accueil des demandeurs d’asile
_

Information du 19 décembre 2016relative à la création de nouvelles places
de centres d’accueil pour demandeur d’asile (CADA) en 2017
NOR : INTV1633435J

Le ministre de l’intérieur à Mesdames et Messieurs les préfets de région
et à Mesdames et Messieurs les préfets de département (métropole).
La loi no 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile a confirmé que le centre d’accueil pour
demandeur d’asile (CADA) devait être le modèle pivot de l’hébergement des demandeurs d’asile. Si au 1er janvier 2015,
le dispositif national d’hébergement était constitué à part égale de places d’hébergement d’urgence pour demandeurs
d’asile (HUDA) et CADA, en 2017 ces dernières devraient représenter plus de 66 % du parc.
Ainsi, après la création de plus de 5 000 places en 2015 et de 8 703 places supplémentaires en 2016, l’extension du
parc de CADA se poursuivra en 2017 par l’ouverture de 1 865 places au titre de la mise en œuvre de la réforme du
droit d’asile. En effet, les objectifs 2015 et 2016 de création places ayant été dépassés 1, celui de 2017 a été adapté afin
d’atteindre la cible fixée par le schéma national d’accueil des demandeurs d’asile 2.

I. – PROCÉDURE D’INSTRUCTION DES CRÉATIONS DE PLACES DE CADA
Depuis le 1er novembre 2015, l’ouverture de places de CADA, qu’elle résulte d’une extension d’un CADA
existant (de faible ampleur, c’est-à-dire inférieure à 30 % d’augmentation de la capacité d’hébergement ou de grande
ampleur), de la transformation de places d’HUDA ou de la création d’un nouveau CADA, est exemptée de l’avis de
la commission de sélection et, par là même, de la mise en concurrence prévue dans le cadre d’appel à projets. Alors
que seules les faibles extensions de CADA bénéficiaient jusqu’alors d’une procédure allégée, celle-ci est étendue pour
l’ensemble des hypothèses d’ouverture de places de CADA.
La procédure à suivre est exposée ci-après :

a) La publication de l’avis de lancement de la campagne de création de places de CADA
Vous publierez au recueil des actes administratifs l’avis relatif au lancement de cette nouvelle campagne de création
de places de CADA (modèle en annexe 3) au plus tard le 5 janvier 2017. Il conviendra également de prendre contact
avec l’ensemble des opérateurs d’hébergement compétents en matière d’asile afin de leur préciser le besoin d’ouverture
de places au niveau de la région (objectifs précisés au II).
Vous trouverez à cette fin, en annexe, un modèle type de calendrier (annexe 2) à publier pour lancer la campagne
de création de places de CADA, qu’il vous appartient de décliner par département. Le texte et la mise en forme
des documents annexés à la présente information ne doivent pas être modifiés, sauf pour compléter ou adapter les
informations surlignées en gris.
Les projets d’ouverture de places de CADA pourront être déposés par les opérateurs à partir de la publication de
l’avis de lancement la campagne de création de places et jusqu’au 15 février 2017.

b) Modalités de transmission des dossiers au ministère de l’intérieur (direction de l’asile)
L’instruction de chaque projet déposé sera réalisée par les services départementaux. Les dossiers seront ensuite
transmis aux préfectures de régions, qui émettront un avis.
Dès lors que cet avis aura été formulé, chaque projet devra être adressé à la direction de l’asile impérativement
assorti des deux documents suivants :
1
Au cours de l’année 2015, 5 063 places ont été créées dépassant ainsi l’objectif (5 000 places) et 8 703 places ont été validées dans le cadre de
la campagne 2016 (objectif de 8 630 places).
2
Arrêté du 21 décembre 2015 pris en application de l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
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1. Une fiche synthétique de présentation du projet (annexe 1) renseignée par le responsable départemental
de l’instruction du projet, puis le responsable régional
Cette fiche devra en particulier comporter :
–– la position des élus locaux (maires) sur le projet, étant entendu que ces derniers devront systématiquement être
informés de tout projet prévoyant une implantation dans leur commune ;
–– la date prévisionnelle d’ouverture des places ;
–– l’avis argumenté des services en charge de l’instruction, valant avis des préfets de département et de région.

2. Un budget prévisionnel de l’action en année pleine et un budget prévisionnel (n + 1) au format normalisé
S’il s’agit d’une extension, le budget devra faire apparaître, en charges d’exploitation, en année pleine, les
reconductions de charges liées aux places déjà existantes ainsi que les coûts supplémentaires résultant des places qui
seront créées.
Sans procéder à une nouvelle instruction des dossiers, la direction de l’asile assurera un contrôle de conformité des
projets retenus avec les objectifs nationaux, notamment au regard du cadre prévu par l’arrêté du 21 décembre 2015
relatif au schéma national d’accueil des demandeurs d’asile qui fixe la répartition des places d’hébergement dédiées
aux demandeurs d’asile entre les différentes régions du territoire en distinguant la part de centres d’accueil pour
demandeurs d’asile (CADA).
À cet égard, il appartiendra à la préfecture de région de prendre en compte dans son avis sur les dossiers déposés
leur articulation avec les orientations du schéma régional ; le statut des places, selon qu’elles relèveront de la gestion
nationale ou locale, devra également être précisé.
Chaque projet doit être transmis à la direction de l’asile par la préfecture de région, sans attendre que l’ensemble
des dossiers de la région aient été complétés. Cela permettra à la direction de l’asile d’analyser les projets et de
communiquer ses décisions d’accord ou de rejet aux préfets de département et de région dans les délais les plus brefs.
La date limite de transmission des derniers projets à la direction de l’asile est fixée au 15 mars 2017.

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

II. – LES PRIORITÉS NATIONALES ET LES INDICATEURS PRIS EN COMPTE
DANS LE PROCESSUS DE SÉLECTION DES PLACES
a) Les critères d’évaluation et de sélection des projets
Les critères d’évaluation et de sélection des projets sont les mêmes que ceux mentionnés dans les informations du
20 avril 2015 et du 10 novembre 2015. Par ailleurs, un regard favorable sera porté sur :
–– la capacité des opérateurs à mettre en œuvre leurs projets rapidement, c’est à dire au cours du premier semestre
2017. C’est dans cette perspective qu’une date prévisionnelle d’ouverture des places doit être précisée dans la
fiche synthétique de présentation du projet (annexe 1). Par ailleurs, un engagement - ou à défaut une position
écrite - du propriétaire des locaux quant à la mise à disposition de ceux-ci pour l’implantation d’un CADA est
vivement souhaitable ;
–– la capacité à proposer majoritairement des places pour personnes isolées ou l’adaptabilité des places proposées
aux personnes isolées et aux familles (caractère modulable des places 3). En tout état de cause, les projets de créations de places nettes pour personnes isolées seront retenus de manière prioritaire ;
–– les projets d’extension (proposant l’ouverture d’a minima 30 nouvelles places) et aux projets de création de
CADA (d’une capacité minimale de 60 places).
Lors de la campagne 2016 les indications portant sur la date prévisionnelle d’ouverture des places et le plan de
montée en charge étaient éloignées du calendrier effectif de mise à disposition des places.
Il doit aussi être demandé aux opérateurs de s’engager sur un plan de montée en charge lorsque les places auront
été validées 4.
Les projets de transformation de places d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile en places de CADA
seront également examinés avec attention même s’ils ont vocation à ne représenter qu’une part minoritaire des projets
3
Si possible, privilégier des lits simples, afin de respecter au mieux la capacité agréée pour chaque structure et ce, dans le but de conserver un
taux d’occupation se rapprochant de 97 %.
4
Voir l’information du 10 mai 2016 relative à la procédure de remontée d’informations concernant les ouvertures de CADA et à la fluidité du
dispositif national d’accueil.
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retenus. Préalablement à la transformation des places d’HUDA, il est nécessaire d’assurer la sortie des publics non
éligibles en CADA (personnes déboutées de la demande d’asile, bénéficiaires d’une protection internationale et
personnes sous procédure Dublin).
S’agissant de projets d’extension de CADA, les services déconcentrés devront être attentifs aux budgets qui leurs
seront soumis, ce type de projet devant permettre des économies d’échelle. En effet, les budgets prévisionnels devront
prendre en compte une perspective de convergence vers un coût unitaire de 19,50 € 5 par jour et par personne.
Le calcul de ce coût journalier par personne doit être déterminé à partir de la seule dotation globale de financement.
Il appartient donc aux services instructeurs de s’assurer que le coût présenté par l’opérateur est calculé sur cette
base et non à partir du total des charges. Il est par ailleurs rappelé que le gestionnaire s’engage à adopter le cadre
budgétaire normalisé annexé à l’arrêté du 5 septembre 2013 relatif au cadre budgétaire des établissements sociaux et
médico-sociaux.
Le taux d’encadrement 6 des personnes hébergées, exprimé en équivalents temps plein (ETP), doit tendre au moins
vers 1 ETP pour 15 personnes accueillies.
b) La répartition interrégionale des places à créer
Au cours des campagnes de création de places de CADA de 2015 et 2016, la quasi-totalité des régions ont atteint
la cible fixée par le schéma national d’accueil des demandeurs d’asile au 31 décembre 2017. La campagne 2017
s’attachera donc particulièrement à développer les parcs d’hébergement en CADA des régions Bretagne, NouvelleAquitaine et Occitanie dans un objectif de convergence vers la cible fixée par le schéma national.
À celles-ci s’ajoute la région Hauts-de-France pour laquelle il convient d’assurer le remplacement de capacités
CADA fermées au cours de l’année 2016 et d’assurer le développement du parc au regard des tensions migratoires
rencontrées sur le territoire.
Le nombre minimal de places par région à proposer figurent dans le tableau ci-après.

RÉGIONS

NOMBRE MINIMAL DE PLACES
à proposer

Nouvelle Aquitaine

700

Occitanie

600

Bretagne

500

Hauts-de-France

350

Autres régions

200 (facultatif)

Les préfectures de région concernées devront informer la direction de l’asile du lancement de la campagne de
création de places de CADA et des objectifs d’ouverture de places pour chaque département dans les meilleurs délais.
Les autres préfectures de région ne sont pas tenues de lancer un appel à projets, l’objectif de création de places
fixé par le schéma ayant été atteint. Elles peuvent toutefois le faire si, au regard de leurs besoins et dans la limite de
200 places par région, elles estiment utile la création de nouvelles places de CADA sur leur territoire.
La fiche synthétique de présentation et le budget prévisionnel normalisé doivent être adressés, pour chaque projet,
à la direction de l’asile par voie électronique à l’adresse suivante : asile-d3-hebergement-dgef@interieur.gouv.fr. Afin
d’assurer la bonne gestion des pièces, il est demandé aux services régionaux de bien vouloir envoyer pour chaque
projet un seul courriel comprenant les deux documents cités ci-dessus.
5
Ce coût journalier est calculé sans l’allocation mensuelle de subsistance, à laquelle se substitue l’allocation pour demandeur d’asile depuis le
1er novembre 2015, et qui est versée par l’OFII.
6
Voir le décret n° 2015-1898 du 30 décembre 2015 relatif aux conventions conclues entre les CADA et l’État et les arrêtés du 29 octobre 2015
relatifs au cahier des charges, au règlement de fonctionnement et au contrat de séjour types des CADA.
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Les dossiers complets devront impérativement parvenir à la direction de l’asile avant le 15 mars 2017. Les dossiers
incomplets ne pourront faire l’objet d’une instruction, et donc d’une sélection au niveau national.
FFait le 19 décembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des étrangers en France,
P.-A. Molina
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Type de création de places et nombre de
places

Tel / courriel

Lieu d’implantation de la structure

Nom de l’organisme et sigle

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

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

Si oui :

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

Courriel : …………………………

Tel : …………………

Région : …….

Département : ……..

Commune : ……..

…………………………………

PARTIE A RENSEIGNER PAR LA PRÉFECTURE DE DÉPARTEMENT

1

Cette fiche, signée et datée, doit être envoyée au service de l’asile par le préfet de région, en un exemplaire par voie électronique sur la
boîte fonctionnelle asile-d3-hebergement-dgef@interieur.gouv.fr Cette fiche doit être nécessairement accompagnée du budget
prévisionnel mentionné dans l’information.
TOUTE FICHE NON RENSEIGNÉE INTÉGRALEMENT
NE SERA PAS PRIS EN COMPTE

Une fiche doit être renseignée pour chaque projet présenté.

FICHE SYNTHETIQUE DE PRÉSENTATION D’UN PROJET

CAMPAGNE DE CRÉATION DE NOUVELLES PLACES DE
CENTRES D’ACCUEIL POUR DEMANDEURS D’ASILE (CADA)

ANNEXE 1

ANNEXE 1
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Public(s) qui peut y être accueilli

Type de structure

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

2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Type de places :

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

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

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

- Numéro DN@ du CADA existant : …….

- Nombre de places : ….

Si oui :

Extension (ouverture de places ex nihilo et adossées à un CADA existant).
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Etat d’avancée du projet au regard du bâti à
mobiliser

Encadrement (ETP)

Si oui, état des contacts avec le(s) bailleur(s) : ……………….……….…..

Organisme qui sera locataire du bâti :

Organisme déjà locataire du bâti :

Organisme déjà propriétaire du bâti :

- recrutement : … ETP.

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

Préciser l’origine des ETP :

- taux d’encadrement : … ETP pour …. personnes accueillies.

- dont personnel socio-éducatifs : …..

- Nombre d’ETP : ….

Si création de CADA :

- recrutement : … ETP.

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

S’il y a des ETP supplémentaires, préciser leur origine :

- taux d’encadrement : … ETP pour …. personnes accueillies.

- dont personnel socio-éducatifs : …..

-Nombre d’ETP : ….

> Après l’extension :

- taux d’encadrement : … ETP pour …. personnes accueillies.

- dont personnel socio-éducatifs : …..

-Nombre d’ETP : ….

> Avant l’extension :

Si extension d’un CADA:

3
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Favorable. Si oui, motivations :
…………….……….….…………….……….….…………….……….….…………….……….….…………….……….….…………….……….…

AVIS PREFECTURE DE DEPARTEMENT

4

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

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

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

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

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

- Coût journée par place (année pleine) : ….. €.

- Montant total des dépenses DGF (en année pleine) : ………. €

Si création de CADA :

- Coût journée par place (année pleine) : ….. €.

-Montant total des dépenses DGF (en année pleine) : ………. €

> Après l’extension :

- Coût journée par place (année pleine) : ….. €.

-Montant total des dépenses DGF (en année pleine) : ………. €

> Avant l’extension :

Si extension d’un CADA:

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

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

Autres précisions utiles

Précisez le coût en année pleine pour la
capacité totale du CADA, après extension, le
cas échéant

Prévision des coûts de fonctionnement de la
structure une fois le projet mis en œuvre
(coût moyen à la place et par jour).

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

Si oui, état des contacts avec le(s) vendeur(s) : …………….……….….

Organisme qui sera propriétaire du bâti :
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AVIS PREFECTURE DE REGION

5

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

Défavorable. Si oui, motivations :

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

Favorable. Si oui, motivations :

PARTIE A RENSEIGNER PAR LA PRÉFECTURE DE RÉGION
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ANNEXE 2
ANNEXE 2
CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE LA CAMPAGNE DE CRÉATION DE PLACES DE CADA
Compétence de la préfecture de département
Calendrier prévisionnel 2017
relatif à la création de places de centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA)
relevant de la compétence de la préfecture du département de …

Création de places de centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA)
Capacités à créer

1 865 places au niveau national et …. places
dans le département

Territoire d'implantation

Département de …

Mise en œuvre

Ouverture des places à partir d’avril 2017

Population ciblée

Demandeurs d'asile

Calendrier prévisionnel

Avis de lancement de la campagne de création
de places de CADA: au plus tard le 5/1/2017.
Date limite de dépôt : 15/02/2017.
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ANNEXE 3
ANNEXE 3
CAMPAGNE D’OUVERTURE DE … PLACES DE CADA DANS LE DÉPARTEMENT …
Compétence de la préfecture de département
La France connaît depuis l'année 2008 une augmentation importante de son flux de
primo-arrivants demandeurs d'asile, qui fait peser une forte pression sur le dispositif national
d'accueil existant, et ce sur l'ensemble du territoire.
Dans ce contexte, et afin de soutenir les efforts de tous les acteurs impliqués dans le pilotage et
la gestion de l’hébergement des demandeurs d'asile, le Gouvernement a décidé de la création
de 15 630 places de CADA entre 2015 et 2017. Au regard des créations réalisées en 2015 et 2016,
seules 1 865 places restent à ouvrir.
La présente campagne vise à sélectionner des projets d'ouverture de places de CADA dans le
département de … en de vue l’ouverture de … places à compter de mars 2017 jusqu’à la fin du
premier semestre 2017.
La création de ces places de CADA s’effectue dans le cadre simplifié d’une campagne
d’ouverture de places suite aux modifications opérées par la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015
relative à la réforme du droit d’asile. En effet, depuis le 1er novembre 2015 l’ouverture de places
de CADA, qu’elle résulte d’une extension d’un CADA existant (de faible ampleur, c’est-à-dire
inférieure à 30 % d’augmentation de la capacité d’hébergement ou de grande ampleur), de la
transformation de places d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) ou de la
création d’un nouveau CADA, est exemptée des formalités auparavant prévues dans le cadre de
la procédure d’appel à projets.
Date limite de dépôt des projets : le 15 février 2017.
Les ouvertures de places devront être réalisées jusqu’au 1er juillet 2017.
1. Qualité et adresse de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation :
Madame la préfète / Monsieur le préfet du département de … (adresse à renseigner),
conformément aux dispositions de l'article L. 313-3 c) du code de l'action sociale et des familles
(CASF).
2. Contenu du projet et objectifs poursuivis :
La campagne d’ouverture de places de CADA porte sur la création de nouvelles places ou
d’extension de … places de CADA dans le département de … .
Les CADA relèvent de la catégorie d'établissements et services médico-sociaux (13° de l'article
L. 312-1-I du CASF).
3. Modalités d'instruction des projets et critères de sélection :
Les projets seront analysés par un (ou des) instructeur(s) désigné(s) par le préfet de
département.
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La vérification des dossiers reçus dans la période de dépôt se fait selon deux étapes :
- vérification de la régularité administrative et de la complétude du dossier ;
- analyse sur le fond du projet.
Sur le fondement de l’ensemble des listes départementales réceptionnées, le ministère de
l’intérieur opérera alors la sélection des 1 865 nouvelles places de CADA.
Pour chaque projet retenu, la décision d'autorisation du préfet de département sera publiée au
recueil des actes administratifs (RAA) ; elle sera notifiée au candidat retenu par lettre
recommandée avec avis de réception.
4. Modalités de transmission du dossier du candidat :
Chaque candidat devra adresser, en une seule fois, un dossier de candidature par courrier
recommandé avec demande d'avis de réception au plus tard pour le 15 février 2017, le cachet de
la poste faisant foi.
Le dossier sera constitué de :
- … exemplaires en version « papier » ;
- … exemplaires en version dématérialisée (dossier enregistré sur clef USB).
Le dossier de candidature (version papier et version dématérialisée) devra être adressé à :
… (adresse à renseigner)
Il pourra être déposé contre récépissé à la même adresse et dans les mêmes délais au :
… (adresse et horaires à renseigner)
Qu'il soit envoyé ou déposé, le dossier de candidature portant la mention « Campagne
d’ouverture de places de CADA 2017– n° 2017 -catégorie … ».
Dès la publication du présent avis, les candidats sont invités à faire part de leur déclaration de
candidature, en précisant leurs coordonnées.
5. Composition du dossier :
5-1. Concernant la candidature, les pièces suivantes devront figurer au dossier :
a) Les documents permettant une identification du candidat, notamment un exemplaire des
statuts s'il s'agit d'une personne morale de droit privé ;
b) Une déclaration sur l'honneur du candidat, certifiant qu'il n'est pas l'objet de l'une des
condamnations devenues définitives mentionnées au livre III du CASF ;
c) Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est l'objet d'aucune des procédures
mentionnées aux articles L. 313-16, L. 331-5, L. 471-3, L. 472-10, L. 474-2 ou L. 474-5 du CASF ;
d) Une copie de la dernière certification du commissaire aux comptes s'il y est tenu en vertu du
code du commerce ;
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e) Les éléments descriptifs de son activité dans le domaine médico-social et de la situation
financière de cette activité ou de son but médico-social, tel que résultant de ses statuts lorsqu'il
ne dispose pas encore d'une telle activité.
5-2. Concernant la réponse au projet, les documents suivants seront joints :
« Cette liste est donnée à titre indicatif, et il vous appartient d’ajouter tout élément qui vous
semble nécessaire à l'instruction des dossiers ou d’ôter ceux qui vous sembleraient
superfétatoires ».
a) Tout document permettant de décrire de manière complète le projet en réponse aux besoins
décrits par le cahier des charges ;
b) Un état descriptif des principales caractéristiques auxquelles le projet doit satisfaire :
 un dossier relatif aux démarches et procédures propres à garantir la qualité de la prise
en charge ;
 un dossier relatif aux personnels comprenant une répartition prévisionnelle des
effectifs par type de qualification ;
 selon la nature de la prise en charge ou en tant que de besoin, un dossier relatif aux
exigences architecturales comportant une note sur le projet architectural décrivant
avec précision l'implantation, la surface et la nature des locaux en fonction de leur
finalité et du public accompagné ou accueilli ;
 un dossier financier comportant :
 le bilan financier du projet et le plan de financement de l'opération ;
 les comptes annuels consolidés de l'organisme gestionnaire lorsqu'ils sont
obligatoires ;
 le programme d'investissement prévisionnel précisant la nature des
opérations, leurs coûts, leurs modes de financement et un planning de
réalisation ;
 si le projet répond à une extension ou à une transformation d'un CADA
existant, le bilan comptable de ce centre ;
 les incidences sur le budget d'exploitation du centre du plan de financement
mentionné ci-dessus ;
 le budget prévisionnel en année pleine du centre pour sa première année de
fonctionnement.
c) Dans le cas où plusieurs personnes physiques ou morales gestionnaires s'associent pour
proposer un projet, un état descriptif des modalités de coopération envisagées devra être
fourni.
6. Publication de l’avis relatif à la campagne d’ouverture de places de CADA :
L’avis relatif à la présente campagne d’ouverture de places de CADA est publié au RAA de la
préfecture de département ; la date de publication au RAA vaut ouverture de la période de
dépôt des dossiers jusqu'à la date de clôture fixée le 15 février 2017.
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7. Précisions complémentaires :
Les candidats peuvent demander à la préfecture de département des compléments
d'informations avant le …… (indiquer la date) exclusivement par messagerie électronique à
l'adresse suivante : … en mentionnant, dans l'objet du courriel, la référence suivante
« Campagne d’ouverture de places de CADA 2017– x ».
La préfecture de département pourra faire connaître à l'ensemble des candidats via son site
internet ( … ) des précisions de caractère général qu'elle estime nécessaires au plus tard le ……
(indiquer la date).
9. Calendrier :
Date de publication de l'avis d'appel à projets au RAA : le… (au plus tard le 5 janvier 2017).
Date limite de réception des projets ou de dépôt des dossiers de candidatures : le 15 février 2017
Fait à …, le…
Le préfet du département de …
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
des étrangers en France
_
Direction de l’immigration
_
Sous-direction du séjour et du travail
_
Bureau de l’immigration professionnelle
_

Information du 19 décembre 2016complétant l’information du 2 novembre 2016 relative à la
dispense d’autorisation de travail pour les séjours inférieurs ou égaux à 3 mois, pour les
mannequins étrangers, ressortissants de pays tiers, venant sur le territoire français en vue
d’y exercer une activité professionnelle salariée
NOR : INTV1637301J

Résumé : cette information vise à compléter, pour les mannequins étrangers, les documents à fournir auprès de notre
représentation consulaire pour bénéficier de la dispense d’autorisation de travail.
Référence: code du travail notamment les articles L. 5221-2-1, R. 5221-2 (3o) et D. 5221-2-1.
Annexes : 3.
Le ministre de l’intérieur à Monsieur le préfet de police ; Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mesdames
et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ; Mesdames et Messieurs les directeurs
départementaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
Par information du 2 novembre 2016, je vous ai fait connaître les conditions de mise en œuvre des nouvelles
dispositions des articles cités en référence du code du travail relatives à la dispense d’autorisation de travail pour les
séjours inférieurs ou égaux à trois mois, pour les étrangers, ressortissants de pays tiers, venant sur le territoire français
en vue d’y exercer une activité professionnelle salariée.
Afin de répondre aux questions qui ont été portées à ma connaissance en ce qui concerne le recrutement des
mannequins, ressortissants de pays-tiers, pour un séjour professionnel inférieur ou égal à trois mois, par les agences
françaises de mannequins bénéficiant d’un arrêté de licence en France, il convient d’ajouter à l’information du
2 novembre 2016 une nouvelle annexe 3, avec ses pièces jointes 3a, 3b et 3c, qui indique la conduite à tenir à l’égard
de cette catégorie particulière.
Pour les demandes de mannequin à titre individuel (mannequin recruté directement pour une prestation –
hors agence) et pour les demandes de pose artistique, il y a lieu de se référer à l’annexe 1 de l’information du
2 novembre 2016 précitée (annexe 1 – Pièces à fournir à l’appui de la demande de visa en cas de séjour professionnel
inférieur ou égal à trois mois relevant de la dispense d’autorisation de travail, notamment – 4o le mannequinat et la
pose artistique).
Il est à noter que l’équipe technique qui peut accompagner dans certains cas le mannequin est également régie par
l’annexe 1.
Vous veillerez à la bonne application de la présente circulaire et me ferez part, sous le présent timbre, des difficultés
que vous pourriez rencontrer dans sa mise en œuvre.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des étrangers en France,
P.-A. Molina
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ANNEXE 3

PIÈCES À FOURNIR DANS LE CADRE D’UNE CONVENTION DE COLLABORATION D’UN
MANNEQUIN ÉTRANGER POUR L’EXÉCUTION D’UN CONTRAT DE MISE À DISPOSITION POUR UNE OU DES PRESTATIONS EN FRANCE (ART. L. 7123-2 ET L. 7123-3)
NB : Cette présente annexe concerne uniquement les recrutements d’un ou plusieurs mannequins, ressortissants
de pays-tiers, pour un séjour professionnel inférieur ou égal à trois mois, par les agences françaises de mannequins
bénéficiant d’un arrêté de licence en France.
Pour les demandes de mannequin à titre individuel (mannequin recruté directement pour une prestation - hors
agence) et pour les demandes de pose artistique, se référer à l’annexe 1 de la présente circulaire (Annexe 1 − Pièces
à fournir à l’appui de la demande de visa en cas de séjour professionnel inférieur ou égal à trois mois relevant de la
dispense d’autorisation de travail, notamment − 4o le mannequinat et la pose artistique).
Il est à noter que l’équipe technique qui peut accompagner dans certains cas le mannequin est régie par l’annexe 1.
1. Pour toute demande visant à recruter un mannequin étranger soumis à l’obligation de détenir un visa, chaque
agence française de mannequins bénéficiant d’un arrêté de licence en France devra fournir les documents suivants :
–– formulaire relatif à la convention de collaboration d’un mannequin étranger pour l’exécution d’un contrat de
mise à disposition dans le cadre d’une ou des prestations en France (Annexe 3a) ;
–– liste des prestations prévisionnelles pour l’emploi d’un mannequin (Annexe 3b) ;
–– copie de la convention de collaboration ;
–– copie de l’arrêté d’attribution de licence d’agence de mannequins (article L. 7123-11 du code du travail) ;
–– en cas de recrutement d’un mannequin mineur, copie de l’agrément pour l’engagement des enfants de moins de
16 ans (article R. 7124-10 du code du travail).
2. Qu’il soit soumis ou non à l’obligation de détenir un visa, le ressortissant étranger devra être en possession lors
de son séjour en France des documents suivants :
–– formulaire relatif à la convention de collaboration d’un mannequin étranger pour l’exécution d’un contrat de
mise à disposition dans le cadre d’une ou des prestations en France (Annexe 3a) ;
–– liste des prestations prévisionnelles pour l’emploi d’un mannequin (Annexe 3b).
3. Contrôle de la réalité et de la durée des prestations effectuées :
Chaque agence française de mannequins ayant recruté un ou plusieurs mannequins étrangers pour des prestations
sur le territoire français devra adresser les formulaires (annexe 3a et 3b) dès l’arrivée en France du mannequin
concerné, puis mensuellement un relevé nominatif de l’ensemble des prestations effectuées dans le mois par le
mannequin (annexe 3c) à la DIRECCTE compétente du lieu du siège de l’agence.
(NB : pour la DIRECCTE d’Île-de-France : direction des relations et services du travail – pôle « emploi des enfants
du spectacle et agence de mannequins » EESAM).
La DIRECCTE compétente, en cas de manquement constaté lors des contrôles, effectuera un signalement au poste
consulaire ayant délivré le visa (adresses génériques des postes consulaires).
Il conviendra d’informer la direction de l’immigration (sdst-dimm-dgef@interieur.gouv.fr) de l’abrogation ou
du non renouvellement des arrêtés d’attribution de licence des agences de mannequin ou de l’agrément pour le
recrutement des enfants de moins de 16 ans.
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Formulaire relaƟf à la convenƟon de collaboraƟon d’un mannequin étranger
pour l’exécuƟon d’un contrat de mise à disposiƟon dans le cadre d’une ou des prestaƟons à réaliser en France
(Art. L. 7123-17 du code du travail)
Annexe 3 a
IMPORTANT : Ar�cle L. 8256-1 du code du travail : le fait de se rendre coupable de fraude ou fausse déclara�on pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire
obtenir à un étranger le �tre men�onné à l'ar�cle L.8251-1 est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 000 €.

Mannequin
Nom (s) de famille :
Prénom (s) :
Né (e) le : jj/mm/aaaa à

Nom (s) de naissance :
Sexe M □ F □
Na�onalité :
Pays :

Passeport : Numéro

délivré le : jj/mm/aaaa expirant le : jj/mm/aaaa par :
Agence de mannequin

N°SIRET de l’établissement : 000000000 00000 Ac�vité (NAF) : 00.00A
Dénomina�on ou raison sociale :
Adresse :
Code postal : 00000 Commune :
En application de l’article L. 7123-11 du code du travail, à joindre au formulaire l’

i

Arrêté d’a�ribu�on de licence d’agence de mannequin n° 00.00.000 du jj/mm/aaaa délivré par :

En application de l’article R. 7124-10 du code du travail, à joindre au formulaire l’

i

Agrément pour l’engagement des enfants de moins de 16 ans n° 00.00.000 du jj/mm/aaaa délivré par :

Nature des presta�ons : Essayage □ Délé □ Prise de vue □ Tournage □ ( prévisions des 1ères prestations en annexe 1 de ce formulaire)
Période prévisible d’emploi (au salaire conven�onnel mannequin) du jj/mm/aaaa au jj/mm/aaaa
Rémunéra�on brute prévisible hors avantages en nature : 00 000 €
Le cas échéant, montant des avantages en nature : 00 000 € répar�s en :
Hébergement 00 000 €

nourriture

00 000 € autres (à préciser)

00 000 €

Logement assuré par l'employeur : collec�f □ individuel □
IMPORTANT : Le responsable de l’agence de mannequin s’engage à transme�re un relevé mensuel nomina�f des presta�ons
eﬀectuées pour le mannequin désigné (e) □
( annexe 3 c de ce formulaire à transmettre à la Direccte qui a attribué la licence )

Nom
Qualité

Prénom
Fait, le jj/mm/aaaa à

Signature et cachet de l’agence

1
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MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Direction Générale des Etrangers en France

Formulaire relaƟf à la convenƟon de collaboraƟon d’un mannequin étranger
pour l’exécuƟon d’un contrat de mise à disposiƟon dans le cadre d’une ou des prestaƟons à réaliser en France
(Art. L. 7123-17 du code du travail)

Annexe 3 b
liste des presta�ons prévisionnelles *

*à remplir obligatoirement pour un mannequin agé de moins de 16 ans ; facultaƟf, pour un mannequin agé de plus de 16 ans
IMPORTANT : Ar�cle L. 8256-1 du code du travail : le fait de se rendre coupable de fraude ou fausse déclara�on pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire
obtenir à un étranger le �tre men�onné à l'ar�cle L.8251-1 est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 000 €.

PrestaƟon 01
Nature de la presta�on : Essayage □ Délé □ Prise de vue □ Tournage □
Date prévisible de la presta�on : jj/mm/aaaa

Durée prévisible : 00 heures

Adresse de la presta�on :
Complément :

Code postal : 00000 Commune :

Nom du client :

Siret* : 000000000 00000

* s’il s’agit d’une entreprise ou d’un établissement établi en France

PrestaƟon 02
Nature de la presta�on : Essayage □ Délé □ Prise de vue □ Tournage □
Date prévisible de la presta�on : jj/mm/aaaa

Durée prévisible : 00 heures

Adresse de la presta�on :
Code postal : 00000 Commune :
Nom du client :

Siret *: 000000000 00000

* s’il s’agit d’une entreprise ou d’un établissement établi en France

PrestaƟon 03
Nature de la presta�on : Essayage □ Délé □ Prise de vue □ Tournage □
Date prévisible de la presta�on : jj/mm/aaaa

Durée prévisible : 00 heures

Adresse de la presta�on :
Code postal : 00000 Commune :
Nom du client :

Siret *: 000000000 00000*

* s’il s’agit d’une entreprise ou d’un établissement établi en France

Agence de mannequin
Nom
Qualité

Prénom
Fait, le jj/mm/aaaa à

Signature et cachet de l’agence

2
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MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Direction Générale des Etrangers en France

Formulaire relaƟf à la convenƟon de collaboraƟon d’un mannequin étranger
pour l’exécuƟon d’un contrat de mise à disposiƟon dans le cadre d’une ou des prestaƟons à réaliser en France
(Art. L. 7123-17 du code du travail)

Annexe 3 c
relevé mensuel des contrats de presta�on
IMPORTANT : Ar�cle L. 8256-1 du code du travail : le fait de se rendre coupable de fraude ou fausse déclara�on pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire
obtenir à un étranger le �tre men�onné à l'ar�cle L.8251-1 est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 000 €.

Agence de mannequin
N°SIRET de l’établissement : 000000000 00000 Ac�vité (NAF) : 00.00A
Dénomina�on ou raison sociale :
Adresse :
Code postal : 00000 Commune :
Arrêté d’a�ribu�on d’agence de mannequin n° 00.00.000 du jj/mm/aaaa délivré par :
Agrément pour l’engagement des enfants de moins de 16 ans n° 00.00.000 du jj/mm/aaaa délivré par :
Mannequin
Nom (s) de famille :
Prénom (s) :
Né (e) le : jj/mm/aaaa à
Visa : Numéro
Client (Siret *)

Nom (s) de naissance :
Sexe M □ F □
Na�onalité :
Pays :
délivré le : jj/mm/aaaa expirant le : jj/mm/aaaa par :

lieu

presta�ons

Salaire brut

Durée

Début

n

00 000 €

00 heures

jj/mm/aaaa

jj/mm/aaaa

00 000 €

00 heures

jj/mm/aaaa

jj/mm/aaaa

00 000 €

00 heures

jj/mm/aaaa

jj/mm/aaaa

00 000 €

00 heures

jj/mm/aaaa

jj/mm/aaaa

00 000 €

00 heures

jj/mm/aaaa

jj/mm/aaaa

00 000 €

00 heures

jj/mm/aaaa

jj/mm/aaaa

00 000 €

00 heures

jj/mm/aaaa

jj/mm/aaaa

00 000 €

00 heures

jj/mm/aaaa

jj/mm/aaaa

00 000 €

00 heures

jj/mm/aaaa

jj/mm/aaaa

00 000 €

00 heures

jj/mm/aaaa

jj/mm/aaaa

00 000 €

00 heures

jj/mm/aaaa

jj/mm/aaaa

00 000 €

00 heures

jj/mm/aaaa

jj/mm/aaaa

00 000 €

00 heures

jj/mm/aaaa

jj/mm/aaaa

00 000 €

00 heures

jj/mm/aaaa

jj/mm/aaaa

* s’il s’agit d’une entreprise ou d’un établissement établi en France

Nom
Qualité

Prénom
Fait, le jj/mm/aaaa à

Signature et cachet de l’agence :

3
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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 24 juin 2016portant placement
en situation d’affectation temporaire
NOR : INTJ1617476A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4138-2 (2º) et R. 4138-30 à R. 4138-33 ;
Vu la loi no 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale ;
Vu le décret no 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de
gendarmerie ;
Vu la convention en date du 16 juin 2016,
Arrête :
Article 1er
Dans l’intérêt du service, le lieutenant-colonel Roland Majorel (NIGEND : 166428 - NLS : 8022878 - NID :
9023020234) est placé en situation d’affectation temporaire pour une durée de trois ans, du 1er août 2016 au
31 juillet 2019 inclus, en qualité de chargé de mission au sein du service de l’information stratégique et de la sécurité
économiques à Paris.
Article 2
L’intéressé exerce ses fonctions au 139, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12.
Pendant la période définie à l’article 1er, il est administré par le commandement du soutien opérationnel de la
gendarmerie nationale.
Pour toute question relative à son emploi, le référent militaire désigné est le directeur des personnels militaires de
la gendarmerie nationale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 24 juin 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de division,
adjoint au directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
M. Labbé
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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 4 août 2016portant placement
en situation d’affectation temporaire
NOR : INTJ1622429A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4138-2 (2o) et R. 4138-30 à R. 4138-33 ;
Vu la loi no 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale ;
Vu le décret no 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de
gendarmerie ;
Vu la convention en date du 20 juillet 2016,
Arrête :
Article 1er
Dans l’intérêt du service, le lieutenant-colonel Guillaume De Roquigny-Iragne (NIGEND : 186637 – NLS : 8034694 –
NID : 9830040191) est placé en situation d’affectation temporaire pour une durée de trois ans, du 1er septembre 2016
au 31 août 2019 inclus, en qualité de consultant senior manager gestion de crise au sein de la division sécurité de
Sopra Steria à Paris.
Article 2
L’intéressé exerce ses fonctions au 9 bis, rue de Presbourg, 75116 Paris.
Pendant la période définie à l’article 1er, il est administré par le commandement du soutien opérationnel de la
gendarmerie nationale.
Pour toute question relative à son emploi, le référent militaire désigné est le directeur des personnels militaires de
la gendarmerie nationale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 4 août 2016.
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 officier
_

Arrêté du 4 août 2016portant prolongation d’un placement
en situation d’affectation temporaire
NOR : INTJ1622529A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4138-2 (2o) et R. 4138-30 à R. 4138-33 ;
Vu la loi no 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale ;
Vu le décret no 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de
gendarmerie ;
Vu la convention en date du 10 novembre 2014,
Arrête :
Article 1er
Dans l’intérêt du service, le lieutenant-colonel Jean-Christophe Le Neindre (NIGEND : 176971 - NLS : 8028913 NID : 9793031954) est maintenu en situation d’affectation temporaire pour une durée d’un an, du 1er août 2016 au
31 juillet 2017 inclus, en qualité de chargé de mission au sein de l’Association des maires de France à Paris.
Article 2
L’intéressé exerce ses fonctions au sein de l’Association des maires de France, sise 41, quai d’Orsay, 75343 Paris
Cedex 07.
Pendant la période définie à l’article 1er, il est administré par le commandement du soutien opérationnel de la
gendarmerie nationale.
Pour toute question relative à son emploi, le référent militaire désigné est le directeur des personnels militaires de
la gendarmerie nationale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 4 août 2016.
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 officier
_

Arrêté du 1er septembre 2016portant placement
en situation d’affectation temporaire
NOR : INTJ1624148A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4138-2 (2o) et R. 4138-30 à R. 4138-33 ;
Vu la loi no 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale ;
Vu le décret no 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de
gendarmerie ;
Vu la convention en date du 24 août 2016,
Arrête :
Article 1er
Dans l’intérêt du service, le lieutenant-colonel Cédric Gervais (NIGEND : 186611 – NLS : 6549280 –
NID : 9175020257) est placé en situation d’affectation temporaire pour une durée de trois ans, du 1er août 2016 au
31 juillet 2019 inclus, en qualité d’officier de liaison au sein de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues
et les conduites addictives des services du Premier ministre à Paris.
Article 2
L’intéressé exerce ses fonctions au 18, rue Vaneau, 75007 Paris.
Pendant la période définie à l’article 1er, il est administré par le commandement du soutien opérationnel de la
gendarmerie nationale.
Pour toute question relative à son emploi, le référent militaire désigné est le directeur des personnels militaires de
la gendarmerie nationale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 1er septembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
	H. Renaud
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_
Sous-direction
de la gestion du personnel
_
Bureau du personnel officier
_

Arrêté du 1er septembre 2016portant placement
en situation d’affectation temporaire
NOR : INTJ1624149A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4138-2 (2o) et R. 4138-30 à R. 4138-33 ;
Vu la loi no 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale ;
Vu le décret no 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de
gendarmerie ;
Vu la convention en date du 19 août 2016,
Arrête :
Article 1er
Dans l’intérêt du service, le chef d’escadron Laurent Le Guyader (NIGEND : 163664 – NLS : 8019260 – NID :
9151031056) est placé en situation d’affectation temporaire pour une durée de trois ans, du 1er août 2016 au
31 juillet 2019 inclus, en qualité d’officier de liaison au sein de l’agence nationale du traitement automatisé des
infractions à Paris.
Article 2
L’intéressé exerce ses fonctions au 33, avenue du Maine, 75015 Paris.
Pendant la période définie à l’article 1er, il est administré par le commandement du soutien opérationnel de la
gendarmerie nationale.
Pour toute question relative à son emploi, le référent militaire désigné est le directeur des personnels militaires de
la gendarmerie nationale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 1er septembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
	H. Renaud
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_
Sous-direction
de la gestion du personnel
_
Bureau du personnel officier
_

Arrêté du 1er septembre 2016portant placement
en situation d’affectation temporaire
NOR : INTJ1624150A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4138-2 (2º) et R. 4138-30 à R. 4138-33 ;
Vu la loi no 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale ;
Vu le décret no 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de
gendarmerie ;
Vu la convention en date du 5 août 2016,
Arrête :
Article 1er
Dans l’intérêt du service, le lieutenant-colonel Samuel Joguet (NIGEND : 185002 - NLS : 8034325 - NID :
9437010177) est placé en situation d’affectation temporaire pour une durée de trois ans, du 1er septembre 2016 au
31 août 2019 inclus, en qualité de chargé de mission auprès de la direction de la prévention et protection du Groupe
Renault, à Le Plessis-Robinson.
Article 2
L’intéressé exerce ses fonctions au 13, avenue Paul-Langevin, 92359 Le Plessis-Robinson Cedex.
Pendant la période définie à l’article 1er, il est administré par le commandement du soutien opérationnel de la
gendarmerie nationale.
Pour toute question relative à son emploi, le référent militaire désigné est le directeur des personnels militaires de
la gendarmerie nationale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 1er septembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
	H. Renaud

15 janvier 2017. – INTÉRIEUR 2017-1 – PAGE 47

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_
Sous-direction
de la gestion du personnel
_
Bureau du personnel officier
_

Arrêté du 1er septembre 2016portant placement
en situation d’affectation temporaire
NOR : INTJ1624218A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4138-2 (2º) et R. 4138-30 à R. 4138-33 ;
Vu la loi no 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale ;
Vu le décret no 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de
gendarmerie ;
Vu la convention en date du 6 juin 2016,
Arrête :
Article 1er
Dans l’intérêt du service, le lieutenant-colonel Tugdual Vieillard-Baron (NIGEND : 194419 - NLS : 6590039 NID : 9775041602) est placé en situation d’affectation temporaire pour une durée de trois ans, du 1er août 2016
au 31 juillet 2019 inclus, en qualité de chargé de mission au service coordination au secrétariat général pour la
modernisation de l’action publique à Paris.
Article 2
L’intéressé exerce ses fonctions au 18, rue Vaneau, 75007 Paris.
Pendant la période définie à l’article 1er, il est administré par le commandement du soutien opérationnel de la
gendarmerie nationale.
Pour toute question relative à son emploi, le référent militaire désigné est le directeur des personnels militaires de
la gendarmerie nationale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 1er septembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
	H. Renaud
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_
Sous-direction
de la gestion du personnel
_
Bureau du personnel officier
_

Arrêté du 1er septembre 2016portant placement
en situation d’affectation temporaire
NOR : INTJ1624478A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4138-2 (2o) et R. 4138-30 à R. 4138-33 ;
Vu la loi no 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale ;
Vu le décret no 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ;
Vu la convention en date du 25 août 2016,
Arrête :
Article 1er
Dans l’intérêt du service, le lieutenant-colonel Maxime Viornery (NIGEND : 166473 - NLS : 8022897 - NID : 9201010024)
est placé en situation d’affectation temporaire pour une durée de trois ans, du 1er août 2016 au 31 juillet 2019 inclus, en
qualité d’officier de liaison auprès de l’Inspection générale de la banque à la délégation au contrôle, à Paris.
Article 2
L’intéressé exerce ses fonctions au 53, rue de Châteaudun, 75009 Paris.
Pendant la période définie à l’article 1er, il est administré par le commandement du soutien opérationnel de la
gendarmerie nationale.
Pour toute question relative à son emploi, le référent militaire désigné est le directeur des personnels militaires de
la gendarmerie nationale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 1er septembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
	H. Renaud
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_
Sous-direction
de la gestion du personnel
_
Bureau du personnel officier
_

Arrêté du 7 septembre 2016portant placement
en situation d’affectation temporaire
NOR : INTJ1625086A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4138-2 (2o) et R. 4138-30 à R. 4138-33 ;
Vu la loi no 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale ;
Vu le décret no 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de
gendarmerie ;
Vu la convention en date du 5 août 2016,
Arrête :
Article 1er
Dans l’intérêt du service, le lieutenant-colonel Yann Roudeilla (NIGEND : 166436 - NLS : 8022894 NID : 9183041208) est placé en situation d’affectation temporaire pour une durée de trois ans, du 1er août 2016
au 31 juillet 2019 inclus, en qualité de chef du pôle domanialité auprès de la direction de l’évaluation de la performance
et des affaires financières et immobilières du secrétariat général du ministère de l’intérieur à Paris.
Article 2
L’intéressé exerce ses fonctions au ministère de l’intérieur, secrétariat général, direction de l’évaluation, de la
performance et des affaires financières et immobilières, sous-direction des affaires immobilières, bureau synthèse, du
patrimoine et de la stratégie, pôle domanialité, place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08.
Pendant la période définie à l’article 1er, il est administré par le commandement du soutien opérationnel de la
gendarmerie nationale.
Pour toute question relative à son emploi, le référent militaire désigné est le directeur des personnels militaires de
la gendarmerie nationale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 7 septembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
	H. Renaud
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_
Sous-direction
de la gestion du personnel
_
Bureau du personnel officier
_

Arrêté du 7 septembre 2016portant placement
en situation d’affectation temporaire
NOR : INTJ1625127A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4138-2 (2o) et R. 4138-30 à R. 4138-33 ;
Vu la loi no 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale ;
Vu le décret no 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de
gendarmerie ;
Vu la convention en date du 5 août 2016,
Arrête :
Article 1er
Dans l’intérêt du service, le chef d’escadron Yves Lefevre (NIGEND : 177383 – NLS : 8028930 – NID : 9257030250)
est placé en situation d’affectation temporaire pour une durée de cinq ans, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020
inclus, en qualité de consultant juridique en contentieux statutaire auprès de la direction des libertés publiques et des
affaires juridiques, à Paris.
Article 2
L’intéressé exerce ses fonctions au ministère de l’intérieur, secrétariat général, direction des libertés publiques et des
affaires juridiques, service du conseil juridique et du contentieux, bureau du contentieux statutaire et de la protection
juridique des fonctionnaires, place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08.
Pendant la période définie à l’article 1er, il est administré par le commandement du soutien opérationnel de la
gendarmerie nationale.
Pour toute question relative à son emploi, le référent militaire désigné est le directeur des personnels militaires de
la gendarmerie nationale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 7 septembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
	H. Renaud
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_
Sous-direction
de la gestion du personnel
_
Bureau du personnel officier
_

Arrêté du 7 septembre 2016portant placement
en situation d’affectation temporaire
NOR : INTJ1625129A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4138-2 (2o) et R. 4138-30 à R. 4138-33 ;
Vu la loi no 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale ;
Vu le décret no 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de
gendarmerie ;
Vu la convention en date du 5 août 2016,
Arrête :
Article 1er
Dans l’intérêt du service, la capitaine Bénédicte Gomes Da Cunha (NIGEND : 249504 - NLS : 8089892 - NID : 0233050034)
est placée en situation d’affectation temporaire pour une durée de cinq ans, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020
inclus, en qualité de consultante juridique en contentieux statutaire auprès de la direction des libertés publiques et
des affaires juridiques à Paris.
Article 2
L’intéressée exerce ses fonctions au ministère de l’intérieur, secrétariat général, direction des libertés publiques
et des affaires juridiques, service du conseil juridique et du contentieux, bureau du contentieux statutaire et de la
protection juridique des fonctionnaires, place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08.
Pendant la période définie à l’article 1er, elle est administrée par le commandement du soutien opérationnel de la
gendarmerie nationale.
Pour toute question relative à son emploi, le référent militaire désigné est le directeur des personnels militaires de
la gendarmerie nationale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 7 septembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
	H. Renaud
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_
Sous-direction
de la gestion du personnel
_
Bureau du personnel officier
_

Arrêté du 9 novembre 2016portant placement
en situation d’affectation temporaire
NOR : INTJ1632635A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4138-2 (2º) et R. 4138-30 à R. 4138-33 ;
Vu la loi no 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale ;
Vu le décret no 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de
gendarmerie ;
Vu la convention en date du 17 octobre 2016,
Arrête :
Article 1er
Dans l’intérêt du service, le lieutenant-colonel Yoni Forest (NIGEND : 240587 - NLS : 6606134 - NID : 9949020398)
est placé en situation d’affectation temporaire pour une durée de trois ans, du 1er août 2016 au 31 juillet 2019 inclus,
en qualité d’officier de liaison au sein du département de la sécurité nucléaire du service de défense, de sécurité et
d’intelligence économique du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer.
Article 2
L’intéressé exerce ses fonctions au ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, tour Pascal B,
92055 La Défense Cedex.
Pendant la période définie à l’article 1er, il est administré par le commandement du soutien opérationnel de la
gendarmerie nationale.
Pour toute question relative à son emploi, le référent militaire désigné est le directeur des personnels militaires de
la gendarmerie nationale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 9 novembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
	H. Renaud
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_
Sous-direction
de la gestion du personnel
_
Bureau du personnel officier
_

Arrêté du 9 novembre 2016portant placement
en situation d’affectation temporaire
NOR : INTJ1632637A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4138-2 (2º) et R. 4138-30 à R. 4138-33 ;
Vu la loi no 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale ;
Vu le décret no 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ;
Vu la convention en date du 17 octobre 2016,
Arrête :
Article 1er
Dans l’intérêt du service, le colonel Fabrice Spinetta (NIGEND : 177216 - NLS : 6021192 - NID : 8875013921)
est placé en situation d’affectation temporaire pour une durée de trois ans, du 1er août 2016 au 31 juillet 2019
inclus, en qualité d’adjoint au chef du service de défense, de sécurité et d’intelligence économique du ministère de
l’environnement, de l’énergie et de la mer à Paris.
Article 2
L’intéressé exerce ses fonctions au ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, tour Pascal B,
92055 La Défense Cedex.
Pendant la période définie à l’article 1er, il est administré par le commandement du soutien opérationnel de la
gendarmerie nationale.
Pour toute question relative à son emploi, le référent militaire désigné est le directeur des personnels militaires de
la gendarmerie nationale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 9 novembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
	H. Renaud
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 30 novembre 2016portant nomination
à la commission nationale d’orientation et d’intégration
NOR : INTJ1634912A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article R.* 4139-21,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres de la commission nationale d’orientation et d’intégration au titre de l’article R.* 4139-21
du code de la défense, en qualité de représentants du ministre de l’intérieur :
–– le lieutenant-colonel AYZAC (Stéphane), titulaire ;
–– l’attaché d’administration MAHIEU (Patrice), titulaire ;
–– le lieutenant-colonel DAMERVAL (Vincent), suppléant ;
–– le chef d’escadron LE BARZ (Patrice), suppléant.
Article 2
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 30 novembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
L’adjoint au directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
M. Labbé
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement des réserves
de la gendarmerie nationale
_

Arrêté du 9 novembre 2016conférant un grade d’officier de réserve
au titre de l’article L. 4221-3 du code de la défense
NOR : INTJ1632659A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4221-3, L. 4221-6 et R. 4211-4 à R. 4221-28 ;
Vu l’avis no 72209/GEND/DPMGN/SDC/BRCE du 9 septembre 2016 relatif à l’évaluation psychologique des
candidats à la réserve opérationnelle,
Arrête :
Article 1er
M. Xavier, Paul, Georges Borot est nommé au grade de sous-lieutenant de réserve, en qualité de spécialiste, en vue
d’occuper un emploi de psychologue du travail au profit de la région de gendarmerie de Franche-Comté.
Article 2
L’intéressé est rattaché au corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 9 novembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de division,
commandant des réserves de la gendarmerie,
A. Coroir
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la 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
_

Arrêté du 10 novembre 2016portant renouvellement de contrat conférant un grade et un emploi
de sous-officier commissionné servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense
NOR : INTJ1627837A

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,
Arrête :
Article 1er
Le maréchal des logis Samuel Bernard (NIGEND : 242109) est autorisé à souscrire un nouveau contrat
d’engagement pour une durée d’un an, au grade de maréchal des logis, échelle de solde no 3, 6e échelon en qualité de
sous-officier commissionné servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense, pour occuper un emploi de
maréchal-ferrant au sein du régiment de cavalerie de la garde républicaine à Paris (75), à compter du 1er avril 2017.
Article 2
L’intéressé est rattaché au corps de soutien 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 10 novembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
	H. Renaud
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_
Sous-direction
de la gestion du personnel
_
Bureau du personnel sous-officier du corps
de soutien technique et administratif
de la gendarmerie nationale
_

Arrêté du 10 novembre 2016portant abrogation de l’arrêté du 29 avril 2016 (NOR : INTJ1609264A)
conférant un grade et un emploi de sous-officier commissionné servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense
NOR : INTJ1632097A

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 29 avril 2016 conférant un grade et un emploi de sous-officier commissionné servant au titre de
l’article L. 4132-10 du code de la défense ;
Vu la décision no 2626626/DEF/RH-AT/SDG/BCCM/CAR en date du 25 octobre 2016 portant non-agrément
d’une demande de résiliation de contrat,
Arrête :
Article 1er
L’arrêté du 29 avril 2016 (NOR : INTJ1609264A) susvisé est abrogé.
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 10 novembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
	H. Renaud
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement des réserves
de la gendarmerie nationale
_

Arrêté du 16 novembre 2016portant admission dans la réserve de la gendarmerie
NOR : INTJ1633299A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article R. 4211-3 ;
Vu l’avis no 66849/GEND/DPMGN/SDC/BRCE du 12 août 2016,
Arrête :
Article 1er
Mme Maureen, Ingrid, Sophie Brochet est admise, sur sa demande, pour compter de la date du présent arrêté,
dans la réserve opérationnelle de la région de gendarmerie d’Ile-de-France, avec son grade et son ancienneté de grade.
Article 2
Cette lieutenante de réserve est 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 16 novembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de division,
commandant des réserves,
A. Coroir
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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
_

Arrêté du 1er décembre 2016conférant un grade et un emploi de sous-officier commissionné
servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense
NOR : INTJ1632223A

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 fixant la liste des emplois d’officiers et de sous-officiers commissionnés recrutés au
titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense au sein de la gendarmerie nationale,
Arrête :
Article 1er
M. Daniel Acomedi (NIGEND : 393605) est recruté au grade de maréchal des logis, échelle de solde no 3, 1er échelon,
en qualité de sous-officier commissionné servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense pour occuper un
emploi de piroguier au sein de la brigade de proximité de Maripasoula (973) du commandement de la gendarmerie
de Guyane, pour une durée de cinq ans à compter du 1er décembre 2016.
Article 2
L’intéressé est rattaché au corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 1er décembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
	H. Renaud
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement des réserves
de la gendarmerie nationale
_

Arrêté du 5 décembre 2016conférant un grade d’officier de réserve
au titre de l’article L. 4221-3 du code de la défense
NOR : INTJ1635690A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4221-3, L. 4221-6, et R. 4211-4 à R. 4221-28,
Arrête :
Article 1er
M. Jean-Luc, Georges, Marie Boeuf est nommé au grade de colonel de réserve, en qualité de spécialiste, en vue
d’occuper un emploi de conseiller technique dans le domaine de l’immobilier au profit de la direction générale de la
gendarmerie nationale.
Article 2
L’intéressé est rattaché au corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 5 décembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de division,
commandant des réserves de la gendarmerie,
A. Coroir
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 26 décembre 2016portant attribution
de la médaille de la sécurité intérieure
NOR : INTK1638213A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles D. 141-2 à D. 141-10,
Arrête :
Article 1er
La médaille de la sécurité intérieure, échelon bronze, est attribuée à :
M. DUCLAUX Jean-Sébastien, sapeur de 1re classe.
M. Le BRUN Frédéric, caporal-chef.
M. MILLAUD Julien, caporal-chef.
M. RACINAIS Anthony, gendarme.
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 26 décembre 2016.
Le ministre de l’intérieur,
Bruno Le Roux
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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 91674 du 9 novembre 2016portant attribution
du certificat de formation à l’encadrement opérationnel
NOR : INTJ1632603S

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4136-1 et suivants ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie,
notamment son article 24 ;
Vu l’arrêté du 30 juillet 2013 fixant les conditions d’obtention du certificat de formation à l’encadrement
opérationnel ;
Vu l’instruction no 49000/GEND/DPMGN/SDC/BFORM du 26 juillet 2011 relative à la formation des gradés
supérieurs de gendarmerie nationale à l’encadrement opérationnel et au commandement,
Décide :
Article 1er
Le certificat de formation à l’encadrement opérationnel est attribué, à compter du 23 septembre 2016, aux sousofficiers de gendarmerie départementale dont le nom suit :
Andrey, Serge
Argaud, Laurent
Auguier, Sandra
Bardon, Cyril
Baubil, Christophe
Bélis, David
Belle, Jean-Christophe
Blondeau, Cédric
Boehrer, Jonathan
Bouchez, Jean-Pascal
Bouhassane, Abdelkader
Boulay, Lénaïg
Boutevin, Frédéric
Brajevic, Deja
Brand, Sandrine
Brehm, Yannick
Bucher, Nathalie
Buffnoir, Steves
Casse, Patrick
Chudyk, William
Coëffier, David
Colas, Alexandre
Colmache, Johan

NIGEND : 207074
NIGEND : 193077
NIGEND : 227615
NIGEND : 153161
NIGEND : 170416
NIGEND : 186136
NIGEND : 220784
NIGEND : 207515
NIGEND : 213135
NIGEND : 198830
NIGEND : 229815
NIGEND : 233071
NIGEND : 229033
NIGEND : 195789
NIGEND : 205937
NIGEND : 215439
NIGEND : 241034
NIGEND : 188424
NIGEND : 141346
NIGEND : 211414
NIGEND : 213376
NIGEND : 206187
NIGEND : 179498
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Coyard, Christophe
Darré, Vanessa
De Cassan, Nicolas
De Zordi, Nadège
Deborde, Guillaume
Delattre, Romain
Delbano, Amandine
Demoncheaux, Aurélie
Duhamel, Aurélie
Egret, Christophe
Estrade, Pierre
Ferhahi, Fouzia
Filet, Guillaume
Galeine, Marc
Gasiglia, Laurie
Georges, Stéphane
Gilliocq, Mathieu
Giret, Delphine
Gomez, Thierry
Goud, Philippe
Goursolle, Didier
Grandgeorge, Audrey
Grundheber, Olivier
Guérin, Fabrice
Guillois, Élodie
Guillon, Frédéric
Hamel, Hervé
Hardy, Yann
Hoet, Jonathan
Hoffmann, Laurent
Huin, Frédéric
Izquierdo, Adrien
Jacobs, Pierre-Alain
Labé, Fabrice
Laisné, Emmanuel
Laparra, Pierre
Laudy, Julien
Legrand, Frédéric
Leguay, Florent
Lemaire, Jean-Philippe
Letrône, Pierre
Lhoste-Clos, Yann
Liénard, Philippe
Lozac’H, Carole
Mahé, Grégory
Mantaux, Grégory
Maréchalle, Sébastien
Maroilley, Aurélie
Martel, Stéphane
Mathie, Jean-Charles

NIGEND : 189473
NIGEND : 193996
NIGEND : 172261
NIGEND : 211430
NIGEND : 226427
NIGEND : 208152
NIGEND : 221386
NIGEND : 230492
NIGEND : 215897
NIGEND : 163012
NIGEND : 177889
NIGEND : 224624
NIGEND : 210358
NIGEND : 193988
NIGEND : 223768
NIGEND : 164299
NIGEND : 184237
NIGEND : 195549
NIGEND : 210394
NIGEND : 152851
NIGEND : 165678
NIGEND : 217901
NIGEND : 186828
NIGEND : 207048
NIGEND : 200469
NIGEND : 139852
NIGEND : 234640
NIGEND : 172162
NIGEND : 192143
NIGEND : 170105
NIGEND : 190920
NIGEND : 232085
NIGEND : 215914
NIGEND : 224724
NIGEND : 204259
NIGEND : 307907
NIGEND : 239846
NIGEND : 147975
NIGEND : 191245
NIGEND : 215923
NIGEND : 176673
NIGEND : 172443
NIGEND : 143361
NIGEND : 242000
NIGEND : 198544
NIGEND : 234150
NIGEND : 230590
NIGEND : 237775
NIGEND : 170372
NIGEND : 144024
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Matuszak, Sébastien
Maudoux, Christophe
Mekerke, Franck
Montaud, Philippe
Moulin, Stéphane
Mujovic, Elvir
Paya, Olivier
Péguet, Frédéric
Pennes, Edwige
Perez, Olivier
Petit, Cédric
Pigny, Frédéric
Piton, Teddy
Pothier, Francky
Poupard, Nicolas
Prati, Jérôme
Raveau, Sylvain
Rizio, Julien
Rouzaud, Philippe
Ruellan, Mickaël
Simon, Joris
Souillot, Florent
Spani, Yoni
Talbot, Wilfrid
Tran, Duc
Tutindjian, Yves
Van Litsenborgh, David
Verdonck, Christophe
Vernet, Pierre-Henri
Viart, Cédric

NIGEND : 241678
NIGEND : 173668
NIGEND : 174707
NIGEND : 153839
NIGEND : 161421
NIGEND : 247975
NIGEND : 164336
NIGEND : 200006
NIGEND : 223552
NIGEND : 174395
NIGEND : 179737
NIGEND : 140018
NIGEND : 172897
NIGEND : 217521
NIGEND : 192922
NIGEND : 179543
NIGEND : 172622
NIGEND : 175510
NIGEND : 165730
NIGEND : 199852
NIGEND : 232526
NIGEND : 247331
NIGEND : 231316
NIGEND : 162973
NIGEND : 205331
NIGEND : 153873
NIGEND : 208878
NIGEND : 146180
NIGEND : 241285
NIGEND : 213962
Article 2

Le certificat de formation à l’encadrement opérationnel est attribué, à compter du 23 septembre 2016, aux sousofficiers de gendarmerie mobile dont le nom suit :
Abed, Ahmed
Aerts, Fabrice
Bernié, Sylvain
Borreani, Grégory
Boudereau, Yann
Burckel, Patrick
Chéri, Pierre
Colombero, Fabien
Cottaz, Grégory
Coulombel, Gaël
Crozes, Christian
D’Eurveilher, Marius
De Cauwer, Loïc
Descamps, Gaël
Drouet, Sylvain
Gaillard, Frédéric

NIGEND : 207047
NIGEND : 160498
NIGEND : 227690
NIGEND : 210311
NIGEND : 191059
NIGEND : 163291
NIGEND : 157531
NIGEND : 208558
NIGEND : 175695
NIGEND : 229879
NIGEND : 122030
NIGEND : 193230
NIGEND : 173545
NIGEND : 201835
NIGEND : 224238
NIGEND : 190883
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Gravelet, Laurent
Martin, Nicolas
Michaud, Emmanuel
Noël, Alec
Pernodet, Philippe
Richard, Loïc
Simonneau, Cyril
Smague, Stéphane
Striffling, Frédéric
Taverny, Laurent

NIGEND : 166638
NIGEND : 207839
NIGEND : 246418
NIGEND : 204229
NIGEND : 206041
NIGEND : 177303
NIGEND : 229901
NIGEND : 153146
NIGEND : 200772
NIGEND : 181934
Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 9 novembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le colonel, sous-directeur des compétences,
J.-M. Isoardi
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_
Sous-direction des compétences
_
Bureau de la formation
_

Décision no 93666 du 16 novembre 2016portant attribution
du certificat de formation à l’encadrement opérationnel
NOR : INTJ1633434S

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4136-1 et suivants ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie,
notamment son article 24 ;
Vu l’arrêté du 30 juillet 2013 fixant les conditions d’obtention du certificat de formation à l’encadrement
opérationnel ;
Vu l’instruction no 49000/GEND/DPMGN/SDC/BFORM du 26 juillet 2011 relative à la formation des gradés
supérieurs de gendarmerie nationale à l’encadrement opérationnel et au commandement,
Décide :
Article 1er
Le certificat de formation à l’encadrement opérationnel est attribué à compter du 14 octobre 2016, aux sousofficiers de gendarmerie départementale dont le nom suit :
Allaire, Cédric
Aslanis, Alexandre
Autin,Cyril
Ba, Mandiaye
Barbe, Thomas
Barru, Ludovic
Batreau, Richard
Baudelocque, Franck
Berges, Jean-Michel
Blasco, Christophe
Bobineau, Marlène
Boyer, Stéphane
Broquère-Lartigue, Gérald
Caillat, Sylvain
Castagnet, Laurent
Caubet, Sébastien
Charpentier, Ingrid
Chastre, Christian
Châtelain, Déborah
Chauvel, Nicolas
Collas, Loïc
Condette, Marjorie
Couzon, Lionel

NIGEND : 209907
NIGEND : 177854
NIGEND : 231114
NIGEND : 239808
NIGEND : 217882
NIGEND : 208228
NIGEND : 153917
NIGEND : 199758
NIGEND : 180007
NIGEND : 161822
NIGEND : 241065
NIGEND : 160508
NIGEND : 213479
NIGEND : 204459
NIGEND : 141588
NIGEND : 168413
NIGEND : 190324
NIGEND : 241980
NIGEND : 207106
NIGEND : 167074
NIGEND : 235240
NIGEND : 226821
NIGEND : 173047
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Defressine, Christophe
Delmaet, Vanessa
Demarest, Grégory
Denis, Grégory
Dessarce, Hubert
Detronde, Jean-Christophe
Dewerdt, Laurent
Dos Santos Abreu, Steven
Dublicq, Jerry
Duhamel, Éric
Dumerc, Sébastien
Etienne, Sandrine
Ferreira, Jérémy
Franzetti, Stéphane
Gandon, Laurent
Gardrat, Éric
Genest, Arnaud
Gibot, Franck
Glatard, Corinne
Godallier, Michaël
Gorgeon, Mickaël
Gostiaux, Denis
Greffe, Émilie
Grogno, Ronan
Guelard, Nicolas
Guérin, Laétitia
Guidi, Christophe
Haueter, David
Hébert, Marie
Jantet, Vincent
Jeannot, Aurélia
Jebari, Sonia
Jonvel, Anne-Sophie
Joussemet, Fabien
Lagache, Caroline
Lagarde, Alexandre
Lalo, Sylvain
Lapierre, Stéphane
Lasserre, Julien
Lavit, Jean-Luc
Le Duin, Yann
Lecoq, Arnaud
Lehmann, Sébastien
Lelièvre, Éric
Lemaire, Frédéric
Lequien, Laurent
Lesecq, Pierre
Louchez, Christian
Lucas, Corinne
Mangé, Frédérique

NIGEND : 157538
NIGEND : 233477
NIGEND : 196479
NIGEND : 183887
NIGEND : 150728
NIGEND : 221008
NIGEND : 147571
NIGEND : 216388
NIGEND : 180390
NIGEND : 140845
NIGEND : 210286
NIGEND : 169526
NIGEND : 239059
NIGEND : 176365
NIGEND : 166008
NIGEND : 134888
NIGEND : 197412
NIGEND : 185962
NIGEND : 218597
NIGEND : 216721
NIGEND : 213329
NIGEND : 226365
NIGEND : 183636
NIGEND : 206347
NIGEND : 207982
NIGEND : 187927
NIGEND : 134810
NIGEND : 190308
NIGEND : 230208
NIGEND : 205353
NIGEND : 204713
NIGEND : 203927
NIGEND : 191636
NIGEND : 241746
NIGEND : 197697
NIGEND : 190553
NIGEND : 156468
NIGEND : 162092
NIGEND : 198868
NIGEND : 168574
NIGEND : 181277
NIGEND : 230512
NIGEND : 174555
NIGEND : 217603
NIGEND : 164967
NIGEND : 148487
NIGEND : 210038
NIGEND : 213516
NIGEND : 178134
NIGEND : 161629
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Marra, Jean
Martin, François
Martini, Serge
Masson, Nicolas
Mata, Rémy
Mauriac, Cédric
Megy, Jonathan
Moignez, Nicolas
Molin, Grégory
Morin, Nicolas
Muniesa, Cécile
Nini, Mounira
Ouvrat, Mathieu
Payen, Anne-Sophie
Pecal, Ludovic
Pelissier, David
Pessonneaux, Arnaud
Peyrou, Laurent
Pierson, Christophe
Poincarret, Cédric
Quint, Sébastien
Rajzwing, Jean-François
Robert, Astrid
Sapt, Julien
Sartori, Fabienne
Sohier, Caroline
Tadjerouni, Ibrahim
Tassa, Alexandre
Teruel, Valéry
Thirion, Gilles
Thomas, Philippe
Torres, Lucie
Trompier, Laurent
Troy, Jean
Valentin, Damien
Van Looveren, Christelle
Vaucher-Grondin, Estelle
Vincendeau, Jean-Philippe
Vincent, Séverine
Viné, Ludovic
Weisgerber, Dérine

NIGEND : 177816
NIGEND : 199503
NIGEND : 164326
NIGEND : 230722
NIGEND : 113239
NIGEND : 213522
NIGEND : 243917
NIGEND : 181292
NIGEND : 188920
NIGEND : 225217
NIGEND : 198796
NIGEND : 202533
NIGEND : 193309
NIGEND : 182453
NIGEND : 209424
NIGEND : 152492
NIGEND : 248044
NIGEND : 212779
NIGEND : 232282
NIGEND : 156100
NIGEND : 199548
NIGEND : 155342
NIGEND : 170155
NIGEND : 211504
NIGEND : 158598
NIGEND : 189682
NIGEND : 184647
NIGEND : 195221
NIGEND : 193154
NIGEND : 207025
NIGEND : 174925
NIGEND : 233296
NIGEND : 160021
NIGEND : 210159
NIGEND : 208313
NIGEND : 139401
NIGEND : 179414
NIGEND : 143416
NIGEND : 199941
NIGEND : 176963
NIGEND : 199375
Aricle 2

Le certificat de formation à l’encadrement opérationnel est attribué, à compter du 14 octobre 2016, aux sousofficiers de gendarmerie mobile dont le nom suit :
Audic, Mickaël
Baudoux, François
Blanchard, Éric
Boulanger, Richard
Bourdy, Sébastien

NIGEND : 194344
NIGEND : 166591
NIGEND : 229032
NIGEND : 193082
NIGEND : 180459
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Boux, Frédéric
Clayes, Michaël
Constant, Jérôme
Dupriez, Yorrick
Flocard, Jérôme
Guillotin, Éric
Hélin, Renaud
Hugué, Aurélien
Jeanville, Claude
Lamaison, Lionel
Loirat, Fabrice
Macardier, Éric
Nicey, Nicolas
Seddik, Paul
Theure, Jean-Baptiste
Trave, Mike

NIGEND : 161362
NIGEND : 158015
NIGEND : 187936
NIGEND : 233196
NIGEND : 195081
NIGEND : 180752
NIGEND : 225618
NIGEND : 190940
NIGEND : 188635
NIGEND : 302995
NIGEND : 172184
NIGEND : 204302
NIGEND : 176932
NIGEND : 218697
NIGEND : 215850
NIGEND : 191933
Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 16 novembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le colonel, sous-directeur des compétences,
J.-M. Isoardi
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_
Sous-direction des compétences
_
Bureau de la formation
_

Décision no 91256 du 21 novembre 2016portant attribution
du certificat de formation à l’encadrement opérationnel
NOR : INTJ1632410S

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4136-1 et suivants ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie,
notamment son article 24 ;
Vu l’arrêté du 30 juillet 2013 fixant les conditions d’obtention du certificat de formation à l’encadrement
opérationnel ;
Vu l’instruction no 49000/GEND/DPMGN/SDC/BFORM du 26 juillet 2011 relative à la formation des gradés
supérieurs de gendarmerie nationale à l’encadrement opérationnel et au commandement,
Décide :
Article 1er
Le certificat de formation à l’encadrement opérationnel est attribué par équivalence, à compter du 1er janvier 2011,
à l’adjudant Christophe Tetreau Galais (NIGEND : 166216).
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 21 novembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le colonel, sous-directeur des compétences,
J.-M. Isoardi
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_
Sous-direction des compétences
_
Bureau de la formation
_

Décision no 95237 du 22 novembre 2016portant attribution
du certificat de formation à l’encadrement opérationnel
NOR : INTJ1634056S

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4136-1 et suivants ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie,
notamment son article 24 ;
Vu l’arrêté du 30 juillet 2013 fixant les conditions d’obtention du certificat de formation à l’encadrement
opérationnel ;
Vu l’instruction no 49000/GEND/DPMGN/SDC/BFORM du 26 juillet 2011 relative à la formation des gradés
supérieurs de gendarmerie nationale à l’encadrement opérationnel et au commandement,
Décide :
Article 1er
Le certificat de formation à l’encadrement opérationnel est attribué, à compter du 3 octobre 2012, aux sousofficiers de gendarmerie dont le nom suit :
Didier, Fabrice
Police, Sylvain

NIGEND : 159030
NIGEND : 148122
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 22 novembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le colonel, sous-directeur des compétences,
J.-M. Isoardi
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 95501 du 23 novembre 2016portant nomination au grade d’aspirant
NOR : INTJ1634124S

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, article L. 4131-1 et articles R. 4131-6 à 13 ;
Vu le décret no 2008-955 modifié du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires ;
Vu l’arrêté du 28 novembre 2008 fixant pour les volontaires dans les armées les titres et diplômes universitaires
exigés pour l’admission à l’un des cycles de formation conduisant à la nomination au grade d’aspirant ;
Vu l’instruction no 21500/GEND/DPMGN/SDGP/BPSOGV du 31 mai 2016 relative à la gestion des volontaires
dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale,
Décide :
Article 1er
Les volontaires des armées servant au titre de la gendarmerie nationale du stage 40/16 dont le nom suit sont
nommés au grade d’aspirant à compter du 1er décembre 2016 :
Altieri Marie
Bierla Antoine, Simon, Michel
Bouteldja Fatima
Bruillard Anthony Dominique, Julien
Carret Erwan, Henri, René
Chanal Geoffrey, Patrick, Axel
Costantino Pierre, Trento
Esnault Amélie, Annette, Françoise
Fauvel Antoine, Yannick, Louis, Albert
Gilardin Côme, Marie
Gimenez Vincent, Henri
Guibert Kevin, Pierre
Hermilier Pauline, Yvette, Rolande
Leneutre Cynthia, Delphine
Molter Caroline
Morel Benjamin
Morti Ophélie, Gillian
Nampont Amaury, Arthur, Guillaume
Ozenne Jean
Peuaud Quentin, Patrick, Thomas
Prévôt Florence, Sandrine
Prost Marie, Emmanuelle
Real Inès, Marie
Ringard Aurélie, Pascale
Robez Mickaël, Yannick, Francky, Romain
Romet Cindy, Brigitte
Saint-Eloi Damien, Christophe, Régis, Jean-François
Samson Raphaël, Jean-Claude, Charles
Simoès Andréa
Taiore Heimiri, Maraina

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 :

389 333
376 641
389 275
378 502
373 281
347 526
389 339
389 283
389 288
389 290
389 294
389 306
389 310
389 316
389 590
389 321
389 362
364 108
389 272
389 282
367 450
389 291
389 296
359 954
389 308
389 311
389 313
342 370
389 594
389 363
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Thockler Eddy, Maxime
Thomas Antoine, Jean, Claude
Tira Picos Kévin, Anthony, Jean-Marc
Titus Nathalie, Flavie, Marlène
Vandervaeren Samuel, Sara, Pierre, Marie
Vandevyver Aurélia, Corinne

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

389 317
389 320
389 323
389 330
389 327
389 334

Wuillamie Joanna

NIGEND :

389 336

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 23 novembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le colonel, chef du bureau
du personnel sous-officier et volontaire,
	D. Luchez
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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 96663 du 25 novembre 2016
portant attribution du certificat de formation à l’encadrement opérationnel
NOR : INTJ1634625S

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4136-1 et suivants ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie,
notamment son article 24 ;
Vu l’arrêté du 30 juillet 2013 fixant les conditions d’obtention du certificat de formation à l’encadrement
opérationnel ;
Vu l’instruction no 49000/GEND/DPMGN/SDC/BFORM du 26 juillet 2011 relative à la formation des gradés
supérieurs de gendarmerie nationale à l’encadrement opérationnel et au commandement,
Décide :
Article 1er
Le certificat de formation à l’encadrement opérationnel est attribué, par ordre de mérite, aux sous-officiers de
gendarmerie ultramarins dont le nom suit :
Commandement de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie
et les îles de Wallis-et-Futuna à compter du 18 mars 2016
Gimenez, Gil
Galinier, Hervé
Colliguer, Grégory
Bouyssi, Nicolas
Aubréville, Cédric
Perdrix, Sébastien
Greyl, Jean-Baptiste
Valat, Laurence
Lacroix, Nicolas
Newland, Sylvestre
Castagne, Patrick

NIGEND :176657
NIGEND :211418
NIGEND :201924
NIGEND :180462
NIGEND :188857
NIGEND :195522
NIGEND :177905
NIGEND :185363
NIGEND :176038
NIGEND :207783
NIGEND :147695

Commandement de la gendarmerie de La Réunion à compter du 29 avril 2016
Calvetti, Christophe
Picaud, Richard
Fesais, Lionel
Liégeois-Sarre, Didier
Hoarau, Paul
Bodar, Marc
Mineau, Christophe
Souparayapoulé, Jean-Denis

NIGEND :211669
NIGEND :172205
NIGEND :169027
NIGEND :224256
NIGEND :188529
NIGEND :167806
NIGEND :207031
NIGEND :150597
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Bescos, Raphaël
Rué, Ivan
Mathieu, Nathalie
Barbereau, Jean-Luc
Brunon, Cédric
Duporté, Grégory
Tisseyre, Gilles
Hubert, Sophie
Rochel, Olivier
Barège, Éline

NIGEND :210437
NIGEND :182834
NIGEND :152015
NIGEND :169915
NIGEND :188730
NIGEND :160772
NIGEND :145008
NIGEND :178116
NIGEND :156259
NIGEND :144899

Commandement de la gendarmerie de la Guyane française à compter du 13 mai 2016
Pinto, Stéphane
Noël, Grégory
Heurtaux, Françoise
Beydon, Pascal
Picaud, Christophe
Châtelin, Alexandre
Fataccy, Teddy
Roche, Lionel
Leugé, Sébastien
De Lucia, Adriano
Lecoq, Didier
Aubertin, Loïc
Fourrat, Frédéric
Ducros, Gérard

NIGEND :213111
NIGEND :220248
NIGEND :167100
NIGEND :169503
NIGEND :149828
NIGEND :214333
NIGEND :223884
NIGEND :165614
NIGEND :172297
NIGEND :163300
NIGEND :153710
NIGEND :183183
NIGEND :319628
NIGEND :151362

Commandement de la gendarmerie de la Guadeloupe à compter du 27 mai 2016
Dubois, Mickaël
Alexis, Harold
Marcellot, Alexandre
Martin, Grégory
Pauchard, Alexandre
Mounier, Nicolas
Marguerettaz, Laurent
Seradin, Gabriel
Bejaoui, Samir
Orange, Sébastien
Klock, Murielle
Brodu, Xavier
Flamant, Stéphane
Bollwein, Karine
Meunier, Jean-Philippe
Ratier, Patricia
Lemdani, Frédéric
Bovet, Murielle
Delporte, Nicolas
Lebon, Maxime

NIGEND :214116
NIGEND :211654
NIGEND :203326
NIGEND :169198
NIGEND :171336
NIGEND :205313
NIGEND :175495
NIGEND :162970
NIGEND :178704
NIGEND :180113
NIGEND :202703
NIGEND :157690
NIGEND :181347
NIGEND :205238
NIGEND :183441
NIGEND :195515
NIGEND :190531
NIGEND :173297
NIGEND :190386
NIGEND :154069

Commandement de la gendarmerie pour la Polynésie française à compter du 3 juin 2016
Guillemet, Damien

NIGEND :165065
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Denat, Frédéric
Halgrain, Dominique
Vilain, Patrick
Keck, Alvis
Castanheira, Rui
Bordet, Patrick
Hong A Pin, Léopold
Hervieu, Denis

NIGEND :197120
NIGEND :174356
NIGEND :166698
NIGEND :220829
NIGEND :178272
NIGEND :165528
NIGEND :162909
NIGEND :146371

Commandement de la gendarmerie de la Martinique à compter du 15 juin 2016
Tresserres, Damien
Regueme, Sébastien
Belmonte, Jérôme
Letourneur, Anthony
Qinchon, Jonathan
Stanislawek, Yannick
Tavernier, Yan
Guérineau, Karim
Saenz, Johan
Dufossé, Florent
Guengant, Heathcliff
Violet, Jérôme
Amalric, Nicolas

NIGEND :192374
NIGEND :193668
NIGEND :190627
NIGEND :194286
NIGEND :182554
NIGEND :188065
NIGEND :190216
NIGEND :211224
NIGEND :226297
NIGEND :181257
NIGEND :208113
NIGEND :219451
NIGEND :169491

Commandement de la gendarmerie de Mayotte à compter du 28 juin 2016
Reynard, Jérôme
Benuzzi, Fabrice
Gineau, Gwénaël
Issoufi, Saoudi
Sourdot, Raphaël

NIGEND :178379
NIGEND :165639
NIGEND :179898
NIGEND :215913
NIGEND :157788
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 25 novembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le colonel, sous-directeur des compétences,
J.-M. Isoardi
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_
Sous-direction des compétences
_
Bureau de la formation
_

Décision no 96693 du 25 novembre 2016
portant attribution du certificat de formation à l’encadrement opérationnel
NOR : INTJ1634647S

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4136-1 et suivants ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie,
notamment son article 24 ;
Vu l’arrêté du 30 juillet 2013 fixant les conditions d’obtention du certificat de formation à l’encadrement
opérationnel ;
Vu l’instruction no 49000/GEND/DPMGN/SDC/BFORM du 26 juillet 2011 relative à la formation des gradés
supérieurs de gendarmerie nationale à l’encadrement opérationnel et au commandement,
Décide :
Article 1er
Le certificat de formation à l’encadrement opérationnel est attribué, à compter du 25 novembre 2016, aux sousofficiers de gendarmerie départementale dont le nom suit :
Abric Gaëtan
Apiou-Goussau Pascal
Armange Céline
Aubry Gilles
Barbier Frédéric
Bassani Sébastien
Baudier Florence
Bergous Laurent
Bernard Sébastien
Bernot Gilles
Boisard Jean-Sébastien
Boulon Marguerite
Bourgoin Olivier
Boutaudon Jean-Louis
Burgeat Julie
Carrette Denis
Chambard Sophie
Chenal Sébastien
Chéron Romain
Contin Christophe
Cosme Josiane
Courrier Anthony
Crogiez Christophe

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

160397
144369
227682
171140
217640
217812
225507
190454
242538
145914
231246
151613
137155
148557
303497
197342
186017
229377
241636
132377
211467
204465
238543
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Crom Adeline
Danjour Loïc
Decenvirale Oreste
Demaison Jean-Michel
Drouet Xavier
Dufau Élodie
Dupont Olivier
Fabrowski Richard
Fourcade Stéphane
Gaud Frédéric
Georget Vanessa
Giusti Pascal
Guilbert Laurent
Hennebick Michaël
Hurez Geoffroy
Jadot Boris
Jan Delphine
Jasmain Jean-Christophe
Juanole Roland
Kiefer Fabrice
Lamiaux Pierre
Lançon Jimmy
Lavaud Pascal
Léa Julien
Lebeau Christophe
Leblanc Frédéric
Lenne Johann
Lermoyer Geoffroy
Liminet Jennifer
Lionne Jonathan
Lopez Irène
Maigrot Sébastien
Malfatto Pascal
Marchandeau Sylvie
Martinelle Nicolas
Meyer Vincent
Meynier Gaëlle
Mongiat Marc
Morin Nicolas
Moutte Jean-Baptiste
Mruczek Emmanuelle
Nadreau Sandie
Nave Éric
Olivier Marie-Claire
Pailhac Patrick
Pasquato Caroline
Peillaud Solène
Pernel Alain
Perz David
Pescatori Caroline

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

210527
139072
190826
145300
226309
225525
177525
129448
158649
225536
209005
133979
238555
232054
215912
189262
242052
193102
142748
172050
203612
167971
143892
233736
153971
133224
154522
183431
234147
224987
203766
168580
171848
192108
241256
151113
203807
146538
243726
217608
234989
191493
161052
186394
126672
198744
229120
156246
160108
234247
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Pichot Yannick
Piquet Laure
Ribreau Willy
Riou François
Robert Élodie
Roux Thierry
Royer Hugues
Salaouatchi Georges
Sautret Denis
Schuft Christophe
Smirny Nicolas
Sureau Cristelle
Teppe Fabrice
Texier Benoît
Thomas Stéphane
Tuppi Julien
Turc Laurent
Turlot Rémi
Valle Olivier
Vasseur Maureen
Vialet Yvan
Vicente Stéphanie
Viot Samuel
Winckel Sébastien
Zambelli Dominique

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 :

161903
214415
217871
140279
226141
155866
153622
209134
132884
173835
215942
201823
178470
185869
147781
238466
171645
163081
176600
219710
178396
169605
161196
201195
144364

Article 2
Le certificat de formation à l’encadrement opérationnel est attribué, à compter du 25 novembre 2016, aux sousofficiers de gendarmerie mobile dont le nom suit :
Armand Bruno
Aubry Thomas
Bailly Vincent
Baranowski Benoît
Bisoux Nicolas
Bripart Bernard
Briquez Vincent
Camia Alexandre
Carlier Florian
Dentant Fabien
Desvois Michel
Diaz Éric
Lemaître Damien
Mallet Fabrice
Maréchal Stéphane
Melfort Laurent
Monne Éric
Péaud Mickaël
Pélisson Damien
Pichy Louis-Didier

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

132351
194301
172655
228644
189142
206824
203294
181244
197724
197293
136870
143856
210165
171448
160467
196435
155720
191092
211398
230603
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Poiraudeau Mathieu
Théry Olivier

NIGEND :
NIGEND :

211105
124842

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 25 novembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le colonel, sous-directeur des compétences,
J.-M. Isoardi
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 73561 du 8 septembre 2016portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
de la spécialité « systèmes d’information et de communication »
NOR : INTJ1625273S

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 85671 du 3 décembre 2015 (NOR : INTJ1528270S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er novembre 2016 :
Casademont, Jean-Marie
Mocq, Didier

Nigend : 111 070
Nigend : 119 021

Numéro de livret de solde : 5 157 108
Numéro de livret de solde : 5 220 871

Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er novembre 2016 :
Danto, Bruno
Rosset, Philippe

Nigend : 157 535
Nigend : 162 428

Numéro de livret de solde : 8 015 032
Numéro de livret de solde : 6 011 596

Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er novembre 2016 :
Terral, Joël
Benuzzi, Fabrice
Penide, Jérôme
Coëffier, David
Groult, Nicolas
Buffnoir, Steves

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

201 482
165 639
230 524
213 376
213 075
188 424

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 :

8 052 473
8 022 208
8 085 141
8 067 765
8 067 566
8 039 610

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er novembre 2016 :
Todesco, Denis
Vandestoc, Patrice
D’Oriano, Stéphane
Michalski, Nicolas

Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :

241 281
226 293
217 860
229 298

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

8 088 127
8 084 353
8 064 694
8 084 821
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 8 septembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, sous-directeur
de la gestion du personnel,
	E.-P. Molowa
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 73563 du 8 septembre 2016portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
de la spécialité « systèmes d’information et de communication »
NOR : INTJ1625275S

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 85671 du 3 décembre 2015 (NOR : INTJ1528270S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er décembre 2016 :
Lelandais, Jean-Paul
Cros, Philippe
Duval, Yves

Nigend : 129 844
Nigend : 141 354
Nigend : 118 895

Numéro de livret de solde : 5 283 856
Numéro de livret de solde : 5 272 021
Numéro de livret de solde : 5 220 845

Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er décembre 2016 :
Trautmann, Christophe
Rose, Orphée
Mesnard, Jacky
Belovic, Claude
Franchitti, Pascal

Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :

161 191
161 915
110 759
115 734
135 981

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 :

8 018 296
8 018 887
5 150 859
5 219 381
5 322 215

Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er décembre 2016 :
Mantaux, Grégory
Boissinot, Gilles
Boutevin, Frédéric
Guengant, Heathcliff
Kervella, Bruno

Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :

234 150
209 971
229 033
208 113
126 185

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 :

8 086 395
8 065 333
8 084 908
8 062 622
5 243 717

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er décembre 2016 :
Vertueux, Dominique
Bourbon, Nicolas
Rudolf, Nicolas
Izar, Florent
Orange, Davy

Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :

305 927
308 178
214 481
175 575
184 935

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 :

8 091 060
8 091 556
8 064 095
8 028 557
8 030 299
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 8 septembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, sous-directeur
de la gestion du personnel,
	E.-P. Molowa
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 97605 du 29 novembre 2016portant promotion
de sous-officiers de gendarmerie de la spécialité « montagne »
NOR : INTJ1635033S

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 85666 du 3 décembre 2015 (NOR : INTJ1528266S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er décembre 2016 :
Grether, Alexandre

Nigend : 178 109

Numéro de livret de solde : 8 028 947

Article 2
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er décembre 2016 :
Le Fur, Honorio

Nigend : 218 466

Numéro de livret de solde : 8 064 940

Article 3
Le gendarme dont le nom suit est promu au grade de maréchal des logis-chef le 1er décembre 2016 :
Girault, Ludovic

Nigend : 228 473

Numéro de livret de solde : 8 076 711

Article 4
La décision n 73580 du 8 septembre 2016 (NOR : INTJ1625274S) est retirée.
o

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 29 novembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, sous-directeur
de la gestion du personnel,
	E.-P. Molowa

15 janvier 2017. – INTÉRIEUR 2017-1 – PAGE 86

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

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

Décision no 94231 du 1er décembre 2016portant promotion de sous-officiers
du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale
NOR : INTJ1633652S

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 ;
Vu le décret no 2008-961 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires engagés ;
Vu l’arrêté du 4 août 2010 pris pour l’application dans la gendarmerie nationale des articles 5 et 18 du décret
no 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de
carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 fixant les taux de promotion dans les corps militaires de la gendarmerie nationale
pour les années 2016 et 2017 ;
Vu la décision no 88737 du 31 octobre 2016 portant inscription au tableau d’avancement pour l’année 2017 du personnel
sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale (NOR : INTJ1631389S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er janvier 2017 :
Spécialité administration et gestion du personnel
Rodet Marc
Bernaud Philippe
Foucault Philippe
Cohade Didier

Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :

193 788
170 660
193 043
170 630

NLS : 6 552 139
NLS : 8 025 989
NLS : 8 051 935
NLS : 8 021 181

Spécialité logistique et financière
Garenaux Thierry
Picout Cathy

Nigend : 166 231
Nigend : 167 724

NLS : 5 267 559
NLS : 8 026 029

Spécialité auto-engins blindés
Meyer Daniel
Miossec Didier

Nigend : 203 188
Nigend : 170 216

NLS : 5 318 260
NLS : 5 221 835

Spécialité restauration collective
Iuchs Ludovic

Nigend : 186 839

NLS : 5 268 658
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Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er janvier 2017 :
Seigneur Sylvaine
Meunier Cécile
Savary Samuel
Hardy France
Greatti Olivier
Rubel Arlette
Buisson Peggy

Spécialité administration et gestion du personnel
Nigend : 169 361
NLS : 8 029 789
Nigend : 183 209
NLS : 8 048 153
Nigend : 183 724
NLS : 8 034 162
Nigend : 203 679
NLS : 6 031 180
Nigend : 176 029
NLS : 8 035 448
Nigend : 158 455
NLS : 8 015 689
Nigend : 170 879
NLS : 8 029 905

Coppolani Ghislain
Audebert Sylvaine
Pairault Cyrille

Spécialité logistique et financière
Nigend : 183 710
NLS : 8 034 122
Nigend : 158 739
NLS : 8 002 479
Nigend : 165 392
NLS : 8 021 950

Cadet-Marthe Didier
Salomon Christophe

Spécialité auto-engins blindés
Nigend : 176 209
NLS : 5 257 305
Nigend : 204 399
NLS : 6 040 996

Balancourt Philippe

Spécialité affaires immobilières
Nigend : 205 743
NLS : 8 055 342

Pagano Sébastien

Spécialité armurerie et pyrotechnie
Nigend : 195 158
NLS : 8 048 159

Lacolombe Philippe

Spécialité restauration collective
Nigend : 209 801
NLS : 8 062 828
Article 3

Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er janvier 2017 :
Dupont Ingrid
Terrien Hugues
Kerviel Séraphin
Richard Aurélie
Montigny Sandrine
Segura José
Pesante Éric
Devenyns Sophie
Giraudeau Delphine
Flajolet Nadège
Tranchefort Céline

Spécialité administration et gestion du personnel
Nigend : 180 279
NLS : 8 029 976
Nigend : 187 321
NLS : 8 034 571
Nigend : 167 422
NLS : 8 023 163
Nigend : 164 581
NLS : 8 021 168
Nigend : 195 399
NLS : 8 056 392
Nigend : 304 577
NLS : 8 090 782
Nigend : 200 876
NLS : 8 050 108
Nigend : 204 394
NLS : 6 560 519
Nigend : 300 990
NLS : 8 090 347
Nigend : 221 319
NLS : 8 073 369
Nigend : 191 651
NLS : 8 045 988

Frasse Sandra
Talandier Sandrine
Arnou Sophie
Benakka Souad
Bastian Caroline

Spécialité logistique et financière
Nigend : 218 721
NLS : 8 064 839
Nigend : 142 844
NLS : 8 005 723
Nigend : 183 031
NLS : 8 041 264
Nigend : 191 584
NLS : 8 042 574
Nigend : 175 397
NLS : 8 039 624

Bonnet Wilfried

Spécialité auto-engins blindés
Nigend : 175 367
NLS : 8 028 302
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Rougemont Frédérick
Rossi David

Nigend : 172 374
Nigend : 191 668

Audier Armelle
Belkadi Sabrina
Yos Darong

Spécialité affaires immobilières
Nigend : 195 319
NLS : 8 056 375
Nigend : 218 709
NLS : 8 064 789
Nigend : 184 544
NLS : 8 043 138

Pelloquin Jérôme

Spécialité armurerie et pyrotechnie
Nigend : 209 715
NLS : 8 062 844

Bitsch Julie

Spécialité restauration collective
Nigend : 302 167
NLS : 8 090 314

NLS : 8 027 436
NLS : 8 051 917

Article 4
Les maréchaux des logis dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er janvier 2017 :
El Houssni Asmaa
Boulay Aurélie
Lesaulnier François-Xavier
Fournol Olivia
Gburek Stéphanie
Hoffmann Sandrine
Boutoille Adeline
Miuzzo Adeline
Bayon Karen
Moustaki Mona
Benali Ikram
Hérambert Roxane
Bruzaud Angélique
Thorpe Maureen
Bigot Solène
Lison Florence
Tanfin Émilie
Buzonie Émilie
Le Pape Laurence
Minatchy Marie
Kaïdour Myriam
Clastes Précilia

Spécialité administration et gestion du personnel
Nigend : 244 044
NLS : 8 096 551
Nigend : 320 357
NLS : 8 112 325
Nigend : 243 368
NLS : 8 096 236
Nigend : 323 069
NLS : 8 093 295
Nigend : 320 387
NLS : 8 112 350
Nigend : 304 414
NLS : 8 090 742
Nigend : 306 626
NLS : 8 091 151
Nigend : 208 777
NLS : 8 094 534
Nigend : 247 785
NLS : 8 099 508
Nigend : 310 010
NLS : 8 091 895
Nigend : 244 894
NLS : 8 097 318
Nigend : 321 368
NLS : 8 093 191
Nigend : 230 366
NLS : 8 077 919
Nigend : 312 353
NLS : 8 092 420
Nigend : 313 960
NLS : 8 092 474
Nigend : 213 554
NLS : 8 068 025
Nigend : 306 730
NLS : 8 091 245
Nigend : 249 223
NLS : 8 100 193
Nigend : 313 967
NLS : 6 731 502
Nigend : 238 145
NLS : 8 082 779
Nigend : 228 943
NLS : 8 076 990
Nigend : 304 243
NLS : 8 090 725

Guyon Virginie
Clauzel Romain
Talki Adrien
Lapitre Teddy
Peyre Guilhem
Debreux Jérémy
Tréhel Sophie
Bouilly Kévin

Spécialité logistique et financière
Nigend : 234 317
NLS : 8 079 941
Nigend : 246 159
NLS : 8 088 977
Nigend : 301 306
NLS : 8 090 408
Nigend : 178 033
NLS : 8 031 713
Nigend : 189 078
NLS : 8 044 824
Nigend : 239 505
NLS : 8 094 161
Nigend : 246 205
NLS : 8 089 006
Nigend : 309 953
NLS : 8 091 838

Vandart Sébastien

Spécialité auto-engins blindés
Nigend : 304 704
NLS : 6 620 882
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Coudre Nicolas
Marie David
Hoar Mathieu
Van Steen Christophe

Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :

Burnouf Arnaud
Blanc Caroline
Bertrand Mathias

Spécialité affaires immobilières
Nigend : 212 939
NLS : 8 067 346
Nigend : 207 326
NLS : 8 061 195
Nigend : 172 548
NLS : 8 033 016

Noyon Nicolas

Spécialité armurerie et pyrotechnie
Nigend : 240 884
NLS : 8 094 858

Volle Nicolas

Spécialité restauration collective
Nigend : 201 765
NLS : 8 052 583

Marzet Alexandra

Spécialité imprimerie
Nigend : 215 117
NLS : 8 064 155

199 106
201 568
209 817
218 750

NLS : 8 047 162
NLS : 8 056 681
NLS : 8 062 064
NLS : 8 064 869

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 1er décembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, sous-directeur
de la gestion du personnel,
	E-P. Molowa
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_

Arrêté du 20 avril 2016portant dissolution de la brigade de recherches de Dunkerque
et création corrélative de la brigade de recherches de Hoymille (Nord)
NOR : INTJ1610123A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
La brigade de recherches de Dunkerque est dissoute à compter du 1er août 2016. Corrélativement, la brigade de
recherches de Hoymille est créée à la même date.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes de la brigade de recherches de Hoymille exercent les attributions attachées à leur
qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles R. 13 à R. 15-2 et R. 15-24 (1o)
du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 20 avril 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de division,
adjoint au directeur des soutiens et des finances,
	L. Tavel
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 20 avril 2016portant dissolution de la compagnie de gendarmerie départementale
de Dunkerque et création corrélative de la compagnie de gendarmerie départementale de
Dunkerque – Hoymille (Nord)
NOR : INTJ1610124A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-27 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
La compagnie de gendarmerie départementale de Dunkerque est dissoute à compter du 1er août 2016. Corrélativement,
la compagnie de gendarmerie départementale de Dunkerque - Hoymille est créée à la même date dans les conditions
précisées en annexe.
Article 2
Le commandant de la compagnie de gendarmerie départementale de Dunkerque - Hoymille, ainsi que ses
adjoints exercent les attributions attachées à leur qualité d’officier de police judiciaire dans les conditions fixées aux
articles R. 13 à R. 15-2, R. 15-24 (1o et 4o) et R. 15-27 du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 20 avril 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de division,
djoint au directeur des soutiens et des finances,
	L. Tavel
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ANNEXE

COMPAGNIE
Dunkerque

SITUATION ACTUELLE

SITUATION NOUVELLE

PSIG Hoymille
BR Dunkerque
BT Bollezeele
BT Bourbourg
BT Ghyvelde
BT Hondschoote
BT Hoymille
BT Watten
BT Wormhout

(Dissolution)

Dunkerque - Hoymille

(Création)

PSIG Hoymille
BR Hoymille
BT Bollezeele
BT Bourbourg
BT Ghyvelde
BT Hondschoote
BT Hoymille
BT Watten
BT Wormhout
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 13 octobre 2016portant dissolution de la brigade territoriale de Le Mené et
modification corrélative de la circonscription de la brigade territoriale de Merdrignac (Côtesd’Armor)
NOR : INTJ1622133A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
La brigade territoriale de Le Mené (Côtes-d’Armor) est dissoute à compter du 1er novembre 2016. Corrélativement,
la circonscription de la brigade territoriale de Merdrignac est modifiée, à la même date, dans les conditions précisées
en annexe.
Article 2
Les gradés et gendarmes de la brigade territoriale de Merdrignac 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 1o du R. 15-24 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 13 octobre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
L’inspecteur général de l’administration,
directeur des soutiens et des finances,
P. Debrosse
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ANNEXE

BRIGADE TERRITORIALE

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE

Le Mené

Le Mené

Merdrignac

Gomené
Illifaut
Laurenan
Loscouët-sur-Meu
Merdrignac
Mérillac
Saint-Launeuc
Saint-Vran
Trémorel

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE
(Dissolution)
Gomené
Illifaut
Laurenan
Loscouët-sur-Meu
Le Mené
Merdrignac
Mérillac
Saint-Launeuc
Saint-Vran
Trémorel
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 13 octobre 2016portant modification des circonscriptions
des brigades territoriales de Noailles et de Mouy (Oise)
NOR : INTJ1628175A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
Les brigades territoriales de Noailles et de Mouy sont modifiées à compter du 1er janvier 2017 dans les conditions
précisées en annexe.
Article 2
Les gradés et gendarmes des brigades territoriales de Noailles et de Mouy 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 13 octobre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le colonel, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
A. Browaëys
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ANNEXE

BRIGADE TERRITORIALE
Noailles

Mouy

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE
Abbecourt
Berthecourt
Cauvigny
Hermes
Hodenc-l’Évêque
La Neuville-d’Aumont
Laboissière-en-Thelle
Lachapelle-Saint-Pierre
Le Coudray-sur-Thelle
Le Déluge
Montreuil-sur-Thérain
Mortefontaine-en-Thelle
Mouchy-le-Châtel
Noailles
Novillers
Ponchon
Saint-Sulpice
Sainte-Geneviève
Silly-Tillard
Villers-Saint-Sépulcre
Warluis
Angy
Bury
Heilles
Hondainville
Mouy
Rousseloy
Saint-Félix
Thury-sous-Clermont

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE
Abbecourt
Berthecourt
Cauvigny
Hodenc-l’Évêque
La Neuville-d’Aumont
Laboissière-en-Thelle
Lachapelle-Saint-Pierre
Le Coudray-sur-Thelle
Le Déluge
Montreuil-sur-Thérain
Mortefontaine-en-Thelle
Mouchy-le-Châtel
Noailles
Novillers
Ponchon
Saint-Sulpice
Sainte-Geneviève
Silly-Tillard
Villers-Saint-Sépulcre
Warluis
Angy
Bury
Heilles
Hermes
Hondainville
Mouy
Rousseloy
Saint-Félix
Thury-sous-Clermont
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_

Arrêté du 20 octobre 2016portant dissolution
de la brigade de recherches de Saint-Martin (Guadeloupe)
NOR : INTJ1622281A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
La brigade de recherches de Saint-Martin est dissoute à compter du 1er novembre 2016.
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 20 octobre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
L’inspecteur général de l’administration,
directeur des soutiens et des finances,
P. Debrosse
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 25 octobre 2016portant modification des circonscriptions des brigades territoriales
de Rieupeyroux, de Baraqueville et de Cassagnes-Bégonhès (Aveyron)
NOR : INTJ1625842A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
Les circonscriptions des brigades territoriales de Rieupeyroux, de Baraqueville et de Cassagnes-Bégonhès sont
modifiées à compter du 15 novembre 2016, dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes des brigades territoriales de Rieupeyroux, de Baraqueville et de Cassagnes-Bégonhès
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 1º du R. 15-24 du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 25 octobre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
L’inspecteur général de l’administration,
directeur des soutiens et des finances,
P. Debrosse
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ANNEXE

BRIGADES TERRITORIALES

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE

Rieupeyroux

Le Bas Ségala
La Capelle-Bleys
Prévinquières
Rieupeyroux

Baraqueville

Baraqueville
Boussac
Camboulazet
Castanet
Colombiès
Gramond
Manhac
Moyrazès
Sauveterre-de-Rouergue
Arvieu
Auriac-Lagast
Calmont
Cassagnes-Bégonhès
Comps-la-Grand-Ville
Sainte-Juliette-sur-Viaur
Salmiech

Cassagnes-Bégonhès

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE
Le Bas Ségala
La Capelle-Bleys
Castanet
Colombiès
Prévinquières
Rieupeyroux
Sauveterre-de-Rouergue
Baraqueville
Boussac
Calmont
Camboulazet
Gramond
Manhac
Moyrazès
Arvieu
Auriac-Lagast
Cassagnes-Bégonhès
Comps-la-Grand-Ville
Sainte-Juliette-sur-Viaur
Salmiech
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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 27 octobre 2016conférant un grade et un emploi d’officier commissionné
servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense
NOR : INTJ1630988A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-10 ;
Vu le décret no 2008-959 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires commissionnés ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2011 modifié fixant la liste des emplois d’officiers et de sous-officiers commissionnés
recrutés au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense au sein de la gendarmerie nationale,
Arrête :
Article 1e
M. Romain Lemarié est recruté au grade de capitaine (premier échelon - indice brut : 676), en qualité d’officier
commissionné servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense pour occuper un emploi de spécialiste
en recherche opérationnelle ou en statistique-analyste en renseignement criminel, au sein du pôle judiciaire de la
gendarmerie nationale, à Pontoise, pour une durée de cinq ans à compter du 1er février 2017.
Article 2
L’intéressé est rattaché au corps des officiers de gendarmerie.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 27 octobre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de division,
adjoint au directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
M. Labbé
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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 10 novembre 2016conférant un grade et un emploi d’officier commissionné
servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense
NOR : INTJ1632684A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-10 ;
Vu le décret no 2008-959 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires commissionnés ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2011 modifié fixant la liste des emplois d’officiers et de sous-officiers commissionnés
recrutés au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense au sein de la gendarmerie nationale,
Arrête :
Article 1er
M. Olivier Zheng est recruté au grade de capitaine (premier échelon - indice brut : 676), en qualité d’officier
commissionné servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense pour occuper un emploi d’expert de haut
niveau en technologies numériques, au sein du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale, à Pontoise, pour une durée
de cinq ans à compter du 1er février 2017.
Article 2
L’intéressé est rattaché au corps des officiers de gendarmerie.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 10 novembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de division,
adjoint au directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
M. Labbé
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 17 novembre 2016portant changement d’appellation
de la brigade territoriale de Bretteville-l’Orgueilleuse (Calvados)
NOR : INTJ1626869A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
La brigade territoriale de Bretteville-l’Orgueilleuse prend l’appellation de brigade territoriale de Thue-et-Mue à
compter du 1er janvier 2017. Sa circonscription est modifiée, à la même date, dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes de la brigade territoriale de Thue-et-Mue exercent les attributions attachées
à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles R. 13 à R. 15-2 et
R. 15-24 (1o) du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 17 novembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le colonel, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
A. Browaëys
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ANNEXE

BRIGADE TERRITORIALE
Bretteville-l’Orgueilleuse

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE
Bretteville-l’Orgueilleuse
Brouay
Cairon
Cheux
Le Fresne-Camilly
Le Mesnil-Patry
Putot-en-Bessin
Rosel
Rots
Saint-Mavieu-Norrey
Sainte-Croix-Grand-Tonne

Thue-et-Mue
(Nouvelle appellation)

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

(Ancienne appellation)

Cairon
Le Fresne-Camilly
Rosel
Rots
Saint-Mavieu-Norrey
Thue-et-Mue
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 17 novembre 2016portant changement d’appellation
de la brigade territoriale de Caumont-l’Éventé (Calvados)
NOR : INTJ1626871A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
La brigade territoriale de Caumont-l’Éventé prend l’appellation de brigade territoriale de Caumont-sur-Aure à
compter du 1er janvier 2017. Sa circonscription est modifiée, à la même date, dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes de la brigade territoriale de Caumont-sur-Aure exercent les attributions
attachées à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles R. 13 à R. 15-2
et R. 15-24 (1o) du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 17 novembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le colonel, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
A. Browaëys
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ANNEXE

BRIGADE TERRITORIALE
Caumont-l’Éventé

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE
Anctoville
Cahagnes
Caumont-l’Éventé
Cormolain
Dampierre
Foulognes
Hottot-les-Bagues
La Lande-sur-Drôme
Les Loges
Lingèvres
Livry
Longraye
Saint-Germain-d’Ectot
Sainte-Honorine-de-Ducy
Saint-Jean-des-Essartiers
Sallen
Sept-Vents
Torteval-Quesnay
La Vacquerie

Caumont-sur-Aure

(Nouvelle appellation)

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

(Ancienne appellation)

Aurseulles
Cahagnes
Caumont-sur-Aure
Cormolain
Dampierre
Foulognes
Hottot-les-Bagues
La Lande-sur-Drôme
Les Loges
Lingèvres
Sainte-Honorine-de-Ducy
Saint-Jean-des-Essartiers
Sallen
Sept-Vents
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 17 novembre 2016portant changement d’appellation
de la brigade territoriale de Saint-Pierre-sur-Dives (Calvados)
NOR : INTJ1626873A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
La brigade territoriale de Saint-Pierre-sur-Dives prend l’appellation de brigade territoriale de Saint-Pierre-en-Auge
à compter du 1er janvier 2017. Sa circonscription 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-Pierre-en-Auge exercent les attributions
attachées à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles R. 13 à R. 15-2
et R. 15-24 (1o) du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 17 novembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le colonel, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
A. Browaëys
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ANNEXE

BRIGADE TERRITORIALE
Saint-Pierre-sur-Dives

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE
Boissey
Bretteville-sur-Dives
Courcy
Hiéville
Jort
L’Oudon
Louvagny
Mittois
Montviette
Ouville-la-Bien-Tournée
Sainte-Marguerite-de-Viette
Saint-Georges-en-Auge
Saint-Pierre-sur-Dives
Thiéville
Vaudeloges
Vendeuvre
Vicques
Vieux-Pont-en-Auge

Saint-Pierre-en-Auge
(Nouvelle appellation)

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

(Ancienne appellation)

Courcy
Jort
Louvagny
Saint-Pierre-en-Auge
Vendeuvre
Vicques
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 17 novembre 2016portant changement d’appellation
de la brigade territoriale de Moult (Calvados)
NOR : INTJ1626903A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
La brigade territoriale de Moult prend l’appellation de brigade territoriale de Moult-Chicheboville à compter
du 1er janvier 2017. Sa circonscription est modifiée, à la même date, dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes de la brigade territoriale de Moult-Chicheboville exercent les attributions
attachées à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles R. 13 à R. 15-2
et R. 15-24 (1o) du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 17 novembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le colonel, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
A. Browaëys
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BRIGADE TERRITORIALE
Moult

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE
Airan
Argences
Bellengreville
Billy
Cagny
Canteloup
Cesny-aux-Vignes
Chicheboville
Cléville
Conteville
Fierville-Bray
Frénouville
Moult
Ouézy
Poussy-la-Campagne
Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger
Vimont

Moult-Chicheboville

(Nouvelle appellation)

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

(Ancienne appellation)

Argences
Bellengreville
Cagny
Canteloup
Cesny-aux-Vignes
Cléville
Frénouville
Moult-Chicheboville
Ouézy
Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger
Valambray
Vimont
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 17 novembre 2016portant changement d’appellation
de la brigade territoriale de Creully (Calvados)
NOR : INTJ1626976A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
La brigade territoriale de Creully prend l’appellation de brigade territoriale de Creully-sur-Seulles à compter du
1er janvier 2017. Sa circonscription est modifiée, à la même date, dans les conditions précisées en annexe.
Article. 2
Les officiers, gradés et gendarmes de la brigade territoriale de Creully-sur-Seulles exercent les attributions attachées
à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles R. 13 à R. 15-2 et
R. 15-24 (1o) du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 17 novembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le colonel, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
A. Browaëys
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BRIGADE TERRITORIALE
Creully

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE
Amblie
Bény-sur-Mer
Colombiers-sur-Seulles
Coulombs
Creully
Cully
Fontaine-Henry
Lantheuil
Martragny
Reviers
Rucqueville
Saint-Gabriel-Brécy
Thaon
Tierceville
Villiers-le-Sec

Creully-sur-Seulles
(Nouvelle appellation)

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

(Ancienne appellation)

Bény-sur-Mer
Colombiers-sur-Seulles
Creully-sur-Seulles
Fontaine-Henry
Moulins-en-Bessin
Ponts-sur-Seulles
Reviers
Thaon
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 17 novembre 2016portant changement d’appellation
de la brigade territoriale de Mézidon-Canon (Calvados)
NOR : INTJ1626982A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
La brigade territoriale de Mézidon-Canon prend l’appellation de brigade territoriale de Mézidon-Vallée-d’Auge
à compter du 1er janvier 2017. Sa circonscription est modifiée, à la même date, dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes de la brigade territoriale de Mézidon-Vallée-d’Auge exercent les attributions
attachées à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles R. 13 à R. 15-2
et R. 15-24 (1o) du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 17 novembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le colonel sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
A. Browaëys
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BRIGADE TERRITORIALE
Mézidon-Canon

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE
Biéville-Quétiéville
Bissières
Castillon-en-Auge
Condé-sur-Ifs
Coupesarte
Crèvecœur-en-Auge
Croissanville
Grandchamp-le-Château
La Boissière
La Houblonnière
Lécaude
Le Mesnil-Eudes
Le Mesnil-Mauger
Le Pré-d’Auge
Les Authieux-Papion
Le Mesnil-Simon
Les Monceaux
Lessard-et-le-Chêne
Magny-la-Campagne
Magny-le-Freule
Méry-Corbon
Mézidon-Canon
Monteille
Percy-en-Auge
Saint-Julien-le-Faucon
Saint-Loup-de-Fribois
Saint-Pierre-des-Ifs
Vieux-Fumé

Mézidon-Vallée-d’Auge

(Nouvelle appellation)

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

(Ancienne appellation)

Belle-Vie-en-Auge
Castillon-en-Auge
Condé-sur-Ifs
La Boissière
La Houblonnière
Le Mesnil-Eudes
Le Mesnil-Simon
Le Pré-d’Auge
Les Monceaux
Lessard-et-le-Chêne
Mézidon-Vallée-d’Auge
Méry-Bissières-en-Auge
Saint-Pierre-des-Ifs
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 17 novembre 2016portant changement d’appellation
de la brigade territoriale d’Aunay-sur-Odon (Calvados)
NOR : INTJ1629091A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L ; 421-2,
Arrête :
Article 1er
La brigade territoriale d’Aunay-sur-Odon prend l’appellation de brigade territoriale de Les Monts-d’Aunay
à compter du 1er janvier 2017. Sa circonscription est modifiée, à la même date, dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes de la brigade territoriale de Les Monts-d’Aunay exercent les attributions
attachées à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles R. 13 à R. 15-2
et R. 15-24 (1o) du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 17 novembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le colonel sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
A. Browaëys
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BRIGADE TERRITORIALE
Aunay-sur-Odon

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE
Aunay-sur-Odon
Bauquay
Bonnemaison
Brémoy
Campandré-Valcongrain
Courvaudon
Danvou-la-Ferrière
Jurques
Longvillers
Maisoncelles-sur-Ajon
Malherbe-sur-Ajon
La Bigne
Le Mesnil-au-Grain
Le Mesnil-Auzouf
Ondefontaine
Le Plessis-Grimoult
Roucamp
Saint-Pierre-du-Fresne
Seulline

Les Monts-d’Aunay

(Nouvelle appellation)

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

(Ancienne appellation)

Bonnemaison
Brémoy
Courvaudon
Dialan-sur-Chaîne
Longvillers
Maisoncelles-sur-Ajon
Malherbe-sur-Ajon
Le Mesnil-au-Grain
Les Monts-d’Aunay
Saint-Pierre-du-Fresne
Seulline
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté 18 novembre 2016portant changement d’appellation
de la brigade territoriale de Mareuil (Dordogne)
NOR : INTJ1632571A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
La brigade territoriale de Mareuil prend l’appellation de brigade territoriale de Mareuil-en-Périgord à compter
du 1er janvier 2017. Sa circonscription est modifiée, à la même date, dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes de la brigade territoriale de Mareuil-en-Périgord 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 18 novembre 2016
Pour le ministre et par délégation :
Le colonel, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
A. Browaëys
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BRIGADE TERRITORIALE
Mareuil

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE
Beaussac
Champeaux-et-la-Chapelle-Pommier
La Rochebeaucourt-et-Argentine
Léguillac-de-Cercles
Les Graulges
Mareuil
Monsec
Puyrénier
Rudeau-Ladosse
Saint-Félix-de-Bourdeilles
Saint-Sulpice-de-Mareuil
Sainte-Croix-de-Mareuil
Vieux-Mareuil

Mareuil-en-Périgord
(Nouvelle appellation)

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

(Ancienne appellation)

La Rochebeaucourt-et-Argentine
Mareuil-en-Périgord
Rudeau-Ladosse
Saint-Félix-de-Bourdeilles
Sainte-Croix-de-Mareuil
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté 18 novembre 2016portant abrogation de l’arrêté du 12 septembre 2016 (NOR :
INTJ1625155A) et portant modification des circonscriptions des brigades territoriales de Périgueux, de Savignac-les-Églises, de Saint-Pierre-de-Chignac, de Vergt, de Thenon et de Lalinde
(Dordogne)
NOR : INTJ1632573A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
L’arrêté du 12 septembre 2016 (NOR : INTJ1625155A) portant modification des circonscriptions des brigades
territoriales de Périgueux, de Savignac-les-Églises et de Saint-Pierre-de-Chignac (Dordogne) est abrogé.
Article 2
Les circonscriptions des brigades territoriales de Périgueux, de Savignac-les-Églises, de Saint-Pierre-de-Chignac, de
Vergt, de Thenon et de Lalinde sont modifiées à compter du 1er janvier 2017 dans les conditions précisées en annexe.
Article 3
Les officiers, gradés et gendarmes des brigades territoriales de Périgueux, de Savignac-les-Églises, de Saint-Pierrede-Chignac, de Vergt, de Thenon et de Lalinde 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 4
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 18 novembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le colonel, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
A. Browaëys
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BRIGADE TERRITORIALE
Périgueux

Saint-Pierre-de-Chignac

Vergt

Savignac-les-Églises

Thenon

Lalinde

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE
Bassillac
Boulazac-Isle-Manoire
Champcevinel
Chancelade
Château-l’Evêque
Coulounieix-Chamiers
Marsac-sur-l’Isle
Notre-Dame-de-Sanilhac
Périgueux
Trélissac
Blis-et-Born
Eyliac
La Douze
Marsaneix
Milhac-d’Auberoche
Saint-Antoine-d’Auberoche
Saint-Crépin-d’Auberoche
Saint-Geyrac
Sainte-Marie-de-Chignac
Saint-Pierre-de-Chignac
Bourrou
Breuilh
Cendrieux
Chalagnac
Creyssensac-et-Pissot
Église-Neuve-de-Vergt
Fouleix
Grun-Bordas
Lacropte
Saint-Amand-de-Vergt
Saint-Maime-de-Péreyrol
Saint-Michel-de-Villadeix
Saint-Paul-de-Serre
Salon
Vergt
Veyrines-de-Vergt
Antonne-et-Trigonant
Cornille
Coulaures
Cubjac
Escoire
Le Change
Mayac
Négrondes
Saint-Pantaly-d’Ans
Saint-Vincent-sur-l’Isle
Sarliac-sur-l’Isle
Savignac-les-Églises
Sorges-et-Ligueux-en-Périgord
Ajat
Azerat
Bars
Brouchaud
Fossemagne
Gabillou
La Boissière-d’Ans
Limeyrat
Montagnac-d’Auberoche
Sainte-Orse
Thenon
Baneuil
Cause-de-Clérans
Couze-et-Saint-Front
Lalinde
Lanquais
Limeuil
Liorac-sur-Louyre
Mauzac-et-Grand-Castang
Paunat
Pezuls
Pressignac-Vicq
Saint-Agne

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE
Boulazac-Isle-Manoire
Champcevinel
Chancelade
Château-l’Evêque
Coulounieix-Chamiers
Marsac-sur-l’Isle
Sanilhac
Périgueux
Trélissac
Bassillac-et-Auberoche
La Douze
Saint-Crépin-d’Auberoche
Saint-Geyrac
Saint-Laurent-sur Manoire
Saint-Pierre-de-Chignac

Bourrou
Chalagnac
Creyssensac-et-Pissot
Église-Neuve-de-Vergt
Fouleix
Grun-Bordas
Lacropte
Saint-Amand-de-Vergt
Saint-Maime-de-Péreyrol
Saint-Michel-de-Villadeix
Saint-Paul-de-Serre
Salon
Vergt
Veyrines-de-Vergt
Antonne-et-Trigonant
Cornille
Coulaures
Cubjac-Auvézère-Val-d’Ans
Escoire
Mayac
Négrondes
Saint-Vincent-sur-l’Isle
Sarliac-sur-l’Isle
Savignac-les-Églises
Sorges-et-Ligueux-en-Périgord
Ajat
Azerat
Bars
Brouchaud
Fossemagne
Gabillou
Limeyrat
Montagnac-d’Auberoche
Sainte-Orse
Thenon
Baneuil
Cause-de-Clérans
Couze-et-Saint-Front
Lalinde
Lanquais
Limeuil
Liorac-sur-Louyre
Mauzac-et-Grand-Castang
Paunat
Pezuls
Pressignac-Vicq
Saint-Agne
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BRIGADE TERRITORIALE

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE
Sainte-Alvère-Saint-Laurent-les-Bâtons
Saint-Capraise-de-Lalinde
Saint-Félix-de-Villadeix
Sainte-Foy-de-Longas
Saint-Marcel-du-Périgord
Trémolat
Varennes
Verdon

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE
Saint-Capraise-de-Lalinde
Saint-Félix-de-Villadeix
Sainte-Foy-de-Longas
Saint-Marcel-du-Périgord
Trémolat
Val-de-Louyre-et-Caudeau
Varennes
Verdon
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 21 novembre 2016portant changement d’appellation de la brigade territoriale de
Neussargues-Moissac et modification de la circonscription de la brigade territoriale de Murat
(Cantal)
NOR : INTJ1630535A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
La brigade territoriale de Neussargues-Moissac prend l’appellation de brigade territoriale de Neussargues-enPinatelle à compter du 1er décembre 2016. Sa circonscription ainsi que celle de la brigade territoriale de Murat sont
modifiées, à la même date, dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes des brigades territoriales de Neussargues-en-Pinatelle et de Murat 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 1o du R. 15-24 du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 21 novembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le colonel, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
A. Browaëys
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BRIGADE TERRITORIALE
Neussargues-Moissac

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE
Celles
Chalinargues
Coltines
Ferrières-Saint-Mary
Joursac
Neussargues-Moissac
Sainte-Anastasie
Valjouze

Neussargues-en-Pinatelle
(Nouvelle appellation)
Murat

Albepierre-Bredons
Chapelle-d’Alagnon (La)
Chastel-sur-Murat
Chavagnac
Dienne
Laveissenet
Laveissière
Lavigerie
Murat
Ussel
Valuéjols
Virargues

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

(Ancienne appellation)

Neussargues-en-Pinatelle
Coltines
Ferrières-Saint-Mary
Joursac
Valjouze
Albepierre-Bredons
Chapelle-d’Alagnon (La)
Chastel-sur-Murat
Dienne
Laveissenet
Laveissière
Lavigerie
Murat
Ussel
Valuéjols
Virargues
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 21 novembre 2016 portant changement d’appellation
de la brigade territoriale d’Aumont-Aubrac (Lozère)
NOR : INTJ1633224A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
La brigade territoriale d’Aumont-Aubrac prend l’appellation de brigade territoriale de Peyre-en-Aubrac à compter
du 1er janvier 2017. Sa circonscription est modifiée, à la même date, dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes de la brigade territoriale de Peyre-en-Aubrac exercent les attributions attachées
à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles R. 13 à R. 15-2 et
R. 15-24 (1º) du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 21 novembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le colonel, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
A. Browaëys
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BRIGADE TERRITORIALE
Aumont-Aubrac

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE
Aumont-Aubrac
La-Chaze-de-Peyre
Fau-de-Peyre
Javols
Sainte-Colombe-de-Peyre
Saint-Sauveur-de-Peyre

Peyre-en-Aubrac

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

(Ancienne appellation)

Peyre-en-Aubrac
(Nouvelle appellation)
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 25 novembre 2016portant changement d’appellation de la brigade territoriale
d’Onzain et modification de la circonscription de la brigade territoriale de Herbault
(Loir-et-Cher)
NOR : INTJ1633521A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
L’arrêté du 23 septembre 2016 (NOR : INTJ1626427A) portant modification des circonscriptions des brigades
territoriales d’Onzain et de Herbault (Loir-et-Cher) est abrogé.
Article 2
La brigade territoriale d’Onzain prend l’appellation de brigade territoriale de Veuzain-sur-Loire à compter
du 1er janvier 2017. Sa circonscription est modifiée, à la même date, dans les conditions précisées en annexe.
Corrélativement, la circonscription de la brigade territoriale de Herbault est modifiée à la même date.
Article 3
Les officiers, gradés et gendarmes des brigades territoriales de Veuzain-sur-Loire et de Herbault 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 1º du R. 15-24 du code de procédure pénale.
Article 4
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 25 novembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le colonel, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
A. Browaëys
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BRIGADE TERRITORIALE
Onzain

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE
Candé-sur-Beuvron
Chambon-sur-Cisse
Chaumont-sur-Loire
Chouzy-sur-Cisse
Coulanges
Mesland
Monteaux
Onzain
Rilly-sur-Loire
Seillac
Valaire
Veuves

Veuzain-sur-Loire
(Nouvelle appellation)

Herbault

Averdon
Champigny-sur-Beauce
La-Chapelle-Vendômoise
Fossé
Françay
Herbault
Lancôme
Landes-le-Gaulois
Marolles
Saint-Bohaire
Saint-Cyr-du-Gault
Saint-Étienne-des-Guérets
Saint-Lubin-en –Vergonnois
Saint-Sulpice-de-Pommeray
Santenay
Valencisse
Villebarou
Villefrancœur

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

(Ancienne appellation)

Candé-sur-Beuvron
Chaumont-sur-Loire
Mesland
Monteaux
Rilly-sur-Loire
Valaire
Valloire-sur-Cisse
Veuzain-sur-Loire
Averdon
Champigny-sur-Beauce
La-Chapelle-Vendômoise
Fossé
Françay
Herbault
Lancôme
Landes-le-Gaulois
Marolles
Saint-Bohaire
Saint-Cyr-du-Gault
Saint-Étienne-des-Guérets
Saint-Lubin-en –Vergonnois
Saint-Sulpice-de-Pommeray
Santenay
Valencisse
Villebarou
Villefrancœur
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 25 novembre 2016portant modification des circonscriptions
des brigades territoriales de Marchenoir et de Selommes (Loir-et-Cher)
NOR : INTJ1633564A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
Les circonscriptions des brigades territoriales de Marchenoir et de Selommes sont modifiées, à compter du
1er janvier 2017, dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes des brigades territoriales de Marchenoir et de Selommes 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 1º du R. 15-24 du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 25 novembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le colonel, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
A. Browaëys
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BRIGADE TERRITORIALE

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

Marchenoir

Autainville
Beauvilliers
Boisseau
Briou
Conan
Concriers
Josnes
Lorges
Madeleine-Villefrouin
Marchenoir
Oucques
Plessis-l’Échelle
Roches
Saint-Laurent-des-Bois
Saint-Léonard-en-Beauce
Séris
Talcy
Vievy-le-Rayé
Villeneuve-Frouville

Autainville
Boisseau
Briou
Conan
Concriers
Josnes
Lorges
Madeleine-Villefrouin
Marchenoir
Oucques-la-Nouvelle
Plessis-l’Échelle
Roches
Saint-Laurent-des-Bois
Saint-Léonard-en-Beauce
Séris
Talcy
Vievy-le-Rayé
Villeneuve-Frouville

Selommes

Baigneaux
Chapelle-Enchérie
Coulommiers-la-Tour
Crucheray
Épiais
Faye
Périgny
Pray
Rhodon
Rocé
Sainte-Gemmes
Selommes
Tourailles
Villemardy
Villeromain
Villetrun

Chapelle-Enchérie
Coulommiers-la-Tour
Crucheray
Épiais
Faye
Périgny
Pray
Rhodon
Rocé
Selommes
Tourailles
Villemardy
Villeromain
Villetrun
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 25 novembre 2016portant modification des circonscriptions
des brigades territoriales de Mortagne-au-Perche et de Bellême (Orne)
NOR : INTJ1633924A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
Les circonscriptions des brigades territoriales de Mortagne-au-Perche et de Bellême sont modifiées, à compter
du 1er janvier 2017, dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes des brigades territoriales de Mortagne-au-Perche et de Bellême 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 1º du R. 15-24 du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 25 novembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le colonel, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
A. Browaëys
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BRIGADE TERRITORIALE

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

Mortagne-au-Perche

Bellavilliers
Comblot
Corbon
Coulimer
Courgeon
Eperrais
Feings
Loisail
Mauves-sur-Huisne
Montgaudry
Mortagne-au-Perche
Parfondeval
La Chapelle-Montligeon
La Perrière
Le Pin-la-Garenne
Pervenchères
Réveillon
Saint-Denis-sur-Huisne
Saint-Hilaire-le-Châtel
Saint-Jouin-de-Blavou
Saint-Langis-lès-Mortagne
Saint-Mard-de-Réno
Saint-Quentin-de-Blavou
Suré
Vidai
Villiers-sous-Mortagne

Bellavilliers
Comblot
Corbon
Coulimer
Courgeon
Feings
Loisail
Mauves-sur-Huisne
Montgaudry
Mortagne-au-Perche
Parfondeval
Pervenchères
La Chapelle-Montligeon
Le Pin-la-Garenne
Réveillon
Saint-Denis-sur-Huisne
Saint-Hilaire-le-Châtel
Saint-Jouin-de-Blavou
Saint-Langis-lès-Mortagne
Saint-Mard-de-Réno
Saint-Quentin-de-Blavou
Suré
Vidai
Villiers-sous-Mortagne

Bellême

Appenai-sous-Bellême
Bellême
La Chapelle-Souëf
Chemilli
Dame-Marie
Le Gué-de-la-Chaîne
Igé
Origny-le-Butin
Origny-le-Roux
Pouvrai
Saint-Fulgent-des-Ormes
Saint-Martin-du-Vieux-Bellême
Saint-Ouen-de-la-Cour
Sérigny
Vaunoise

Appenai-sous-Bellême
Belforêt-en-Perche
Bellême
La Chapelle-Souëf
Chemilli
Dame-Marie
Igé
Origny-le-Roux
Pouvrai
Saint-Fulgent-des-Ormes
Saint-Martin-du-Vieux-Bellême
Vaunoise
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 25 novembre 2016portant modification des circonscriptions
des brigades territoriales de Réalmont et d’Albi (Tarn)
NOR : INTJ1633936A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
Les circonscriptions des brigades territoriales de Réalmont et d’Albi sont modifiées, à compter du 1er janvier 2017,
dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes des brigades territoriales de Réalmont et d’Albi 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 1º du
R. 15-24 du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 25 novembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le colonel, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
A. Browaëys
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BRIGADE TERRITORIALE
Réalmont

Albi

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE
Dénat
Fauch
Labastide-Dénat
Laboutarie
Lamillarié
Le Travet
Lombers
Orban
Poulan-Pouzols
Réalmont
Ronel
Roumégoux
Saint-Antonin-de-Lacalm
Saint-Lieux-Lafenasse
Sieurac
Albi
Arthès
Carlus
Lescure-d’Albigeois
Le Sequestre
Marssac-sur-Tarn
Puygouzon
Rouffiac
Saint-Juéry
Saliès
Terssac

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE
Dénat
Fauch
Laboutarie
Lamillarié
Le Travet
Lombers
Orban
Poulan-Pouzols
Réalmont
Ronel
Roumégoux
Saint-Antonin-de-Lacalm
Saint-Lieux-Lafenasse
Sieurac
Albi
Arthès
Carlus
Lescure-d’Albigeois
Le Sequestre
Marssac-sur-Tarn
Puygouzon
Rouffiac
Saint-Juéry
Saliès
Terssac

15 janvier 2017. – INTÉRIEUR 2017-1 – PAGE 133

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

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

Arrêté du 25 novembre 2016portant modification des circonscriptions
des brigades territoriales de Rodez et de Marcillac-Vallon (Aveyron)
NOR : INTJ1633983A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
Les circonscriptions des brigades territoriales de Rodez et de Marcillac-Vallon sont modifiées, à compter du
1er janvier 2017, dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes des brigades territoriales de Rodez et de Marcillac-Vallon 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 1o du R. 15-24 du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 25 novembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le colonel, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
A. Browaëys
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BRIGADE TERRITORIALE

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

Rodez

Druelle
Luc-la-Primaube
Le Monastère
Olemps
Onet-le-Château
Rodez
Sainte-Radegonde
Sébazac-Concourès

Druelle-Balsac
Luc-la-Primaube
Le Monastère
Olemps
Onet-le-Château
Rodez
Sainte-Radegonde
Sébazac-Concourès

Marcillac-Vallon

Balsac
Clairvaux-d’Aveyron
Conques-en-Rouergue
Marcillac-Vallon
Mouret
Muret-le-Château
Nauviale
Pruines
Saint-Christophe-Vallon
Saint-Félix-de-Lunel
Salles-la-Source
Sénergues
Valady

Clairvaux-d’Aveyron
Conques-en-Rouergue
Marcillac-Vallon
Mouret
Muret-le-Château
Nauviale
Pruines
Saint-Christophe-Vallon
Saint-Félix-de-Lunel
Salles-la-Source
Sénergues
Valady
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 25 novembre 2016portant changement d’appellation de la brigade territoriale
de Blanzac-Porcheresse (Charente) et modification de sa circonscription
NOR : INTJ1634123A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
La brigade territoriale de Blanzac-Porcheresse prend l’appellation de brigade territoriale de Côteaux-du-Blanzacais
à compter du 1er janvier 2017. Sa circonscription est modifiée, à la même date, dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes des brigades territoriales de Côteaux-du-Blanzacais 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 1o du R. 15-24 du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 25 novembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le colonel, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
A. Browaëys
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BRIGADE TERRITORIALE
Blanzac-Porcheresse

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE
Bécheresse
Bessac
Blanzac-Porcheresse
Chadurie
Champagne-Vigny
Claix
Cressac-Saint-Genis
Etriac
Mouthiers-sur-Boëme
Pérignac
Plassac-Rouffiac
Roullet-Saint-Estèphe
Saint-Léger
Val-de-Vignes
Vœuil-et-Giget
Voulgézac

Côteaux-du-Blanzacais

(Nouvelle appellation)

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

(Ancienne appellation)

Bécheresse
Bessac
Chadurie
Champagne-Vigny
Claix
Côteaux-du-Blanzacais
Etriac
Mouthiers-sur-Boëme
Pérignac
Plassac-Rouffiac
Roullet-Saint-Estèphe
Saint-Léger
Val-de-Vignes
Vœuil-et-Giget
Voulgézac
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 30 novembre 2016portant modification des circonscriptions
des brigades territoriales de Saint-Sauveur-le-Vicomte et de Sainte-Mère-Église (Manche)
NOR : INTJ1634502A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
Les circonscriptions des brigades territoriales de Saint-Sauveur-le-Vicomte et de Sainte-Mère-Église, sont modifiées
à compter du 1er janvier 2017, dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes des brigades territoriales de Saint-Sauveur-le-Vicomte et de Sainte-Mère-Église
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 1o du R. 15-24 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 30 novembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le colonel, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
A. Browaëys
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BRIGADE TERRITORIALE

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

Saint-Sauveur-le-Vicomte

Besneville
Biniville
Bonneville
Catteville
Colomby
Crosville-sur-Douve
Étienville
Golleville
Hautteville-Bocage
Les Moitiers-en-Bauptois
Néhou
Neuville-en-Beaumont
Orglandes
Rauville-la-Place
Reigneville-Bocage
Saint-Jacques-de-Néhou
Saint-Sauveur-le-Vicomte
Sainte-Colombe
Taillepied

Besneville
Biniville
Bonneville
Catteville
Colomby
Crosville-sur-Douve
Étienville
Golleville
Hautteville-Bocage
Néhou
Neuville-en-Beaumont
Orglandes
Rauville-la-Place
Reigneville-Bocage
Saint-Jacques-de-Néhou
Saint-Sauveur-le-Vicomte
Sainte-Colombe
Taillepied

Sainte-Mère-Église

Audouville-la-Hubert
Beuzeville-la-Bastille
Blosville
Boutteville
Brucheville
Carquebut
Hiesville
Liesville-sur-Douve
Neuville-au-Plain
Picauville
Ravenoville
Saint-Germain-de-Varreville
Saint-Martin-de-Varreville
Sainte-Marie-du-Mont
Sainte-Mère-Église
Sébeville
Turqueville
Vierville

Audouville-la-hubert
Beuzeville-la-Bastille
Blosville
Boutteville
Brucheville
Carquebut
Hiesville
Liesville-sur-Douve
Neuville-au-Plain
Picauville
Ravenoville
Saint-Germain-de-Varreville
Saint-Martin-de-Varreville
Sainte-Marie-du-Mont
Sainte-Mère-Église
Sébeville
Turqueville
Vierville
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 30 novembre 2016portant modification des circonscriptions
des brigades territoriales de Torigny-les-Villes et de Tessy-Bocage (Manche)
NOR : INTJ1634506A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
Les circonscriptions des brigades territoriales de Torigny-les-Villes et de Tessy-Bocage sont modifiées, à compter
du 1er janvier 2017, dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes des brigades territoriales de Torigny-les-Villes et de Tessy-Bocage 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 1o du R. 15-24 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 30 novembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le colonel, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
A. Browaëys
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BRIGADE TERRITORIALE
Torigny-les-Villes

Tessy-Bocage

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE
Agneaux
Baudre
Biéville
Condé-sur-Vire
Lamberville
Montrabot
La Barre-de-Semilly
Le Perron
Placy-Montaigu
Saint-Amand
Saint-Georges-Montcocq
Saint-Jean-d’Elle
Saint-Lô
Sainte-Suzanne-sur-Vire
Torigny-les-Villes
Beaucoudray
Beuvrigny
Domjean
Fourneaux
Gouvets
Moyon-Villages
Saint-Louet-sur-Vire
Saint-Vigor-des-Monts
Tessy-Bocage
Troisgots

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE
Agneaux
La Barre-de-Semilly
Baudre
Biéville
Condé-sur-Vire
Lamberville
Montrabot
Le Perron
Saint-Amand-Villages
Saint-Georges-Montcocq
Saint-Jean-d’Elle
Saint-Lô
Sainte-Suzanne-sur-Vire
Torigny-les-Villes
Beaucoudray
Beuvrigny
Domjean
Fourneaux
Gouvets
Moyon-Villages
Saint-Louet-sur-Vire
Saint-Vigor-des-Monts
Tessy-Bocage
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 30 novembre 2016portant modification des circonscriptions
des brigades territoriales de Saint-Jean-de-Daye et de Marigny-le-Lozon (Manche)
NOR : INTJ1634510A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
Les circonscriptions des brigades territoriales de Saint-Jean-de-Daye et de Marigny-le-Lozon sont modifiées, à
compter du 1er janvier 2017, dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes des brigades territoriales de Saint-Jean-de-Daye et de Marigny-le-Lozon
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 1o du R. 15-24 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 30 novembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le colonel, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
A. Browaëys
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BRIGADE TERRITORIALE

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

Saint-Jean-de-Daye

Amigny
Cavigny
Graignes-Mesnil-Angot
Les Champs-de-Losque
Le Dézert
Le Hommet-d’Arthenay
Le Mesnil-Véneron
Montmartin-en-Graignes
Pont-Hébert
Saint-Fromond
Saint-Jean-de-Daye
Tribehou

Amigny
Cavigny
Graignes-Mesnil-Angot
Le Dézert
Le Hommet-d’Arthenay
Le Mesnil-Véneron
Montmartin-en-Graignes
Pont-Hébert
Saint-Fromond
Saint-Jean-de-Daye
Tribehou

Marigny-le-Lozon

Carantilly
Marigny-le-Lozon
Le Mesnil-Amey
Le Mesnil-Eury
Le Mesnil-Vigot
Montreuil-sur-Lozon
Remilly-sur-Lozon
Saint-Gilles
Thèreval

Carantilly
Marigny-le-Lozon
Le Mesnil-Amey
Le Mesnil-Eury
Montreuil-sur-Lozon
Remilly-les-Marais
Saint-Gilles
Thèreval
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 6 décembre 2016portant modification des circonscriptions
des brigades territoriales de Levier et d’Amancey (Doubs)
NOR : INTJ1634841A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
Les circonscriptions des brigades territoriales de Levier et d’Amancey sont modifiées, à compter du 2 janvier 2017,
dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes des brigades territoriales de Levier et d’Amancey 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 1o du R. 15-24 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 6 décembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le colonel, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
A. Browaëys
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BRIGADE TERRITORIALE

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

Levier

Arc-sous-Montenot
Bians-les-Usiers
Chapelle-d’Huin
Évillers
Goux-les-Usiers
Levier
Septfontaines
Sombacour
Villeneuve-d’Amont
Villers-sous-Chalamont

Arc-sous-Montenot
Bians-les-Usiers
Chapelle-d’Huin
Évillers
Goux-les-Usiers
Levier
Septfontaines
Sombacour
Villeneuve-d’Amont
Villers-sous-Chalamont

Amancey

Amancey
Amondans
Bolandoz
Cléron
Crouzet-Migette
Déservillers
Éternoz
Fertans
Flagey
Gevresin
Labergement-du-Navois
Lizine
Malans
Montmahoux
Nans-sous-Sainte-Anne
Reugney
Sainte-Anne
Saraz
Silley-Amancey

Amancey
Amondans
Bolandoz
Cléron
Crouzet-Migette
Déservillers
Éternoz
Fertans
Flagey
Gevresin
Lizine
Malans
Montmahoux
Nans-sous-Sainte-Anne
Reugney
Sainte-Anne
Saraz
Silley-Amancey
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 8 décembre 2016portant dissolution de la brigade territoriale de Beaumont-du-Gâtinais
et modification corrélative de la circonscription de la brigade territoriale de Château-Landon
(Seine-et-Marne)
NOR : INTJ1625028A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
La brigade territoriale de Beaumont-du-Gâtinais (Seine-et-Marne) est dissoute à compter du 15 décembre 2016.
Corrélativement, la circonscription de la brigade territoriale de Château-Landon est modifiée, à la même date, dans
les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes de la brigade territoriale de Château-Landon 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 1o du
R. 15-24 du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 8 décembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des soutiens et des finances,
	L. Tavel
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BRIGADES TERRITORIALES
Beaumont-du-Gâtinais

Château-Landon

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE
Arville
Aufferville
Beaumont-du-Gâtinais
Garentreville
Gironville
Ichy
Maisoncelles-en-Gâtinais
Mondreville
Obsonville
Bougligny
Château-Landon
Châtenoy
Chenou
Chevrainvilliers
Faÿ-lès-Nemours
La Madeleine-sur-Loing
Ormesson

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

(Dissolution)

Arville
Aufferville
Beaumont-du-Gâtinais
Bougligny
Château-Landon
Châtenoy
Chenou
Chevrainvilliers
Faÿ-lès-Nemours
Garentreville
Gironville
Ichy
La Madeleine-sur-Loing
Maisoncelles-en-Gâtinais
Mondreville
Obsonville
Ormesson
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 73575 du 8 septembre 2016portant promotion de sous-officiers
de gendarmerie de la spécialité « montagne »
NOR : INTJ1625272S

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 85666 du 3 décembre 2015 (NOR : INTJ1528266S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er novembre 2016 :
Crueize, Christian

Nigend : 144 398

Numéro de livret de solde : 8 003 530

Article 2
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er novembre 2016 :
Prevent, Thierry

Nigend : 168 001

Numéro de livret de solde : 8 024 176

Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er novembre 2016 :
Lurion, Raphaël
Dressayre, Rémi

Nigend : 181 463
Nigend : 205 103

Numéro de livret de solde : 8 041 728
Numéro de livret de solde : 8 058 841

Article 4
Le gendarme dont le nom suit est promu au grade de maréchal des logis-chef le 1er novembre 2016 :
Bancel, Kévin

Nigend : 339 632

Numéro de livret de solde : 6 715 647

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 8 septembre 2016.
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
_

Arrêté du 4 novembre 2016portant agrément d’un organisme de formation
au titre de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique
NOR : INTD1632066A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 3332-1-1 et R. 3332-4 à R. 3332-9 ;
Vu l’arrêté du 22 juillet 2011 fixant le programme et l’organisation des formations requises pour l’obtention des
attestations prévues à l’article R. 3332-4-1 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté no IOCD1209623A du 2 avril 2012 agréant l’organisme dénommé « FNDE Formation Commerces »
(Fédération nationale de l’épicerie), sis 5, rue des Reculettes, à Paris (75013), société à responsabilité limitée à associé
unique, pour une durée de cinq ans, à l’effet de dispenser la formation prévue au deuxième alinéa de l’article L. 3332-1-1
du code de la santé publique,
Vu la demande en date du 17 mars 2016 et le dossier complet présentés par l’organisme dénommé « FNDE
Formation Commerces », à l’effet de dispenser la formation prévue au premier alinéa de l’article L. 3332-1-1 du code
de la santé publique,
Arrête :
Art. 1er
L’organisme de formation dénommé « FNDE Formation Commerces » (Fédération nationale de l’épicerie), sis
5, rue des Reculettes, à Paris (75013), est agréé pour une durée de cinq ans, à l’effet de dispenser, à l’attention des
exploitants de débits de boissons ou d’établissements pourvus de la « petite licence restaurant » ou de la « licence
restaurant », la formation prévue au premier alinéa de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique.
Art. 2
Le présent arrêté sera notifié à l’organisme dénommé « FNDE Formation Commerces » (Fédération nationale de
l’épicerie), sis 5, rue des Reculettes, à Paris (75013), et sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 4 novembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du bureau des polices administratives,
	E. Lavielle
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 9 novembre 2016portant modification de l’agrément
d’un organisme de formation au titre de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique
NOR : INTD1632613A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 3332-1-1 et R. 3332-4 à R. 3332-9 ;
Vu l’arrêté du 22 juillet 2011 fixant le programme et l’organisation des formations requises pour l’obtention des
attestations prévues à l’article R. 3332-4-1 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté nº INTD1427140A du 18 novembre 2014 agréant l’organisme dénommé « MARC ANTOINE », sis
28, rue de l’Obier, à Nîmes (30900), formation continue pour adultes, pour une durée de cinq ans, à l’effet de dispenser
la formation prévue aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté nº INTD1520897A du 2 septembre 2015 modifiant l’arrêté du 18 novembre 2014, portant changement
de dénomination et de siège social de l’organisme en « CONTRAST » sis 539, avenue Jean-Prouve, à Nîmes (30900) ;
Vu le certificat d’inscription au répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE) du 28 juillet 2016 portant
changement de dénomination et de siège social de l’organisme en « CONTRAST Marc ANTOINE » sis 221, rue
Claude-Nicolas-Ledoux, immeuble Valmedica, à Nîmes (30900) ;
Vu la demande de l’organisme en date du 8 septembre 2016,
Arrête :
Article 1er
Aux articles 1er et 2 de l’arrêté nº INTD1427140A du 18 novembre 2014, la dénomination et l’adresse du siège
social de l’organisme sont remplacées par « CONTRAST Marc ANTOINE », sis 221, rue Claude-Nicolas-Ledoux,
immeuble Valmedica, à Nîmes (30900).
Le reste est inchangé.
Article 2
Le présent arrêté sera notifié à l’organisme dénommé « CONTRAST Marc ANTOINE », sis 221, rue ClaudeNicolas-Ledoux, immeuble Valmedica, à Nîmes (30900), et sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 9 novembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du bureau des polices administratives,
	E. Lavielle
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_

Arrêté du 5 décembre 2016portant renouvellement de l’agrément d’un organisme
de formation au titre de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique
NOR : INTD1635732A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 3332-1-1 et R. 3332-4 à R. 3332-9 ;
Vu l’arrêté du 22 juillet 2011 fixant le programme et l’organisation des formations requises pour l’obtention des
attestations prévues à l’article R. 3332-4-1 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté no IOCD1128909A du 21 octobre 2011 agréant l’organisme dénommé « Techniconform », sis 3, rue de
la Marne, à Champigny-sur-Marne (94500), pour une durée de cinq ans, à l’effet de dispenser la formation prévue à
l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique ;
Vu la demande de renouvellement en date du 18 et le dossier complet présentés par l’organisme dénommé « SARL
TECHNICONFORM », sis 3, rue de la Marne, à Champigny-sur-Marne (94500),
Arrête :
Article 1er
L’agrément accordé à l’organisme de formation dénommé « SARL TECHNICONFORM », sis 3, rue de la Marne,
à Champigny-sur-Marne (94500), est renouvelé pour une durée de cinq ans, à l’effet de dispenser, à l’attention des
exploitants de débits de boissons ou d’établissements pourvus de la « petite licence restaurant » ou de la « licence
restaurant », la formation prévue au premier alinéa de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique.
Article 2
Le présent arrêté sera notifié à l’organisme dénommé « SARL TECHNICONFORM », sis 3, rue de la Marne, à
Champigny-sur-Marne (94500), et sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 5 décembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du bureau des polices administratives,
	E. Lavielle
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 5 décembre 2016portant renouvellement de l’agrément d’un organisme
de formation au titre de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique
NOR : INTD1635756A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 3332-1-1 et R. 3332-4 à R. 3332-9 ;
Vu l’arrêté du 22 juillet 2011 fixant le programme et l’organisation des formations requises pour l’obtention des
attestations prévues à l’article R. 3332-4-1 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté no IOCD1133379A du 7 décembre 2011 agréant l’organisme dénommé « APMSA » (Application plan de
maîtrise sanitaire alimentaire), sis 2, place Pierre-Viala, à Montpellier (34060), pour une durée de cinq ans, à l’effet de
dispenser la formation prévue aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique ;
Vu la demande de renouvellement en date du 28 novembre 2016 et le dossier complet présentés par l’organisme
dénommé « SAS APMSA », sis 534, rue Marius-Petipa, à Montpellier (34080), société par actions simplifiée,
Arrête :
Article 1er
L’agrément accordé à l’organisme de formation dénommé « SAS APMSA », sis 534, rue Marius-Petipa, à
Montpellier (34080), est renouvelé pour une durée de cinq ans, à l’effet de dispenser, à l’attention des exploitants
de débits de boissons ou d’établissements pourvus de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant », la
formation prévue au premier alinéa de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique ; à l’attention des débitants de
boissons à emporter vendant des boissons alcoolisées, entre 22 heures et 8 heures, la formation prévue au deuxième
alinéa de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique.
Article 2
Le présent arrêté sera notifié à l’organisme dénommé « SAS APMSA », sis 534, rue Marius-Petipa, à Montpellier
(34080), et sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 5 décembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du bureau des polices administratives,
	E. Lavielle
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 6 décembre 2016portant agrément d’un organisme de formation
au titre de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique
NOR : INTD1635982A

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 2 août 2016 et le dossier complet présentés par l’organisme dénommé « JMJ
FORMATION », sis F 35, avenue de Dillon, lotissement Les Flamboyants, à Fort-de-France (97200), société par
actions simplifiée à associé unique,
Arrête :
Article 1er
L’organisme de formation dénommé « JMJ FORMATION », sis F 35, avenue de Dillon, lotissement Les
Flamboyants, à Fort-de-France (97200), est agréé pour une durée de cinq ans, à l’effet de dispenser, à l’attention
des exploitants de débits de boissons ou d’établissements pourvus de la « petite licence restaurant » ou de la « licence
restaurant », la formation prévue au premier alinéa de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique ; à l’attention
des débitants de boissons à emporter vendant des boissons alcoolisées, entre 22 heures et 8 heures, la formation
prévue au deuxième alinéa de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique.
Article 2
Le présent arrêté sera notifié à l’organisme dénommé « JMJ FORMATION », sis F 35, avenue de Dillon, lotissement
Les Flamboyants, à Fort-de-France (97200), et sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 6 décembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du bureau des polices administratives,
	E. Lavielle
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_

Arrêté du 7 décembre 2016portant renouvellement de l’agrément
d’un organisme de formation au titre de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique
NOR : INTD1636176A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 3332-1-1 et R. 3332-4 à R. 3332-9 ;
Vu l’arrêté du 22 juillet 2011 fixant le programme et l’organisation des formations requises pour l’obtention des
attestations prévues à l’article R. 3332-4-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté nº IOCD1133969A du 13 décembre 2011 agréant l’organisme dénommé « CCIT NARBONNE
LÉZIGNAN CORBIÈRES PORT LA NOUVELLE », sis 1, avenue du Forum, ZI Croix Sud, à Narbonne
(11781), pour une durée de cinq ans, à l’effet de dispenser la formation prévue aux premier et deuxième alinéas de
l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique,
Vu la demande de renouvellement en date du 6 décembre 2016 et le dossier complet présentés par l’organisme
dénommé « CCIT NARBONNE LÉZIGNAN CORBIÈRES ET PORT LA NOUVELLE », sis 1, avenue du Forum,
ZI Croix Sud, CS 47101, à Narbonne (11785), organisme consulaire,
Arrête :
Article 1er
L’agrément accordé à l’organisme de formation dénommé « CCIT NARBONNE LÉZIGNAN CORBIÈRES ET
PORT LA NOUVELLE », sis 1, avenue du Forum, ZI Croix Sud, CS 47101, à Narbonne (11785), est renouvelé
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 « CCIT NARBONNE LÉZIGNAN CORBIÈRES ET PORT
LA NOUVELLE », sis 1, avenue du Forum, ZI Croix Sud, CS 47101, à Narbonne (11785), et sera publié au Bulletin
officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 7 décembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du bureau des polices administratives,
	E. Lavielle
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Arrêté du 8 décembre 2016portant renouvellement de l’agrément
d’un organisme de formation au titre de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique
NOR : INTD1636316A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 3332-1-1 et R. 3332-4 à R. 3332-9 ;
Vu l’arrêté du 22 juillet 2011 fixant le programme et l’organisation des formations requises pour l’obtention des
attestations prévues à l’article R. 3332-4-1 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté nº IOCD1121952A du 10 août 2011 agréant l’organisme dénommé « UMIH FORMATION », sis
211, rue de l’Université, à Paris (75007), pour une durée de cinq ans, à l’effet de dispenser la formation prévue au
premier alinéa de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté nº IOCD1129596A du 28 octobre 2011 agréant l’organisme dénommé « UMIH FORMATION », sis
211, rue de l’Université, à Paris (75007), pour une durée de cinq ans, à l’effet de dispenser la formation prévue au
deuxième alinéa de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique ;
Vu la demande de renouvellement en date du 24 mai 2016 et le dossier complet présenté par l’organisme dénommé
« UMIH FORMATION », sis 211, rue de l’Université, à Paris (75007), association régie par la loi du 1er juillet 1901,
Arrête :
Article 1er
L’agrément accordé à l’organisme de formation dénommé « UMIH FORMATION », sis 211, rue de l’Université,
à Paris (75007), est renouvelé 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 « UMIH FORMATION », sis 211, rue de l’Université, à
Paris (75007), et sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 8 décembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du bureau des polices administratives,
	E. Lavielle
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_

Arrêté du 9 décembre 2016portant renouvellement de l’agrément
d’un organisme de formation au titre de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique
NOR : INTD1636589A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 3332-1-1 et R. 3332-4 à R. 3332-9 ;
Vu l’arrêté du 22 juillet 2011 fixant le programme et l’organisation des formations requises pour l’obtention des
attestations prévues à l’article R. 3332-4-1 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté nº IOCD1133903A du 12 décembre 2011 agréant l’organisme dénommé « CCI de Haute-Loire »
(Chambre de commerce et d’industrie de Haute-Loire), sis 16, boulevard Bertrand, 43004 Le Puy-en-Velay, pour une
durée de cinq ans, à l’effet de dispenser la formation prévue aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 3332-1-1
du code de la santé publique ;
Vu la demande de renouvellement en date du 4 juillet 2016 et le dossier complet présentés par l’organisme dénommé
« Chambre de commerce et d’industrie de Haute-Loire », sis 16, boulevard Bertrand, BP 30127, Le Puy-en-Velay
Cedex (43004), organisme consulaire,
Arrête :
Article 1er
L’agrément accordé à l’organisme de formation dénommé « Chambre de commerce et d’industrie de Haute-Loire »,
sis 16, boulevard Bertrand, BP 30127, Le Puy-en-Velay Cedex (43004), est renouvelé pour une durée de cinq ans
à l’effet de dispenser à l’attention des exploitants de débits de boissons ou d’établissements pourvus de la « petite
licence restaurant » ou de la « licence restaurant », la formation prévue au premier alinéa de l’article L. 3332-1-1 du
code de la santé publique à l’attention des débitants de boissons à emporter vendant des boissons alcoolisées, entre
22 heures et 8 heures, la formation prévue au deuxième alinéa de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique.
Article 2
Le présent arrêté sera notifié à l’organisme dénommé « Chambre de commerce et d’industrie de Haute-Loire », sis
16, boulevard Bertrand, BP 30127, Le Puy-en-Velay Cedex (43004), et sera publié au Bulletin officiel du ministère de
l’intérieur.
FFait le 9 décembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du bureau des polices administratives,
	E. Lavielle
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 19 décembre 2016portant renouvellement de l’agrément
d’un organisme de formation au titre de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique
NOR : INTD1637718A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 3332-1-1 et R. 3332-4 à R. 3332-9 ;
Vu l’arrêté du 22 juillet 2011 fixant le programme et l’organisation des formations requises pour l’obtention des
attestations prévues à l’article R. 3332-4-1 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté nº IOCD1128559A du 18 octobre 2011 agréant l’organisme dénommé « Chambre de commerce et
d’industrie du Cantal », sis 44, boulevard du Pont-Rouge, à Aurillac (15013), pour une durée de cinq ans, à l’effet de
dispenser la formation prévue au premier et au deuxième alinéas de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique ;
Vu la demande de renouvellement en date du 24 novembre 2016 et le dossier complet présentés par l’organisme
dénommé « Chambre de commerce et d’industrie du Cantal », sis 44, boulevard du Pont-Rouge, à Aurillac (15000),
organisme consulaire,
Arrête :
Article 1er
L’agrément accordé a l’organisme de formation dénommé « Chambre de commerce et d’industrie du Cantal », sis
44, boulevard du Pont-Rouge, à Aurillac (15000), est renouvelé pour une durée de cinq ans, à l’effet de dispenser :
–– à l’attention des exploitants de débits de boissons ou d’établissements pourvus de la « petite licence restaurant »
ou de la « licence restaurant », la formation prévue au premier alinéa de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé
publique ;
–– à l’attention des débitants de boissons à emporter vendant des boissons alcoolisées, entre 22 heures et 8 heures,
la formation prévue au deuxième alinéa de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique.
Article 2
Le présent arrêté sera notifié à l’organisme dénommé « Chambre de commerce et d’industrie du Cantal », sis
44, boulevard du Pont-Rouge, à Aurillac (15000), et sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 19 décembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du bureau des polices administratives,
	E. Lavielle
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 21 décembre 2016portant modification de l’agrément
d’un organisme de formation au titre de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique
NOR : INTD1638000A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 3332-1-1 et R. 3332-4 à R. 3332-9 ;
Vu l’arrêté du 22 juillet 2011 fixant le programme et l’organisation des formations requises pour l’obtention des
attestations prévues à l’article R. 3332-4-1 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté nº IOCD1133969A du 13 décembre 2011 agréant l’organisme dénommé « CCIT NARBONNE
LÉZIGNAN CORBIÈRES PORT LA NOUVELLE », sis 1, avenue du Forum, ZI Croix Sud, à Narbonne
(11781), pour une durée de cinq ans, à l’effet de dispenser la formation prévue aux premier et deuxième alinéas de
l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté nº INTD1636176A du 7 décembre 2016 renouvelant l’agrément de l’organisme ;
Vu l’extrait du répertoire SIRENE du 30 septembre 2016 portant changement de dénomination sociale de
l’organisme en « CCI TERRITORIALE DE L’AUDE (CCIT AUDE) ÉTABLISSEMENT DE NARBONNE » ;
Vu la demande de l’organisme en date du 20 décembre 2016,
Arrête :
Article 1er
Aux articles 1er et 2 de l’arrêté nº INTD1636176A du 7 décembre 2016, l’appellation : « CCIT NARBONNE
LÉZIGNAN CORBIÈRES ET PORT LA NOUVELLE » est remplacée par l’appellation : « CCI TERRITORIALE
DE L’AUDE (CCIT AUDE) ÉTABLISSEMENT DE NARBONNE ».
Le reste est inchangé.
Article 2
Le présent arrêté sera notifié à l’organisme dénommé « CCI TERRITORIALE DE L’AUDE (CCIT AUDE)
ÉTABLISSEMENT DE NARBONNE », sis 1, avenue du Forum, CS 47101, 11785 Narbonne Cedex, et sera publié
au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 21 décembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du bureau des polices administratives,
	E. Lavielle
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Délégation à la sécurité
et à la circulation routières
_

Arrêté du 24 novembre 2016portant nomination
des membres du Conseil supérieur de l’éducation routière
NOR : INTS1634275A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la route, notamment son article D. 214-2 ;
Vu la loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, notamment
son article 26 ;
Vu le décret no 2016-815 du 17 juin 2016 relatif au Conseil supérieur de l’éducation routière, notamment son
article 5,
Arrête :
Article 1er
Les personnes dont les noms suivent sont nommées membres du Conseil supérieur de l’éducation routière pour
une durée de cinq ans, à l’exception de celles mentionnées au 1o qui sont nommées jusqu’au 31 décembre 2017 :
1. En qualité de représentants des organisations syndicales d’employeurs et de salariés du secteur de l’enseignement
de la conduite et de la sécurité routière :
Pour le Conseil national des professions de l’automobile (CNPA) : M. Patrice BESSONE, titulaire, et M. Alain
MARTIN, suppléant ;
Pour l’Union nationale des indépendants de la conduite (UNIC) : M. Philippe COLOMBANI, titulaire, et
M. Thibault DROINET, suppléant ;
Pour l’Union nationale intersyndicale des enseignants de la conduite (UNIDEC) : M. Patrick MIROUSE, titulaire,
et M. Jean-Louis BOUSCAREN, suppléant ;
Pour la Chambre nationale des salariés responsables de l’enseignement de la conduite et de la sécurité routière
(CNSR) : Mme Sarah BENZAQUI, titulaire, et M. Mathieu FORETS, suppléant ;
Pour l’Union nationale indépendante des salariés de l’enseignement de la conduite automobile (UNISDECA) :
M. Jacques BRASSEUR, titulaire, et M. Christophe LE MAGUER, suppléant ;
Pour la Fédération nationale des enseignants de la conduite (FNEC) : M. Pierre TALON, titulaire, et Mme Aurélia
TALON, suppléante.
2. En qualité de représentants des organisations syndicales représentatives des inspecteurs du permis de conduire
et de la sécurité routière :
Pour le Syndicat national Force ouvrière des inspecteurs, cadres et administratifs du permis de conduire et de la
sécurité routière (SNICA-FO) : Mme Pascale MASET, titulaire, et M. Laurent DEVILLE, suppléant ;
Pour l’Union nationale des syndicats autonomes - Syndicat autonome national des experts de l’éducation routière
(UNSA-SANEER) : M. Christophe NAUWELAERS, titulaire, et Mme Christine LAPLACE, suppléante.
3. En qualité de représentants des organisations syndicales représentatives des délégués au permis de conduire et
à la sécurité routière :
Pour le Syndicat national Force ouvrière des inspecteurs, cadres et administratifs du permis de conduire et de la
sécurité routière (SNICA-FO) : M. Richard ALLEMANY, titulaire, et M. Dominique THIEL, suppléant ;
Pour l’Union nationale des syndicats autonomes - Syndicat autonome national des experts de l’éducation routière
(UNSA-SANEER) : M. Lionel PARET, titulaire, et M. Damien LAPLACE, suppléant ;
Pour le Syndicat national des personnels techniques, administratifs et de service de l’équipement et de l’environnement
- Confédération générale du travail (SNPTAS-CGT) : M. Jean-Luc GIBERGUES, titulaire, et M. Jean-Bernard
MARCUZZI, suppléant.
4. En qualité de représentants des consommateurs :
Pour l’Union fédérale des consommateurs - Que Choisir (UFC-Que Choisir) : M. Gérard BARBIER, titulaire, et
M. Antoine AUTIER, suppléant ;
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Pour l’Union nationale des associations familiales (UNAF) : M. Stéphane BERNARDELLI, titulaire, et
Mme Hélène MARCHAL, suppléante.
5. En qualité de représentante des associations œuvrant pour la sécurité :
Mme Annick BILLARD, représentant l’association Prévention routière.
6. En qualité de représentante des assureurs :
Mme Ludivine DANIEL, représentant la Fédération française de l’assurance.
7. En qualité de représentant des éditeurs pédagogiques spécialisés dans l’éducation routière :
M. Michel GŒPP, titulaire, et M. Yves PAINSAR, suppléant, représentant l’association des éditeurs pédagogiques
en sécurité routière.
8. En qualité de représentant des concepteurs de simulateurs de conduite :
M. Stéphane DEVELTER, président de Develter Innovation.
9. En qualité de personnalités qualifiées choisies en raison de leurs activités professionnelles ou de leurs travaux en
matière d’éducation routière :
M. Bruno GARANCHER.
M. Patrick CRESPO.
M. Franck DAVRINCHE.
Mme France WOLF.
Article 2
Le délégué à la sécurité et à la circulation routières est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 24 novembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué à la sécurité
et à la circulation routières,
	E. Barbe
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