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PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD 
 

 
SECRETARIAT GENERAL DE LA ZONE  DE 
DEFENSE ET DE SECURITE SUD 
 
 
SECRETARIAT GENERAL 
POUR L’ADMINISTRATION DU MINISTERE DE 
L’INTERIEUR SUD 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
BUREAU DU RECRUTEMENT ET DE LA 
FORMATION 

 
N° SGAMI/DRH/BRF/44 

 

 
LE PREFET DE ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE 

PREFET DE REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR 
PREFET DES BOUCHES DU RHONE 

 
Arrêté d’admission du concours sur titres et sur épreuves pour le recrutement d’adjoints techniques de 

1ère classe de l’intérieur et de l’outre mer au titre de l’année 2015 
 

VU la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du 
recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique   territoriale ; 
 
VU le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l’ouverture des procédures de recrutement dans la 
fonction publique de l’Etat ; 
 
VU le décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables 
aux corps d’adjoints techniques des administrations de l’Etat ; 
 
VU le décret du 7 décembre 2012, portant nomination de Monsieur Jean-René VACHER, sous préfet hors classe, 
secrétaire général de la zone de défense et de sécurité sud auprès du préfet de la région Provence-Alpes-Côte-
d’Azur, préfet de la zone de défense et de sécurité sud, préfet des Bouches du Rhône ; 
 
VU le décret n°2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour l’administration du ministère de 
l’intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et de la sécurité intérieure ; 
 
VU l’arrêté du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police 
nationale modifié ;  
 
VU l’arrêté du 08 janvier 2008 fixant les modalités d’organisation du recrutement des adjoints techniques de 
l’intérieur et de l’outre-mer ; 
 
VU l’arrêté n° 2014205-0006 du 24 juillet 2014 portant organisation du secrétariat général pour l’administration 
du ministère de l’intérieur de la zone de défense et de sécurité sud ;  
 
VU l’arrêté du 2 mars 2015 fixant la composition de la commission de sélection du recrutement sans concours et 
du jury du concours pour le recrutement d’adjoints techniques de l’intérieur et de l’outre mer ; 
 
VU l’arrêté du 28 avril 2015 fixant le nombre de postes offerts aux  recrutements d’adjoints techniques de 1ère 
classe de l’intérieur et de l’outre-mer au titre de l’année 2015 ; 
 
VU l’arrêté du 18 mai 2015 autorisant l’ouverture de recrutements d’adjoints techniques de l’intérieur et de 
l’outre-mer au titre de l’année 2015 ; 
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VU l’arrêté du 3 juin 2015 modifiant l’arrêté du 28 avril 2015 fixant le nombre de postes offerts aux  recrutements 
d’adjoints techniques de 1ère classe de l’intérieur et de l’outre-mer au titre de l’année 2015 ; 
 
VU l’arrêté préfectoral du 3 juin 2015 autorisant l’ouverture de recrutements d’adjoints techniques 1ère classe de 
l’intérieur et de l’outre-mer au titre de l’année 2015 ; 
 
VU l’arrêté préfectoral modificatif du 10 juin 2015 autorisant l’ouverture de recrutements d’adjoints techniques 
de 1ère classe de l’intérieur et de l’outre-mer au titre de l’année 2015 ; 
 
VU l’arrêté préfectoral du 15 septembre 2015 portant délégation de signature à Monsieur Jean-René VACHER, 
sous-préfet hors classe, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud ; 
 
VU le procès verbal de la réunion du jury du 18 août 2015 fixant les listes des candidats admissibles au  
recrutement d’adjoints techniques 1ère classe de l’intérieur et de l’outre-mer ; 
 
VU le procès verbal de la réunion du jury du 17 septembre 2015 fixant la liste du candidat admis au  recrutement 
d’adjoints techniques 1ère classe de l’intérieur et de l’outre-mer,  spécialité « hébergement et restauration » au titre 
des emplois réservés ; 
 
VU le procès verbal de la réunion du jury du 12 octobre 2015 fixant la liste des candidats admis au  recrutement 
d’adjoints techniques 1ère classe de l’intérieur et de l’outre-mer, spécialité « entretien et réparation des engins et 
véhicules à moteur » au titre des emplois réservés ; 
 
VU le procès verbal de la réunion du jury du 21 octobre 2015 fixant le seuil d’admission et la liste des candidats 
admis au  recrutement d’adjoints techniques 1ère classe de l’intérieur et de l’outre-mer, spécialité « hébergement et 
restauration » ; 
 
VU le procès verbal de la réunion du jury du 5 novembre 2015 fixant le seuil d’admission et la liste des candidats admis 
au  recrutement d’adjoints techniques 1ère classe de l’intérieur et de l’outre-mer,  spécialité « accueil, maintenance et 
logistique» ; 
 
VU le procès verbal de la réunion du jury du 5 novembre 2015 fixant le seuil d’admission et  la liste des candidats 
admis au  recrutement d’adjoints techniques 1ère classe de l’intérieur et de l’outre-mer, spécialité « entretien et 
réparation des véhicules à moteur » ; 

 
SUR proposition du secrétaire général de zone de défense et de sécurité Sud ; 

 
 

A R R E T E 
 
 
ARTICLE 1   M. FORT Nicolas est admis sur liste d’aptitude  au recrutement d’adjoints techniques 1ère classe  au titre 
des emplois réservés, spécialité « hébergement et restauration ». 
 
ARTICLE 2   M. DIAZ Alain est admis 1er sur liste d’aptitude au recrutement d’adjoints techniques 1ère classe au titre 
des emplois réservés, spécialité « entretien et réparation des engins et véhicules à moteur ». 
 
ARTICLE 3   M. PUCCI Gilles est admis 2ème sur liste d’aptitude  au recrutement d’adjoints techniques 1ère classe au 
titre des emplois réservés,  spécialité « entretien et réparation des engins et véhicules à moteur ». 
 
ARTICLE 4   M.DEBUYSSCHER Xavier est admis 1er sur liste principale au recrutement d’adjoints techniques 1ère 
classe  spécialité « entretien et réparation des engins et véhicules à moteur ». 
 
ARTICLE 5   M. D’AMICO Matthieu est admis 1er sur liste complémentaire au recrutement d’adjoints techniques 1ère 
classe  spécialité « entretien et réparation des engins et véhicules à moteur ». 
 
ARTICLE 6   M. WALZ Jérémy est admis 1er sur liste principale au recrutement d’adjoints techniques 1ère classe 
« accueil, maintenance et logistique». 
 
ARTICLE 7   M. GOLFIER Jonathan est admis 2ème sur liste principale au recrutement d’adjoints techniques 1ère classe 
« accueil, maintenance et logistique». 
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ARTICLE 8   le jury d’admission du recrutement d’adjoints techniques 1ère classe de l’intérieur et de l’outre-mer a 
établi comme suit,  par ordre de mérite,  la liste des candidats retenus sur la liste principale de la spécialité  
« entretien et réparation des véhicules à moteur » : 
 
- M. MOUGET Denis 
- M. SANTIAGO Mathieu 
- M. CONTU Daniel 
- M. RABARIJAONA Gilles  

 
ARTICLE 9   le jury d’admission du recrutement d’adjoints techniques 1ère classe de l’intérieur et de l’outre-mer a 
établi comme suit,  par ordre de mérite,  la liste des candidats retenus sur la liste complémentaire de la spécialité  
« entretien et réparation des véhicules à moteur » : 
 
- M. STRINO Dominique 
- M. BERALDIN Christophe 
- M. DEZORD Josian  

 
ARTICLE 10  le préfet de zone de défense et de sécurité Sud, préfet de région Provence Alpes Côte d’Azur, 
Préfet des Bouches du Rhône est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 
 
 
 

 Fait à Marseille,  le 10 novembre 2015 
 
 
 
 

Pour le Préfet de zone de défense et de sécurité Sud 
la directrice des ressources humaines 

                                         SIGNE 
 

Céline BURES 
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