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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

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
POUR L’ADMINISTRATION DU MINISTERE DE 
L’INTERIEUR SUD

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

BUREAU DU RECRUTEMENT ET DE LA 
FORMATION

N° SGAMI/DRH/BRF/ N°2016/40

LE PREFET DE ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE 
PREFET DE REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR

PREFET DES BOUCHES DU RHONE

Arrêté modificatif autorisant l’ouverture d’un recrutement des Adjoints de Sécurité de la Police
Nationale – 1ère session  2017

VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité modifiée par la loi
n°97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement des activités pour l’emploi des jeunes;

VU la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale;

VU le décret n°2000-800  du 24 août 2000, relatif aux adjoints de sécurité, modifié par les décrets n°2004-1415 du
23 décembre 2004 et n°2012-686 du 7 mai 2012 ;

VU le décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application
de la police nationale;

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  le décret n°2015-76 du 27 janvier 2015 modifiant diverses dispositions relatives aux secrétariats généraux
pour l’administration du ministère de l’intérieur;

VU l’arrêté du 24 août 2000, modifié par les arrêtés du 16 juin 2004, du 3 janvier 2011, du 11 décembre 2012, du
27 janvier 2015 et du 10 décembre 2015, fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de
sécurité recrutés au titre du développement d’activités pour l’emploi des jeunes;

VU  l’arrêté du 24 août 2000 fixant les droits et obligations des adjoints de sécurité modifié par l’arrêté du 27
janvier 2015; 

VU l’arrêté préfectoral  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 préfectoral du 16 septembre 2016 portant délégation de signature à Monsieur Jean-René VACHER,
sous-préfet hors classe, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud ;
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VU la circulaire NOR/INT/C/99/00186/C du 16 août 1999 relative aux conditions d’emploi, de recrutement et de
formation des adjoints de sécurité;

VU la circulaire NOR/INT/C/15/02377C du 29 janvier 2015 relative au recrutement des adjoints de sécurité de la
police nationale;

VU la circulaire NOR/INT/C/16/22838C du 08 août 2016 relative au recrutement des adjoints de sécurité de la
police nationale;

VU  l’arrêté n°36 du 17 novembre 2016 autorisant l’ouverture d’un recrutement des adjoints de sécurité de la
police nationale – 1ère session 2017;

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

A R R E T E

ARTICLE 1ER   -  Un recrutement d’adjoint de sécurité est organisé dans le ressort du secrétariat général pour
l’administration  du  ministère  de  l’intérieur  sud.  Les  départements  concernés  sont  les :  04  –  Alpes-de-Haute-
Provence – 05 Hautes-Alpes – 06 Alpes-Maritimes – 09 Ariège – 11 Aude – 12 Aveyron – 13 Bouches-du-Rhône –
2A Corse-du-Sud – 2B Haute-Corse – 30 Gard – 31 Haute-Garonne – 32 Gers – 34 Hérault – 46 Lot – 48 Lozère –
65 Hautes-Pyrénées – 66 Pyrénées-Orientales – 81 Tarn – 82 Tarn-et-Garonne – 83 Var – 84 Vaucluse

ARTICLE 2 – La date limite de retrait des dossiers est fixée au 23 décembre 2016.
La date limite de dépôt des dossiers est fixée également  au 23 décembre 2016 (le cachet de la poste faisant foi).

ARTICLE 3 -  Les tests psychotechniques auront lieu  à compter du 6 janvier 2017 à Marseille, Toulouse et en Corse.

Les candidats retenus aux tests seront convoqués pour les épreuves sportives qui auront lieu à Marseille, Toulouse et
en  Corse  à  compter  du  12 janvier  2017 (un  centre  d’examen  à  Fos-sur-Mer pourra  être  ouvert  si  le  nombre  de
candidats le nécessite).

Les candidats déclarés admissibles seront convoqués pour l’épreuve d’admission qui aura lieu à Marseille, Toulouse
et en Corse à compter du 23 janvier 2017.

ARTICLE 4 - 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 29 novembre 2016

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

                                          
SIGNE

                                              
Céline BURES
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Secrétariat général pour les affaires régionales

ARRETE MODIFICATIF DU 05/12/2016

portant désignation des membres du comité régional Provence-Alpes-Côte d'Azur du fonds pour
l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (F.I.PH.F.P.)

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud

Préfet des Bouches-du-Rhône 
Officier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Arrêté de composition du comité local du fonds pour l’insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique.

Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Vu le code du travail notamment ses articles L5212-13 et l’article L323-2

Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées instituant le fonds pour l’insertion des personnes 
handicapées dans la fonction publique (F.I.P.H.F.P.) ;

Vu le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l’insertion des personnes handicapées 
dans la fonction publique modifié ;

Vu le décret n°2016-783 du 10 juin 2016 mettant fin au mandat des membres des Comités  locaux 
de Languedoc-Roussillon et de Midi-  au 12 septembre au plus tard sauf pour une partie des 
représentants de la fonction publique territoriale,

Vu le décret n°2016-1206 du 7 septembre 2016 relatif au Conseil départemental de la citoyenneté et 
de l’autonomie,

Vu l’arrêté modificatif 2014-084-0001 du 25 mars 2014 portant composition du Comité régional de 
Provence-Alpes-Côte d'Azur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction 
publique,

Vu la saisine de la Direction départementale de la cohésion sociale chef-lieu de région pour le 
conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie en cours de composition,

Vu les propositions des organisations syndicales représentées au Conseil commun de la fonction 
publique ;

Vu la saisine du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;

Vu la saisine de la fédération hospitalière régionale ;

Sur proposition du secrétaire général pour les affaires régionales ;
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ARRÊTE,

Article 1er : 

Sont nommés membres du comité local de la région PACA du fondspour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique avec voix délibérative :

1°) au titre des représentants des employeurs de la fonction publique de l'État

M. le Préfet de Région ou son représentant, qui en assure la présidence ;

• Mme. Maria MINNITI en charge de la politique du handicap (titulaire) ou Mme Sophie
GIANG, Responsable RH (suppléante)– Direction des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi

• Mme Cécile BRIEAU, Secrétaire générale adjointe (titulaire) ou Mme Camille DIEVART-
MONIER, Correspondante handicap (suppléante) – Rectorat de Nice

• M. Jean-Jacques COIPLET, Directeur (titulaire) ou Mme Djamila BALAR, Responsable RH
(suppléante) Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale 

2°) au titre des élus locaux représentant les employeurs de la fonction publique territoriale

en qualité de membres titulaires

• M. Claude DOMEIZEL, Sénateur des Alpes de Haute-Provence, Conseiller municipal de la
Volx.

• M. Claude PONZO, Président du Centre Départemental de Gestion du Var.

• M. Jean LEONETTI, Député-Maire d’Antibes.

en qualité de membres suppléants

• Mme Christiane HUMMEL, Sénatrice-Maire de la Valette-du-Var.

• M. Réné HUGO, Administrateur du Centre Départemental de Gestion du Var.

• M. Michel BAUS, Conseiller municipal de Nice.

3°) au titre des représentants des employeurs de la fonction publique hospitalière

en qualité de membres titulaires

• Mme Annabelle DELPUECH, Centre Hospitalier de Salon de Provence, FHF.

• M. Olivier FOGLIETTA, Assistance Publique Hôpitaux de Marseille, FHF.

en qualité de membres suppléants

• Mme Félicie FAGGIANELLI, Centre hospitalier de Montfavet, FHF.

• M. André DURAND, Centre hospitalier de Henri Duffaut, FHF.

4°) au titre des représentants des personnels

• en qualité de membres titulaires

• M.Jean-Luc DAOUST FA-FP 

• M. Didier ALONZO FO;

• M. Jean CALLOU, UNSA

• M. Marc LETIENT, CFDT
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• M. Jean-pierre LAUGIER, FSU

• M.Jean-Jacques GRILLET, CFE-CGC

• M.Ciryl NORMANDIN, CGT

• M.Maurice ROUX, SOLIDAIRES

• Mme Martine LE BRONZE, CFTC SANTE SOCIAUX PACA

en qualité de membres suppléants

• M.Jean-ZOPPOLATO, FA-FP

• M. Jean-Louis JARGEAU, FO

• M. Isabelle GAZET-DUCHATELIER, UNSA

• M. Jeanny RUTIGLIANO, CFDT

• M. Thomas BRISSAIRE, FSU

• Mme Béatrice TOMAZI, CFE-CGC

• Mme Nathalie MILLO, CGT

• Mme Ghislaine DUCHEMIN, SOLIDAIRES

• M.Djamel IKHLEF, CFTC SANTE SOCIAUX PACA

5°) au titre des représentants des associations ou organismes regroupant des personnes
handicapées

en qualité de membres titulaires

• M. M. Pierre GAL, URAPEDA PACA.

• Mme Maryse TERPANT, Association Les Fauvettes.

• M. Franck BONNIOT, IRSAM.

• M. Louis SERRANO, IME LES ABEILLES

• Mme Jeannie GUICHAOUA, UNAFAM PACA.

•

en qualité de membres suppléants en attente de désignation

6°) assistent, sans voix délibérative, aux séances du comité les personnes suivantes, désignées 
en raison de leurs compétences dans le domaine du handicap

en qualité de membres titulaires

• M. Nicolas MOULY, Maison départementale des handicapés (13)

• M. Jean-Claude GUILLAUME Direction régionale des finances publiques

• Mme Isabelle BURROT-BESSON, Association des Paralysés de France.

en qualité de membre suppléant 
• Mme Thi Kim Dung N’GUYEN, Maison départementale des personnes handicapées (13)

• M. André SIVRISSARIAN, Administrateur APAJM13 et Parcours handicap 13

• Mme Mireille FOUQUEAU, Association des Paralysés de France. 

SGAR PACA - R93-2016-12-05-002 - Arrêté portant désignation des membres du comité régional PACA du FIPHFP 47



7°) Le directeur régional des finances publiques ou son représentant et un représentant du 
gestionnaire administratif du fonds dans la région assistent, sans voix délibérative, aux 
séances du comité. 

Article 2 :

Les membres du comité local sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois,
excepté les représentants des employeurs de la fonction publique territoriale nommés pour une
durée de six ans renouvelable une fois. Toutefois, le renouvellement du comité local pourra
intervenir à l’issue de l’installation du Conseil commun de la fonction publique.

Les membres désignés à l’article 1er du présent arrêté, pour pallier une vacance survenue pour
quelque cause que ce soit, sont nommés pour la durée restant à courir de ce mandat.

Article 3 :  

Le secrétaire général pour les affaires régionales est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Provence Alpes Côte d’Azur.

Fait à Marseille, le 5 décembre 2016

Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Pour le Préfet,
Le Secrétaire général pour les affaires régionales

SIGNE

Thierry QUEFFELEC
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