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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/22 

 

 
LE PREFET DE ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE  

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

Arrêté d’agrément du  recrutement d’agent spécialisé de police technique et scientifique  
de la police nationale au titre de l’année 2017 

 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n°2008-492 du 26 mai 2008 modifiée relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à 
la défense ; 
 
VU le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction 
publique pris pour l’application de l’article 27 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique d’Etat ; 
 
VU le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police 
nationale ; 
 
VU le décret n°2002-812 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des agents spécialisés de police technique et 
scientifique ; 
 
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°2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux 
concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ;  
 
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 du 29 avril 2017 portant nomination de Madame CHARBONNEAU Magali,  sous-préfète  hors classe, 
secrétaire générale 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 l’arrêté du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale 
modifié ; 
 
VU l’arrêté du 3 décembre 1999 relatif à l’organisation, à la nature et au programme des épreuves des concours d’aide 
technique de laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale ; 
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VU l’arrêté du 3 février 2003 fixant la liste des concours de la direction générale de la police nationale pour lesquels il 
est institué une commission destinée à se prononcer sur l’assimilation aux diplômes français des diplômes délivrés dans 
un autre état membre de la communauté européenne ou dans un autre état partie à l’accord sur l’espace économique 
européen ; 
 
VU l’arrêté du 26 juillet 2007 fixant les équivalences de diplômes requises pour se présenter au concours d’accès aux 
corps et cadres d’emplois de la fonction publique subordonnés à la possession de diplômes ou titres sanctionnant un 
niveau d’études déterminé relevant d’une formation générale ou de plusieurs spécialités de formation ;   
 
VU l’arrêté du 27 août 2010 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires des corps techniques et 
scientifiques de la police nationale ;  
 
VU l’arrêté du 20 juillet 2013 relatif à l’organisation, à la nature et au programme des épreuves des concours d’agent 
spécialisé de police technique et scientifique de la police nationale et portant déconcentration de l’organisation des 
concours ;  
 
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 23 février 2017 autorisant au titre de l’année 2017 l’ouverture d’un recrutement d’agents spécialisés de 
police technique et scientifique de la police nationale ; 
 
VU l’arrêté 13 avril 2017 fixant les modalités d’organisation et le nombre de postes offerts aux concours d’agent 
spécialisé de police technique et scientifique de la police nationale ; 
 
VU l’arrêté préfectoral du 9 mai 2017 portant composition du jury du concours pour le recrutement d’agents spécialisés 
de police technique et scientifique de la police nationale au titre de l’année 2017 ; 
 
VU l’arrêté préfectoral du 24 mai 2017 portant délégation de signature à Madame Magali CHARBONNEAU, secrétaire 
générale de la zone de défense et de sécurité Sud ; 
 
VU le procès verbal de la réunion du jury du 6 juin 2017 fixant le seuil d’admissibilité du concours  externe et interne 
d’agents spécialisés de la police technique et scientifique de la police nationale au titre de l’année 2017 ; 
 
VU le procès verbal de la réunion du jury du 6 juin 2017 fixant la liste des candidats admissibles au recrutement d’agents 
spécialisés de la police technique et scientifique de la police nationale au titre des travailleurs handicapés ;  
 
VU le procès verbal de la réunion du jury du 20 juin 2017 fixant le seuil d’admission du concours  externe et interne 
d’agents spécialisés de la police technique et scientifique de la police nationale au titre de l’année 2017 ; 
 
VU le procès verbal de la réunion du jury du 20 juin 2017 fixant la liste des candidats admis au recrutement d’agents 
spécialisés de la police technique et scientifique de la police nationale au titre des travailleurs handicapés et des emplois 
réservés ;  
 
SUR  proposition de la secrétaire générale de zone de défense et de sécurité Sud ; 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1 ER – Les candidats déclarés admis sur la liste d’aptitude au recrutement  d’agents spécialisés de la police 
technique et scientifique de la police nationale au titre des travailleurs handicapés dont le nom figure ci-dessous, sont 
agréés : 
 

- M. MARTINIERE Cédric 
- Mme KAMUNGA Lidy 
- M. GUILLOUX Mathieu 
 

ARTICLE 2  – Les candidats déclarés admis sur la liste d’aptitude au recrutement d’agents spécialisés de la police 
technique et scientifique de la police nationale au titre des emplois réservés dont le nom figure ci-dessous, sont agréés : 
 

- M. CHAPELLE David 
- Mme REBAUD Cindy 
- Mme  LEFORT Myriam 
- M. ABISDID Mickael 
-  

ARTICLE 3  –Mme HENRY Orianna déclarée admise 1ère sur la liste d’aptitude au recrutement d’agents spécialisés de la 
police technique et scientifique de la police nationale au titre des emplois réservés est en cours d’agrément  
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ARTICLE 4  – M. BASHYNA Vasyl déclaré admis 6ème sur la liste d’aptitude au recrutement d’agents spécialisés de la police 
technique et scientifique de la police nationale au titre des emplois réservés est en cours d’agrément  
 
ARTICLE 5  – Les candidats déclarés admis en liste principale,  au concours externe d’agents spécialisés de la police 
technique et scientifique de la police nationale dont le nom figure ci-dessous, sont agréés : 
 

- Mme DURAK Manon 
- Mme CHAMPFAILLY Louise 
- Mme BUSQUE Julie 
- Mme FLOUR Coralie 
- Mme SUBRA Camille 
- Mme FLU Maureen 
- M. MANDON Simon 

 
ARTICLE 6  – Les candidats déclarés admis en liste complémentaire, au concours externe d’agents spécialisés de la 
police technique et scientifique de la police nationale dont le nom figure ci-dessous, sont en cours d’agrément : 
 

- Mme CHETBOUL Emilie 
- Mme AUDEBERT Lucile 
- Mme DEMAY-PLOUVIER Valérie 
- Mme GIMENEZ Cécile 
- M. SCHERMANN Kévin 
- Mme IDIART Elorri 
- Mme LOUBET-PEDROSA Sophie 

 
ARTICLE 7  – Les candidats déclarés admis en liste  principale au concours interne d’agents spécialisés de la police 
technique et scientifique de la police nationale dont le nom figure ci-dessous, sont agréés : 
 

- M. NEUVEUT Julien 
- M. LUBIN Loïc 
- M. ULIVIERI Tristan 
- Mme LAFFORGUE Marie 
- Mme DI BIASE Jessica 
- Mme HIPPEAU Cindy 

 
ARTICLE 8  – Les candidats déclarés admis en liste complémentaire,  au concours interne d’agents spécialisés de la 
police technique et scientifique de la police nationale dont le nom figure ci-dessous, sont en cours d’agrément : 
 

- Mme ROSSI Julie 
- Mme RIGAUX Marie 
- Mme CLERISSI-CHILOTTI Anastasia 
- Mme DUBOS Nathalie 
- Mme SATTA Florence 
- Mme MALLARD Magali 

 
ARTICLE 9  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  11 juillet 2017 
 

Pour le Préfet de zone de défense et de sécurité Sud 
L’adjointe au chef de bureau du recrutement et de la formation 

 
SIGNE 

Carine MAST 
 

SGAMI SUD - R93-2017-07-11-006 - (arrêté d'agrément  ASPTS 2017e) 21



SGAMI SUD

R93-2017-07-13-016

(arrt admission ADT2  PN 2017)

SGAMI SUD - R93-2017-07-13-016 - (arrt admission ADT2  PN 2017) 22



      
 

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/24 

 

 
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 recrutement sans concours  d’adjoints techniques  de 2ème classe de la police 

nationale au titre de l’année 2017 
 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; 

VU la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction 
publique ; 

VU le décret n° 95-117 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la 
police nationale ;  

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 29 avril 2017 portant nomination de Madame CHARBONNEAU Magali,  sous-préfète  hors classe, 
secrétaire générale 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 31 décembre 2007 relatif aux conditions générales d’organisation des concours de recrutement d’adjoints 
techniques des administrations de l’Etat ainsi qu’à la nature et au programme des épreuves par spécialités ;  

VU l’arrêté du 27 août 2010 modifié portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires des corps techniques et 
scientifiques de la police nationale ;  

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 28 avril 2017 relatif à l’ouverture, au nombre et à la répartition des postes offerts  au recrutement sans 
concours d’adjoints techniques de 2ème classe de la police nationale au titre de l’année 2017 

VU l’arrêté préfectoral d’ouverture du 5 mai 2017 pour le recrutement sans concours  d’adjoints techniques  de 2ème 
classe de la police nationale au titre de l’année 2017 

SGAMI SUD - R93-2017-07-13-016 - (arrt admission ADT2  PN 2017) 23



VU l’arrêté préfectoral du 24 mai 2017 portant délégation de signature à Madame Magali CHARBONNEAU, secrétaire 
générale de la zone de défense et de sécurité Sud ; 
 
VU le procès verbal de la réunion du jury du 27 juin 2017 fixant la liste des candidats admissibles au recrutement sans 
concours  d’adjoints techniques  de 2ème classe de la police nationale au titre de l’année 2017, spécialité « hébergement, 
restau  
 
VU le procès verbal de la réunion du jury du 28 juin 2017 fixant la liste des candidats admissibles au recrutement sans 
concours  d’adjoints techniques  de 2ème classe de la police nationale au titre de l’année 2017, spécialité « entretien, 
logistique, accueil et gardiennage » ;  
 
VU le procès verbal de la réunion du jury du 11  juillet 2017 fixant le seuil et la liste des candidats admis au recrutement 
sans concours  d’adjoints techniques  de 2ème classe de la police nationale au titre de l’année 2017, spécialité « entretien, 
logistique, accueil et gardiennage » ;  
 
VU le procès verbal de la réunion du jury du 13  juillet 2017 fixant le seuil et la liste des candidats admis au recrutement 
sans concours  d’adjoints techniques  de 2ème classe de la police nationale au titre de l’année 2017, spécialité 
« hébergement et restauration » ;  
 

SUR proposition de la secrétaire générale de zone de défense et de sécurité Sud ; 

 
 

A R R E T E 
 
 
ARTICLE 1 ER  - les listes des candidats au recrutement sans concours  d’adjoints techniques  de 2ème classe de la police 
nationale au titre de l’année 2017, spécialité « hébergement, restauration »  et spécialité « entretien, logistique, accueil et 
gardiennage » déclarés admis sont  jointes en annexe au présent arrêté. 

 
ARTICLE 2  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 13 juillet 2017 
 
 

Pour le Préfet de zone de défense et de sécurité Sud 
L’adjointe au  chef du bureau du recrutement et de la formation  

                                              SIGNE 
Carine MAST  
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