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Secrétariat Général pour l’Administration
du Ministère de l’Intérieur Sud-Est

Arrêté préfectoral complémentaire n° SGAMISEDRH-BR-2021-07-15-03 fixant la liste des candidats
agréés pour l’emploi de gardien de la paix de la Police nationale dans le ressort du SGAMI Sud-Est
session du 22 septembre 2020
Le Préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est

VU le code de la sécurité intérieure ;
VU le code du service national ;
VU le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, notamment ses articles L.242-2 et
suivants et R.242-3 et suivants ;
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n°
84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
VU la loi N° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité ;
VU la loi n°2019-828 du 6 août 2019 modifiée de transformation de la fonction publique ;
VU la loi°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures
urgentes, ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne ;
VU le décret n°86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation de médecins agréés, à l’organisation des
comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux
emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
VU le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires
actifs des services de la police nationale ;
VU le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de gestion des
personnels de la police nationale ;
VU le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l’établissement et à l’utilisation des listes complémentaires
d’admission aux concours d’accès aux corps de la fonction publique de l’État ;
VU le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié portant statut particulier du corps d’encadrement et
d’application de la police nationale ;
VU le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences des diplômes requises pour se
présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ;
Secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur
Immeuble « le Gouverneur » – 215, rue André Philip – 69421 Lyon CEDEX 03

1/7

VU le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 modifié relatif aux modalités de désignation des membres des
jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction
publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
VU le décret n° 2014-296 du 6 mars 2014 modifié aux secrétariats généraux pour l’administration du ministère
de l’intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et du code de la sécurité intérieure ;
VU le décret n°2020-523 du 4 mai 2020 relatif à la portabilité des équipements contribuant à l’adaptation du
poste de travail et aux dérogations aux règles normales des concours, des procédures de recrutement et des
examens en faveur des agents publics et des candidats en situation de handicap ;
VU le décret n°2020-753 du 19 juin 2020 relatif à la formation et aux conditions d’intégration des personnes
reçues aux concours de gardien de la paix ;
VU l’arrêté du 02 août 2010 modifié relatif aux conditions d’aptitudes physiques particulières pour l’accès aux
emplois de certains corps de fonctionnaires ;
VU l’arrêté du 18 octobre 2012 modifié relatif aux épreuves d’exercices physiques des concours pour le
recrutement des commissaires de police, officiers de police et gardiens de la paix de la police nationale ;
VU l’arrêté ministériel du 30 décembre 2005 modifié, portant déconcentration en matière de gestion des
fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
VU l’arrêté ministériel du 26 juillet 2007 fixant les équivalences de diplômes requises pour se présenter aux
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 20 janvier 2020 fixant les règles d’organisation générale et la nature des concours de gardien de
la paix de la police nationale ;
VU l’arrêté ministériel du 23 avril 2020 autorisant au titre de l’année 2020 l’ouverture de concours pour le
recrutement de gardiens de la paix de la police nationale ;
VU l’arrêté préfectoral du 19 novembre 2020 fixant la composition du jury chargé de la notation des épreuves de
sport de pré-admission du recrutement de gardien de la paix – session du 22 septembre 2020 pour le
Secrétariat Général pour l’Administration du Ministère de l’Intérieur Sud-Est ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 janvier 2020 fixant les règles d’organisation générale et la nature des concours de
gardien de la paix de la police nationale ;
VU l’arrêté préfectoral du 24 février 2021 fixant la composition du jury chargé de la notation de l’épreuve orale
d’admission d’entretien des concours interne et externe de gardien de la paix de la police nationale – session du
22 septembre 2020 pour le Secrétariat Général pour l’Administration du Ministère de l’Intérieur Sud-Est ;
Sur la proposition de Monsieur le Préfet délégué pour la défense et la sécurité,
ARRÊTE :
ARTICLE 1 : La liste des candidats agréés à l’emploi de gardien de la paix de la police nationale session du 22
septembre 2020, dans le ressort du SGAMI Sud-Est, est fixée comme suit :
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ARTICLE 2 – La liste des candidats déclarés admis sur liste principale dans le ressort du SGAMI Sud-Est au
premier concours interne affectation Île-de-France de gardien de la paix – session du 22 septembre 2020,
dont la candidature est agréée est fixée comme suit :
- BAMBURY Robert
- WATELET Corentin
ARTICLE 3 – La liste des candidats déclarés admis sur liste principale dans le ressort du SGAMI Sud-Est au
premier concours interne affectation nationale de gardien de la paix – session du 22 septembre 2020, dont
la candidature est agréée est fixée comme suit :
- ALI-ASSANI Bouchouraki
- ALIX Gabriel
- AUGER Pierre
- BAGNASCO Enzo
- BOIX VIVES Valentin
- CLAUDANT Dylan
- LACOUR Alicia
- SAUZEDDE Sabine
- VOINIER Benjamin

ARTICLE 4 – La liste des candidats déclarés admis sur liste principale dans le ressort du SGAMI Sud-Est au
second concours interne affectation Île-de-France de gardien de la paix – session du 22 septembre 2020
dont la candidature est agréée est fixée comme suit :
- BENSAID Marti
- DJADEL Romain
- FULCHIRON Noa
- GROS Jérémy
- MARGOTTAT Dylan
- MONTAGNA Julien
- PEREIRA SILVA Guillaume
- PIOTTO Séréna
- SAGAYARADJOU Damien
- VERGNIAUD Yoann
- VITALE Anthony

ARTICLE 5 – La liste des candidats déclarés admis sur liste principale dans le ressort du SGAMI Sud-Est au
second concours interne affectation nationale de gardien de la paix – session du 22 septembre 2020 dont la
candidature est agréée est fixée comme suit :
- ALAOUI-SOSSI Sarah
- ALBENQUE Brice
- ARNOLFO-CHELLET Kévin
- BEYLIE Valentine
- BOCCOMINO Alexandre-Pierrick
- BURGOS Julien
- COUVELARD Marie
- CROST Sarah-Elisabeth
- DA ROCHA Bryan
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- DAL MORO Nicolas
- DE GEYTER Alexis
- DELLI Nasser
- DENOLF Melvin
- DOMINGUEZ Séréna
- EVRARD Emma
- FAVRE Margaux
- FISCHER Manon
- FOURNIER Jorry
- FRANCOZ Léa
- GAGNEVIN Corentin
- GARNIER DES GARETS D’ARS Julien
- GEOFFRAY Solene
- ISSARTEL Romain
- JAILLON Amaury
- JOURNO Samuel
- KAMARDINE Faiz
- KESKIN Mikail
- LAIDLOW Loïc
- LANSAC Gabriel
- LELIEVRE-BERNA Mileva
- LEVY Jérémie
- MAACHE KERNAFI Yannis
- MAO Nysay
- MINARD Isaline
- MONAT Lucas
- OVIZE Emeric
- RATEL Allison
- REBOUL Tom
- REDJIMI Ryan
- RENAUDEAU Loïc
- REYNAUD Emilie
- SAILLY Adrien
- VALET Robin
- YOUSSOUF Chadhouli

ARTICLE 6 – La liste des candidats déclarés admis sur liste principale dans le ressort du SGAMI Sud-Est au
concours externe affectation nationale de gardien de la paix – session du 22 septembre 2020, dont la
candidature est agréée est fixée comme suit :
- BACON Hugo
- BASSON Clément
- BACQUET Nils
- BEKKA Ilian
- BLONDET Rémi
- BONTA Alexandra
- BORET Morgane
- BORNTRAGER Louis
- BOSQUET Morgane
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- BOUAFIA Imann
- BOULARD Emeline
- BOURGET William
- BOUVRETEléa
- BREDA Pierre
- BROYER Augustin
- CALMIER Elvire
- CHANY Florian
- CORNUAU Luna
- COURMONT Gustave
- COURROUX Grégory
- CUEL Marguerite
- DAILLET Marjolaine
- DAUPHIN Ambroise
- DESGEORGES Axel
- DEMATTE Aymeric
- DEMATTE Manon
- DOUCET Darina
- DROUET Baptiste
- DUCHAMP Romain
- DOUZET Romain
- EVANS Océane
- FAURON Loïck
- FAGUNDES Anthony
- FAY Marvin
- GAILLARD Vincent
- GARCIA Yann
- GARREAU Lucas
- GLAZIOU Alexandre
- GOUTTEBEL Valérie
- GRAND Anne Sophie
- GRISARD Romain
- GUEROUI Sammy
- HAAS Brice
- HAVET Bérénice
- HERRY Hugo
- HUCK Sandra
- HOT Sénad
- LAURENT Amandine
- LEGROS Maéva
- LEVEQUE Yohan
- MAGNIN Laurine
- MAILLARD Louise
- MAESTRO Thomas
- MASSARDIER Clément
- MASSON Charlotte
- MURA Camille
- MONTREDON Xavier
- MOSNIER Damien
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- NAULET Gwendolyne
- NELLIS Thibaut
- NICOLAS Chloe
- NICOLAS Tanguy
- NOEL Magali
- OGIER Nicolas
- OLIVIER Lucas
- ORMIERES ALEX
- PAYOT Jade
- PIATKOWSKI Axel
- PEYRONNET Etienne
- PETILLON Loïc
- PRAS Jeson
- OUATAH BENZEMA Miryam
- PERRIN-ROUDIL Camille
- PUG Thibault
- RABARDEL Florian
- RAGOT Hugo
- RAISIN Alban
- RAMON Kévin
- RATTIER Yann
- REFAUVELET Maxime
- RODRIGUEZ Alex
- SABBI Nicolas
- SARTAOUI Madi
- SECQ BENIGNO Manon
- SMETS Rémi
- TIXIER Nathan
- TRIART Antoine
- VALETTE Gwendal
- VERSTAEVEL Melvin
- VILLATTE Tiffany
- VILLENEUVE Hugo
- VIVIER Manon
- YOUSSOUF Mark
- ZAGHAR Frédéric
ARTICLE 7 – La liste des candidats déclarés admis sur liste principale dans le ressort du SGAMI Sud-Est au
concours externe affectation île de France de gardien de la paix – session du 22 septembre 2020, dont la
candidature est agréée est fixée comme suit :
- BAMANA Saidi
- CERES Pierre
- GIRARD Marjorie
- LEFEBVRE Kenny
- LE RAY Noël
- PONSOT Maxime
- QUEFFELEC Gabin
- RATINIER Estel
- SOLANO Enzo
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ARTICLE 8 – La liste des candidats déclarés admis sur liste complémentaire dans le ressort du SGAMI SudEst au concours externe affectation nationale de gardien de la paix – session du 22 septembre 2020, dont la
candidature est agréée est fixée comme suit :
- ABDALLAH Fariz
- BAYEUX Antoine
- BORDEL Guillaume
- BOYER Elodie
- GOLLIOT Bruno
- HAGUET Valentin
- MORVAN Dylan

ARTICLE 9 - Le Préfet délégué pour la défense et la sécurité est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Lyon le 7 septembre 2021
Pour le Préfet et par délégation,
La directrice des ressources humaines

Pascale LINDER
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Secrétariat Général pour l’Administration
du Ministère de l’Intérieur Sud-Est

Arrêté préfectoral N°SGAMISEDRH-BR-2021-09-08-01 fixant les listes des
candidats déclarés admis pour le recrutement sur concours externe et concours interne pour
l’accès au grade d’adjoint technique principal de 2ème classe de l’intérieur et de l’outre-mer
spécialité « Entretien et réparation d’engins et de véhicules à moteur », organisé dans le
ressort du SGAMI Sud-Est – session 2021.
Le Préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est

VU

la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires
ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l’État ;

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 de l’État ;

VU

le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l’ouverture des procédures de
recrutement dans la fonction publique de l’État ;

VU

le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires
communes applicables aux corps d’adjoints techniques des administrations de l'État ;

VU

le décret n° 2006-1780 du 23 décembre 2006 modifié portant délégation de pouvoir en
matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de
l’intérieur ;

VU

le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 modifié relatif à l’organisation des carrières des
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l’État ;

VU

le décret n° 2019-647 du 25 juin 2019 portant intégration des fonctionnaires appartenant
au corps des adjoints techniques de la police nationale dans le corps des adjoints
techniques du ministère de l’intérieur et de l’outre-mer ;

VU

l'arrêté du 30 octobre 2007 modifié fixant la liste des spécialités des adjoints techniques
de l’intérieur et de l’outre-mer ;

VU

l’arrêté du 31 décembre 2007 fixant la liste des spécialités communes à plusieurs corps
d’adjoints techniques des administrations de l’État ;

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 ministériel du 14 avril 2017 fixant les modalités d’organisation du recrutement des
adjoints techniques de l’intérieur et de l’outre-mer ;

VU

l’arrêté du 28 décembre 2017 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et
de gestion de certains personnels techniques et spécialisés du ministère de l’intérieur ;
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VU

l’arrêté ministériel du 9 avril 2021 autorisant au titre de l’année 2021 l’ouverture de
concours externe et interne pour le recrutement d’adjoints techniques principaux de 2ème
classe de l’intérieur et de l’outre-mer ;

VU

l’arrêté ministériel du 5 mai 2021 fixant au titre de l’année 2021 le nombre de postes offerts aux
concours externes et internes pour le recrutement d’adjoints techniques principaux de 2ème classe
de l’intérieur et de l’outre-mer ;

VU

l’arrêté préfectoral N°SGAMISEDRH-BR-2021-06-23-01 modifiant l’arrêté préfectoral
autorisant au titre de l’année 2021 l’ouverture de concours externe et interne pour le
recrutement d’adjoints techniques principaux de 2ème classe de l’intérieur et de l’outremer, organisé dans le ressort du SGAMI Sud-Est ;

VU

l’arrêté préfectoral N°SGAMISEDRH-BR-2021-07-06-02 fixant la composition du jury pour
le recrutement sur concours externe et interne d’adjoints techniques principaux de 2ème
classe de l’intérieur et de l’outre-mer dans le ressort du SGAMI Sud-Est – session 2021

VU

l’arrêté préfectoral N°SGAMISEDRH-BR-2021-08-06-02 fixant Les listes des candidats
déclarés admissibles pour le recrutement sur concours externe et concours interne pour
l’accès au grade d’adjoint technique principal de 2ème classe de l’intérieur et l’outre-mer
spécialité « Entretien et réparation d’engins et de véhicules à moteur » organisé dans le
ressort du SGAMI sud-est-session 2021 ;

SUR

proposition du Préfet délégué pour la défense et la sécurité Sud-Est,

ARRÊTE
ARTICLE 1 :
Les listes des candidats déclarés admis sur concours externe et interne pour l’accès au grade d’adjoint
technique principal de 2ème classe de l’intérieur et de l’outre-mer spécialité « Entretien et réparation
d’engins et de véhicules à moteur », au titre de l’année 2021, organisé dans le ressort du SGAMI SudEst, sont les suivantes :

Concours externe
Carrossiers
LISTE PRINCIPALE
CIVILITE

NOM

PRENOM

RANG

Madame

ROLLAND

Francine

1

Madame

SIMONETTI
Mathilde
Liste par ordre de mérite arrêtée à 2 candidats

2
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Mécaniciens
LISTE PRINCIPALE :
CIVILITE

NOM

PRENOM

RANG

Monsieur

MANGEARD

Valentin

1

Monsieur

GIRAUD

Julien

2

Monsieur

SASSI

Téo

3

Monsieur

EON

Jérome

4

Monsieur

DUMAS

Olivier

5

Monsieur

OULIE

Simon

6

Monsieur

CORTES

Killian

7

Madame

DESCOMBES
Justine
Liste par ordre de mérite arrêtée à 8 candidats

8

LISTE COMPLEMENTAIRE :

CIVILITE

NOM

PRENOM

RANG

Monsieur

BEN BARKA

Lahsem

1

Monsieur

NUNES FARIAS

Daniel

1 ex aequo

Monsieur

GARDETTE
Clément
Liste par ordre de mérite arrêtée à 3 candidats

1 ex aequo
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Concours interne
Mécaniciens
LISTE PRINCIPALE
CIVILITE

NOM

PRENOM

RANG

Monsieur

BRUN

Michaël

1

Monsieur

FABRE
Thierry
Liste par ordre de mérite arrêtée à 2 candidats

2

Electricien automobile
Recrutement infructueux

ARTICLE 2
Le Préfet délégué pour la défense et la sécurité du Sud-Est est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 septembre 2021
Pour le préfet et par délégation,
La Directrice des Ressources
Humaines
Pascale LINDER
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Secrétariat Général pour l’Administration
du Ministère de l’Intérieur Sud-Est

Arrêté préfectoral N°SGAMISEDRH-BR-2021-09-08-01 fixant les listes des
candidats déclarés admis pour le recrutement sur concours externe et concours interne pour
l’accès au grade d’adjoint technique principal de 2ème classe de l’intérieur et de l’outre-mer
spécialité « Entretien et réparation d’engins et de véhicules à moteur », organisé dans le
ressort du SGAMI Sud-Est – session 2021.
Le Préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est

VU

la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires
ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l’État ;

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 de l’État ;

VU

le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l’ouverture des procédures de
recrutement dans la fonction publique de l’État ;

VU

le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires
communes applicables aux corps d’adjoints techniques des administrations de l'État ;

VU

le décret n° 2006-1780 du 23 décembre 2006 modifié portant délégation de pouvoir en
matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de
l’intérieur ;

VU

le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 modifié relatif à l’organisation des carrières des
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l’État ;

VU

le décret n° 2019-647 du 25 juin 2019 portant intégration des fonctionnaires appartenant
au corps des adjoints techniques de la police nationale dans le corps des adjoints
techniques du ministère de l’intérieur et de l’outre-mer ;

VU

l'arrêté du 30 octobre 2007 modifié fixant la liste des spécialités des adjoints techniques
de l’intérieur et de l’outre-mer ;

VU

l’arrêté du 31 décembre 2007 fixant la liste des spécialités communes à plusieurs corps
d’adjoints techniques des administrations de l’État ;

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 ministériel du 14 avril 2017 fixant les modalités d’organisation du recrutement des
adjoints techniques de l’intérieur et de l’outre-mer ;

VU

l’arrêté du 28 décembre 2017 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et
de gestion de certains personnels techniques et spécialisés du ministère de l’intérieur ;
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VU

l’arrêté ministériel du 9 avril 2021 autorisant au titre de l’année 2021 l’ouverture de
concours externe et interne pour le recrutement d’adjoints techniques principaux de 2ème
classe de l’intérieur et de l’outre-mer ;

VU

l’arrêté ministériel du 5 mai 2021 fixant au titre de l’année 2021 le nombre de postes offerts aux
concours externes et internes pour le recrutement d’adjoints techniques principaux de 2ème classe
de l’intérieur et de l’outre-mer ;

VU

l’arrêté préfectoral N°SGAMISEDRH-BR-2021-06-23-01 modifiant l’arrêté préfectoral
autorisant au titre de l’année 2021 l’ouverture de concours externe et interne pour le
recrutement d’adjoints techniques principaux de 2ème classe de l’intérieur et de l’outremer, organisé dans le ressort du SGAMI Sud-Est ;

VU

l’arrêté préfectoral N°SGAMISEDRH-BR-2021-07-06-02 fixant la composition du jury pour
le recrutement sur concours externe et interne d’adjoints techniques principaux de 2ème
classe de l’intérieur et de l’outre-mer dans le ressort du SGAMI Sud-Est – session 2021

VU

l’arrêté préfectoral N°SGAMISEDRH-BR-2021-08-06-02 fixant Les listes des candidats
déclarés admissibles pour le recrutement sur concours externe et concours interne pour
l’accès au grade d’adjoint technique principal de 2ème classe de l’intérieur et l’outre-mer
spécialité « Entretien et réparation d’engins et de véhicules à moteur » organisé dans le
ressort du SGAMI sud-est-session 2021 ;

SUR

proposition du Préfet délégué pour la défense et la sécurité Sud-Est,

ARRÊTE
ARTICLE 1 :
Les listes des candidats déclarés admis sur concours externe et interne pour l’accès au grade d’adjoint
technique principal de 2ème classe de l’intérieur et de l’outre-mer spécialité « Entretien et réparation
d’engins et de véhicules à moteur », au titre de l’année 2021, organisé dans le ressort du SGAMI SudEst, sont les suivantes :

Concours externe
Carrossiers
LISTE PRINCIPALE
CIVILITE

NOM

PRENOM

RANG

Madame

ROLLAND

Francine

1

Madame

SIMONETTI
Mathilde
Liste par ordre de mérite arrêtée à 2 candidats

2
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Mécaniciens
LISTE PRINCIPALE :
CIVILITE

NOM

PRENOM

RANG

Monsieur

MANGEARD

Valentin

1

Monsieur

GIRAUD

Julien

2

Monsieur

SASSI

Téo

3

Monsieur

EON

Jérome

4

Monsieur

DUMAS

Olivier

5

Monsieur

OULIE

Simon

6

Monsieur

CORTES

Killian

7

Madame

DESCOMBES
Justine
Liste par ordre de mérite arrêtée à 8 candidats

8

LISTE COMPLEMENTAIRE :

CIVILITE

NOM

PRENOM

RANG

Monsieur

BEN BARKA

Lahsem

1

Monsieur

NUNES FARIAS

Daniel

1 ex aequo

Monsieur

GARDETTE
Clément
Liste par ordre de mérite arrêtée à 3 candidats

1 ex aequo
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Concours interne
Mécaniciens
LISTE PRINCIPALE
CIVILITE

NOM

PRENOM

RANG

Monsieur

BRUN

Michaël

1

Monsieur

FABRE
Thierry
Liste par ordre de mérite arrêtée à 2 candidats

2

Electricien automobile
Recrutement infructueux

ARTICLE 2
Le Préfet délégué pour la défense et la sécurité du Sud-Est est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 septembre 2021
Pour le préfet et par délégation,
La Directrice des Ressources
Humaines
Pascale LINDER
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