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

ARRÉTÉ PRÉFECTORAL n° SGAMISEDRH-BR-2022-04-13-03 

fixant la composition des jurys chargés de la notation de l’épreuve d’entretien 

pour le recrutement des policiers adjoints de la police nationale 

session numéro 2022/5, organisé dans le ressort du SGAMI Sud-Est.

Le Préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est

VU  l’article 55 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés ;

VU  les articles L. 411-5 à L. 411-6 et R. 411-4 à R. 411-9 du code de la sécurité intérieure ,

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 du code de la sécurité intérieure ,

VU l’arrêté ministériel du 30 décembre 2019 modifiant l’arrêté du 24 août 2000 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 ministériel du 30 décembre 2019 modifiant l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi
de la police nationale et abrogeant l’arrêté du 24 août 2000 modifié fixant les droits et obligations des adjoints de
sécurité recrutés au titre du développement d’activités pour l’emploi des jeunes ,

VU  la circulaire du 2 janvier 2020 INTC1932600C relative aux adjoints de sécurité de la police nationale,

VU l’arrêté préfectoral du 26 janvier 2022 autorisant l’ouverture d’un recrutement pour l’emploi de policiers
adjoints de la police nationale session numéro 2022/5, organisé dans le ressort du SGAMI Sud-Est ,

VU l’arrêté préfectoral du 14 mars 2022 fixant la liste des candidats autorisés à participer aux épreuves de
recrutement à l’emploi de policiers adjoints de la police nationale session numéro 2002/5, organisées dans le
ressort du SGAMI Sud-Est ;

VU l’arrêté préfectoral du 17 mars 2022 fixant la composition du jury chargé de la notation des épreuves
sportives du recrutement à l’emploi de policiers adjoints de la police nationale session numéro 2022/5, organisé
dans le ressort du SGAMI Sud-Est.

VU l’arrêté préfectoral du 15 avril 2022 fixant la liste des candidats autorisés à participer aux épreuves d’entretien
avec le jury pour le recrutement à l’emploi de policiers adjoints de la police nationale session numéro 2022/5,
organisées dans le ressort du SGAMI Sud-Est ;

Secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur 
Immeuble « le Gouverneur » – 215, rue André Philip – 69421 Lyon CEDEX 03
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SUR la proposition du Préfet Délégué pour la Défense et la Sécurité ;

ARRETE

Article 1 : La composition de la commission de sélection chargés de la notation de l’épreuve d’entretien pour le
recrutement de policier adjoint de la police nationale – session 2022/5 , organisée dans le ressort du SGAMI
Sud-Est est fixée comme suit :

Yann BOREL, Commandant de police, Ministère de l’intérieur,

Nathalie LEVILLY, Commandant de police, Ministère de l’intérieur,

Yvane FEVRE, Capitaine de police, Ministère de l’intérieur,

Célia TOMASSONE, Capitaine de police, Ministère de l’intérieur,

Lydia BIGOT, Brigadier-Chef, Ministère de l’intérieur,

Cécile DUBOIS, Brigadier-Chef, Ministère de l’intérieur,

Marie ACHARD, Psychologue,

Anne-Laure NARSOU, Psychologue, Ministère de l’intérieur,

Article 2 : La composition des groupes d’examinateurs chargés de la notation de l’épreuve d’entretien pour le

recrutement d'adjoint de sécurité de la police nationale – session 2022/5, organisé dans le ressort du SGAMI
Sud-Est est fixée comme suit :

Yann BOREL, Commandant de police, Ministère de l’intérieur,

Nathalie LEVILLY, Commandant de police, Ministère de l’intérieur,

Nadine BERTIN, Capitaine de police, Ministère de l’intérieur,

Yvane FEVRE, Capitaine de police, Ministère de l’intérieur,

Célia TOMASSONE, Capitaine de police, Ministère de l’intérieur,

David BOUTON, Major de police, Ministère de l’intérieur,

Lydia BIGOT, Brigadier-Chef, Ministère de l’intérieur,

Cécile DUBOIS, Brigadier-Chef, Ministère de l’intérieur,

Raphaël MARGUERON, Gardien de la paix, Ministère de l’intérieur,

Marie ACHARD, Psychologue,

Anne-Laure NARSOU, Psychologue, Ministère de l’intérieur,

Article 3     :   Le Préfet délégué pour la défense et la sécurité est chargé de l’exécution du présent ;

Secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur 
Immeuble « le Gouverneur » – 215, rue André Philip – 69421 Lyon CEDEX 03
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Lyon, le 20 avril 2022       
 

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

ARRÉTÉ PRÉFECTORAL n° SGAMISEDRH-BR-2022-04-13-04

fixant la composition des jurys chargés de la notation de l’épreuve d’entretien 

pour le recrutement des policiers adjoints de la police nationale 

session numéro 2022/6, organisé dans le ressort du SGAMI Sud-Est.

Le Préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est

VU  l’article 55 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés ;

VU  les articles L. 411-5 à L. 411-6 et R. 411-4 à R. 411-9 du code de la sécurité intérieure ,

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 du code de la sécurité intérieure ,

VU l’arrêté ministériel du 30 décembre 2019 modifiant l’arrêté du 24 août 2000 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 ministériel du 30 décembre 2019 modifiant l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi
de la police nationale et abrogeant l’arrêté du 24 août 2000 modifié fixant les droits et obligations des adjoints de
sécurité recrutés au titre du développement d’activités pour l’emploi des jeunes ,

VU  la circulaire du 2 janvier 2020 INTC1932600C relative aux adjoints de sécurité de la police nationale,

VU l’arrêté préfectoral du 26 janvier 2022 autorisant l’ouverture d’un recrutement pour l’emploi de policiers
adjoints de la police nationale session numéro 2022/6, organisé dans le ressort du SGAMI Sud-Est ,

VU l’arrêté préfectoral du 14 mars 2022 fixant la liste des candidats autorisés à participer aux épreuves de
recrutement à l’emploi de policiers adjoints de la police nationale session numéro 2002/6, organisées dans le
ressort du SGAMI Sud-Est ;

VU l’arrêté préfectoral du 25 mars 2022 fixant la composition du jury chargé de la notation des épreuves
sportives du recrutement à l’emploi de policiers adjoints de la police nationale session numéro 2022/6, organisé
dans le ressort du SGAMI Sud-Est.

VU l’arrêté préfectoral du 15 avril 2022 fixant la liste des candidats autorisés à participer aux épreuves d’entretien
avec le jury pour le recrutement à l’emploi de policiers adjoints de la police nationale session numéro 2022/6,
organisées dans le ressort du SGAMI Sud-Est ;
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SUR la proposition du Préfet Délégué pour la Défense et la Sécurité ;

ARRETE

Article 1 : La composition de la commission de sélection chargés de la notation de l’épreuve d’entretien pour le
recrutement de policier adjoint de la police nationale – session 2022/6 , organisée dans le ressort du SGAMI
Sud-Est est fixée comme suit :

Damien BACCONNIER, Commandant de police, Ministère de l’intérieur,

Hamed BOUKAROURA, Commandant de police, Ministère de l’intérieur,

Anne-Sophie DORKEL, Commandant de police, Ministère de l’intérieur,

Didier MOREL, Commandant de police, Ministère de l’intérieur,

Marinne VACANDARE, Capitaine, Ministère de l’Intérieur,

Stéphane BOUCHUT, Brigadier-Chef, Ministère de l’intérieur,

Loïc LE HELLOCO, Brigadier-Chef, Ministère de l’intérieur,

Céline BOULGAKOFF, Brigadier de police, Ministère de l’intérieur,

Adil HANNAOUI, Brigadier de police, Ministère de l’intérieur,

Damien NATAF, Brigadier de police, Ministère de l’intérieur,

Jean-Baptiste ZIULU, Brigadier de police, Ministère de l’intérieur,

Axelle CHEVALIER, Gardien de la paix, Ministère de l’intérieur,

Marie ACHARD, Psychologue,

Sandrine BOTTAZZI DUVERNAY, Psychologue,

Anne-Laure NARSOU, Psychologue, Ministère de l’intérieur,

Marlène LOUIS, Psychologue.

Article 2 : La composition des groupes d’examinateurs chargés de la notation de l’épreuve d’entretien pour le

recrutement d'adjoint de sécurité de la police nationale – session 2022/6, organisé dans le ressort du SGAMI
Sud-Est est fixée comme suit :

Antoine ROETHINGER, Commissaire de police, Ministère de l’intérieur,

Damien BACCONNIER, Commandant de police, Ministère de l’intérieur,

Hamed BOUKAROURA, Commandant de police, Ministère de l’intérieur,

Jean-Pierre BRUNETTO, Commandant de police, Ministère de l’intérieur,

Anne-Sophie DORKEL, Commandant de police, Ministère de l’intérieur,

Didier MOREL, Commandant de police, Ministère de l’intérieur,

Pascal REVEL, Capitaine de police, Ministère de l’Intérieur,

Marinne VACANDARE, Capitaine de police, Ministère de l’Intérieur,

Maxime MAYOT, Lieutenant de police, Ministère de l’Intérieur,

Emmanuel BALVAY, Major de police, Ministère de l’intérieur,

Eusébio MACEDO, Major Rulp de police, Ministère de l’intérieur,

Philippe LEPAGNOL, Major de police, Ministère de l’intérieur,

Franck TOCCANIER, Major de police, Ministère de l’intérieur,

Stéphane BOUCHUT, Brigadier-Chef, Ministère de l’intérieur,

Secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur 
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Eric CATTIAUX, Brigadier-Chef, Ministère de l’intérieur,

Stéphane FRANCOZ, Brigadier-Chef, Ministère de l’intérieur,

Mohamed-Ali KARMAOUI, Brigadier-Chef, Ministère de l’intérieur,

Fabien LARGERON, Brigadier-Chef, Ministère de l’intérieur,

Loïc LE HELLOCO, Brigadier-Chef, Ministère de l’intérieur,

Frédéric THIAULT, Brigadier-Chef, Ministère de l’intérieur,

Sylvie TONNOILE, Brigadier-Chef, Ministère de l’intérieur,

Fabien BALLET, Brigadier de police, Ministère de l’intérieur,

Céline BOULGAKOFF, Brigadier de police, Ministère de l’intérieur,

Adil HANNAOUI, Brigadier de police, Ministère de l’intérieur,

Damien NATAF, Brigadier de police, Ministère de l’intérieur,

Alexandre PRUNIAUX,  Brigadier de police, Ministère de l’intérieur,

Jean-Baptiste ZIULU, Brigadier de police, Ministère de l’intérieur,

Corinne CASTANHEIRA, Gardien de la paix, Ministère de l’intérieur,

Axelle CHEVALIER, Gardien de la paix, Ministère de l’intérieur,

Marie ACHARD, Psychologue,

Sandrine BOTTAZZI DUVERNAY, Psychologue,

Anne-Laure NARSOU, Psychologue, Ministère de l’intérieur,

Marlène LOUIS, Psychologue.

Article 3     :   Le Préfet délégué pour la défense et la sécurité est chargé de l’exécution du présent ;
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Lyon, le 20 avril 2022       
 

Pour le Préfet, et par délégation,
La directrice des ressources humaines,

Pascale LINDER
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Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit 
à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 
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Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit 
à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

  

Mouvements FINESS :   Renouvellement d’autorisation et mise en œuvre de la nouvelle nomenclature 
 
Entité juridique :        APF FRANCE HANDICAP 
Adresse :                      17 Boulevard Auguste Blanqui - 75013 PARIS 
N° FINESS EJ :              75 071 923 9 
Statut :                         61 - Association Loi 1901 Reconnue d’Utilité Publique  
 
 
 
 
Etablissement :            SESSAD FERNEY VOLTAIRE 
Adresse :                        13 Chemin du Levant - 01210 FERNEY VOLTAIRE 
N° FINESS ET :                01 000 934 8 
Catégorie :                     182 - S.E.S.S.A.D. 
 
 
Equipements (avant le présent arrêté) : 

Triplet 

n° Discipline Fonctionnement Clientèle Capacité 
autorisée 

Dernier arrêté 

1 
319 Education Spécialisée et 

Soins à domicile pour EH 
16 Prestation en milieu 

ordinaire 

010 Tous Types de 
Déficiences Personnes 

Handicapées (SAI) 
25 2012-1452 

2 
319 Education Spécialisée et 

Soins à domicile pour EH 
16 Prestation en milieu 

ordinaire 
420 Déficience Motrice 
avec Troubles Associés 

15 2012-1452 

 
Conventions : 

N° CONVENTION DATE CONVENTION 
01 CPOM 01/01/2018 
 
 
 

 
Equipements (après le présent arrêté) : 

 

Triplet 

n° Discipline Fonctionnement Clientèle Capacité 
autorisée 

Dernier arrêté Ages 

1 
844 Tous projets éducatifs, 

pédagogiques et 
thérapeutiques 

16 Prestation en milieu 
ordinaire 

010 Tous Types de 
Déficiences Personnes 

Handicapées (SAI) 
25 

Le présent 
arrêté 

0-20 
ans 

2 
844 Tous projets éducatifs, 

pédagogiques et 
thérapeutiques 

16 Prestation en milieu 
ordinaire 

414 Déficience Motrice 15 
Le présent 

arrêté 
0-20 
ans 

 
Conventions : 

N° CONVENTION DATE CONVENTION 
01 CPOM 01/01/2018 
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84_ARS_Agence Régionale de Santé

Auvergne-Rhône-Alpes

 84-2022-04-21-00002

Arrêté n°2022 -14-0191 portant 

-	modification de l�autorisation du Dispositif

Intégré de l�Institut Thérapeutique Educatif

Pédagogique (DITEP) LES EAUX VIVES (N° FINESS

69 078 127 3) délivrée à l�Association « ACOLEA

AMPH- MEDICO SOCIAL » (n° FINESS 69 000 091

4) en ce qui concerne les places de prestations

en milieu ordinaire pour enfants et adolescents

avec troubles de spectre de l�autisme,

-	 par création d�un service d'éducation spéciale

et de soins à domicile (SESSAD), dénommé

SESSAD Les Crayons de Couleur pour

l�accompagnement d�enfants et jeunes

présentant un trouble du spectre autistique

auquel est rattachée l�unité d�enseignement

maternelle autisme

Gestionnaire : Association ACOLEA AMPH �

MEDICO SOCIAL
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Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 
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Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
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