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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 23 octobre 2014fixant la composition du jury de l’examen professionnel pour l’accès
au grade d’attaché principal d’administration de l’État relevant du ministère de l’intérieur –
session 2015
NOR : INTA1425289A

Le ministre de l’intérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes applicables
aux corps des attachés d’administration et à certains corps analogues ;
Vu le décret no 2006-1779 du 23 décembre 2006 modifié portant dispositions statutaires relatives au corps
des attachés d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer ;
Vu le décret no 2013-908 du 10 octobre 2013 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 l’arrêté du 30 septembre 2013 modifié fixant les règles relatives à la nature et à l’organisation générale de
l’examen professionnel pour l’avancement au grade d’attaché principal d’administration de l’État ainsi que la
composition et le fonctionnement des jurys ;
Vu l’arrêté du 27 mai 2014 autorisant au titre de l’année 2015 l’ouverture d’un examen professionnel pour l’accès
au grade d’attaché principal d’administration de l’État relevant du ministère de l’intérieur ;
Sur la proposition du secrétaire général du ministère de l’intérieur,
Arrête :
Article 1er
M. Pierre BAYLE, préfet hors cadre, membre du conseil supérieur de l’administration territoriale de l’État, est
nommé président du jury de l’examen professionnel pour l’accès au grade d’attaché principal d’administration de
l’État relevant du ministère de l’intérieur organisé au titre de l’année 2015.
Article 2
Mme Nacera HADDOUCHE, inspectrice générale de l’administration, est nommée vice-présidente du jury de
l’examen professionnel pour l’accès au grade d’attaché principal d’administration de l’État relevant du ministère de
l’intérieur, organisé au titre de l’année 2015.
Article 3
Sont désignés en qualité de membres du jury :
M. Christian ABRARD, sous-préfet de Saint-Omer ;
M. Alain ALCARAZ, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directeur des ressources humaines
et des moyens à la préfecture de Seine-et-Marne ;
M. Guillaume AUDEBAUD, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, chef du bureau de
la maintenance des équipements au service de l’achat, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure ;
Mme Anne BADONNEL, inspectrice de l’administration à l’inspection générale de l’administration ;
M. Gautier BERANGER, administrateur civil hors classe, directeur de projet auprès du secrétaire général du
ministère de l’intérieur et du directeur général des étrangers en France, chargé de la mission d’accompagnement à la
mise en œuvre de la réforme de l’asile ;
M. Christophe BERENGUIER, attaché principal d’administration de l’État, chef de bureau de la gestion
ministérielle des fonctionnaires au ministère de la défense ;
Mme Yamina BERBER-REIGNARD, attachée principale d’administration de l’État, responsable de formation au
centre de formation au management du ministère de la défense ;
Mme Muriele BOIREAU, sous-préfète de Confolens ;
M. Jean-François CANET, attaché principal d’administration de l’État, chargé de mission auprès du préfet délégué
pour l’égalité des chances à la préfecture du Nord ;
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M. Sébastien CANNICCIONI, attaché principal d’administration de l’État, chef du bureau des naturalisations à
la préfecture de police ;
M. Eric COUSIN, lieutenant-colonel, chef du bureau de la performance et de la cohérence opérationnelle de la
région de gendarmerie de Champagne-Ardenne ;
Mme Magali DEBATTE, administratrice civile hors classe, directrice de projet chargée de piloter, animer et
coordonner l’action menée au sein du ministère de l’intérieur au titre de la modernisation de l’action publique à la
direction de la modernisation et de l’action territoriale ;
M. Xavier FELTEN, lieutenant-colonel, chef d’état-major à l’école de gendarmerie de Chaumont ;
M. André GACHIE, lieutenant-colonel, chef du service des ressources humaines de la région de gendarmerie de
Rhône-Alpes ;
Mme Latifa GHANEM, attachée principale d’administration de l’État, chef du bureau du pilotage de la formation
à la direction générale de l’armement ;
M. Pierre-François GUERIN, commissaire divisionnaire, adjoint au chef du département des formations à la
direction des ressources et des compétences de la police nationale ;
Mme Pascale GUILLOTON, attachée principale d’administration de l’État, adjointe au chef du bureau de l’analyse
et de l’anticipation à la direction générale de la gendarmerie nationale ;
Mme Maryse HABASQUE, attachée principale d’administration de l’État, secrétaire générale de la mission
d’inspection générale territoriale au ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie ;
Mme Anne HOUIX, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, chef du bureau des politiques
sociales à la direction des ressources et des compétences de la police nationale ;
Mme Astrid HUBERT-ALVES-DE-SOUSA, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, chef du
bureau des établissements recevant du public à la préfecture de police ;
Mme Patricia JALLON, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directrice des ressources
humaines, des moyens et des mutualisations à la préfecture de la Drôme ;
Mme Marion JOFFRE, attachée principale d’administration de l’État, chef du bureau du recrutement à la
préfecture de police ;
M. Guillaume LANCINO, attaché principal d’administration de l’État au bureau de la liberté individuelle de la
direction des libertés publiques et des affaires juridiques ;
M. Erwan LARZUL, conseiller d’administration de la défense, chef du bureau des ressources humaines civiles et
conseiller personnel civil au sein de la direction centrale du service industriel de l’aéronautique ;
M. Dominique MANGIN, commissaire divisionnaire, chargé de mission restructuration à la direction des
ressources et des compétences de la police nationale ;
M. Dominique MENETREY, colonel, chef de la division de l’appui opérationnel de la région de gendarmerie de
Languedoc-Roussillon ;
Mme Elisabeth MERCIER, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directrice des ressources,
de l’immobilier et de la logistique à la préfecture des Alpes-Maritimes ;
M. Yann MISIAK, attaché principal d’administration de l’État, secrétaire général de la sous-préfecture de Péronne ;
M. François MOREDDU, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, chef du bureau des ressources,
de l’information et de l’accueil à la direction des ressources humaines ;
M. Florus NESTAR, administrateur civil hors classe, directeur de projet auprès de la préfète de la Manche ;
M. Gilles PEIGNARD, attaché principal d’administration de l’État au tribunal administratif de Rennes ;
M. Franck PEINAUD, lieutenant-colonel, conseiller pour la sécurité intérieure du directeur de la délégation aux
affaires stratégiques du ministère de la défense ;
M. Jean-Pierre RABASTE, lieutenant-colonel, chef du bureau des ressources humaines à l’école des officiers de la
gendarmerie nationale ;
M. Patrick RENOUIS, lieutenant-colonel, chargé de projet soutien / finances de la région de gendarmerie de
Languedoc-Roussillon ;
Mme Laura REYNAUD, sous-préfète de Mamers ;
M. Jimmy ROBBE, premier conseiller au tribunal administratif de Paris ;
M. Roger ROSSIN, attaché principal d’administration de l’État, adjoint au chef du bureau des formations à la
direction des ressources humaines ;
Mme Isabelle SERVE, conseillère des tribunaux administratifs, tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Mme Fabienne STOLL, conseillère d’administration de la défense, adjointe au chef de bureau de la gestion des
ressources humaines au service d’infrastructure de la défense ;
15 novembre 2014. – INTÉRIEUR 2014-11 – PAGE 98

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Mme Maryse TRICHARD, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directrice des ressources
humaines et des mutualisations à la préfecture de l’Hérault ;
M. Antoine TROUSSARD, attaché principal d’administration de l’État, chef du service des urgences sociales et
des affaires civiles et économiques de défense, préfecture de la région Île-de-France ;
M. Michel VALLET, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, chef du bureau de la sécurité de
l’habitat à la préfecture de police ;
M. Laurent VANDECAPELLE, lieutenant-colonel, chargé de mission à la direction des ressources humaines ;
Mme Hélène VAREILLES, attachée principale d’administration de l’État, chef du bureau des taxis et transports
publics à la préfecture de police ;
M. Pierre-Henri VRAY, administrateur civil hors classe, directeur de l’institut régional d’administration de Lyon ;
Mme Sophie WOLFERMANN, commissaire divisionnaire, sous-directrice de la protection du ministère de
l’intérieur au service du haut fonctionnaire de défense.
Article 4
En cas d’empêchement du président, la présidence des travaux du jury est assurée par Mme Nacera HADDOUCHE,
vice-présidente du jury.
Article 5
Le secrétaire général du ministère de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 23 octobre 2014.
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice du recrutement et de la formation,
	I. Chauvenet-Forin
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