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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/30 

 

 
LE PREFET DE ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE  

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

 
Arrêté modificatif  fixant la composition du jury d u recrutement sans concours d’adjoints techniques  

de 2ème classe de l’intérieur et de l’outre mer au titre de l’année 2017 
 
VU la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du 
recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale ; 
 
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 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 08 janvier 2008 fixant les modalités d’organisation du recrutement des adjoints techniques de 
l’intérieur et de l’outre-mer ; 
 
VU l’arrêté du 20 février 2017 autorisant l’ouverture au titre de l’année 2017 d’un recrutement sans concours 
d’adjoints techniques de l’intérieur et de l’outre mer ; 
 
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 du 20 février 2017 autorisant au titre de l’année 2017 l’ouverture d’un recrutement sans concours 
d’adjoints techniques de l’intérieur et de l’outre mer ; 
 
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 ; 
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VU l’arrêté du 23 juin 2017 fixant au titre de l’année 2017 le nombre de postes offerts au recrutement sans 
concours  sans concours d’adjoints techniques de l’intérieur et de l’outre mer ; 
 
SUR  proposition de la  secrétaire générale de zone de défense et de sécurité Sud ; 
 

A R R E T E 
 

 
ARTICLE 1 ER  - La commission  d’admissibilité et d’admission  du recrutement d’adjoints techniques de 2ème 
classe de l’intérieur et de l’outre mer  au titre de l’année 2017 est composée comme suit : 

 
- Mme BURES Céline,  Présidente de la commission : SGAMI Sud 
- M. VOTION Eric : Vice président de la commission : SGAMI Sud 
- Mme MUSQUIN Hélène : SGAMI Sud 
- M. BETAILLE Paul : Ecole nationale de gendarmerie 
- M. PASQUALINI Vincent : Préfecture de Lozère 
- Mme MOLIA Florence : Préfecture Hautes-Pyrénées  
- M. MAYOR Paul : Education Nationale 
- M FALCHI Jean Pierre : DDSP 13 
- M MAGNAN Sylvain : DZSI 13 
- M DUVERNOIS Fabrice : MESRI 
- M. PLANTEC Jean-François : DZCRS Marseille 
- Mme TRICHARD Maryse : Préfecture de l’Hérault 
- Mme PIETRI-FRUGOLI Nathalie : MESRI 
- M GRANET David : DZCRS Bastia 
- Mme TORRES Michèle : Préfecture de Haute Corse 
- M. OLIVIER Frédéric : Ministère de l’écologie 
- Mme  MATHIS : IRA Bastia 
- Mme JUBERT Michèle DCPAF Bastia 
- M  THENOT Stephan : Gendarmerie 
- M  UDO Christian : Gendarmerie 
- Mme BOUDET Sonia : Préfecture de Nice 
- Mme BAUMIER Marie-Odile : SGAMI Sud  
- Mme RENAUD Agnès : CNICG Gramat 
- Mme COUTURIER Nathalie : MESRI 
- Mme TARROUX Sandra : SGAMI Sud 

 
 

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 27 septembre 2017 
 

Pour le Préfet de zone de défense et de sécurité Sud  
Le chef du bureau du recrutement et de la formation 

SIGNE 
 

Eric VOTION 
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