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Secrétariat général pour l’administration
Direction des ressources humaines
Sous-direction des personnels

Arrêté n° 22.00049
portant composition des commissions de sélection pour les réservistes opérationnels
pour le secrétariat général de l’administration du ministère de l’intérieur
de la zone de défense et de sécurité de Paris

Le préfet de police
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu l’arrêté du 27 octobre 2011 relatif au recrutement, à l’aptitude et à la formation des réservistes de la
police nationale ;
Vu l’arrêté du 29 avril 2022 fixant les règles d’organisation générale et la nature de l’épreuve pour le
recrutement de la réserve opérationnelle de la police nationale ;
Sur proposition du préfet, secrétaire général pour l’administration,
ARRÊTE
Article 1er : Sont désignés membres des commissions de sélection, chargées d’apprécier les aptitudes des
candidats à l’épreuve orale d’entretien, les personnes suivantes :
Corps de conception et de direction
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

•

M. Sébastien ALVAREZ, commissaire divisionnaire de police
M. Clément BOUDIN, commissaire de police
Mme Julie BOUDIN, commissaire de police
Mme Mathilde BOURGOIN, commissaire de police
M. Yann CZERNIK, commissaire de police
M. Lionel DESQUEYROUX, commissaire de police
M. Raphaël FLAMMARION, commissaire de police
Mme Pamela GERARD, commissaire de police
M. Matthieu HERVE, commissaire de police
M. Zelijko ILIC, commissaire divisionnaire de police
M. Hugo KRAL, commissaire de police
M. Pascal LE BORGNE, inspecteur de la police nationale
M. Mihi SADAK, commissaire de police
M. Dominique SERNICLAY, commissaire de police
M. Damien VALLOT, commissaire divisionnaire de police

Corps de commandement
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mme Maud CHALANDRE, capitaine de police
M. Olivier DAFLON, commandant de police
M. Cyril DELABORDE, capitaine de police
M. Lionel DUVIVIER, commandant de police
M. Benoît ENTERIC, commandant divisionnaire de police
M. Fabrice FAUCHER, commandant de police
Mme Pamela GERARD, capitaine de police
M. Pierrick GUILLAUME, commandant de police
M. Christophe LEBRETON, commandant de police
Mme Manon LE BORGNIC, capitaine de police
M. Olivier LEFORT, capitaine de police
M. François LE MAITRE, commandant de police
M. François MALDONADO, capitaine de police
M. Arnaud MARCHAL, commandant divisionnaire fonctionnel de police
Mme Véronique MENGES, commandant de police
M. Olivier MESTRE, commandant divisionnaire fonctionnel de police
Mme Carole PISANI, commandant de police
M. Ludovic THOREAU, commandant de police
M. Olivier VILLENEUVE, commandant de police

Corps d’encadrement et d’application
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M. Jean-Sébastien ANDRE, major de police RULP
M. Pascal BESANCON, major de police RULP
M. Thierry BLANQUET, major de police RULP
M. Christophe COTTENIER major de police RULP
M. Daniel DAUPHIN, major de police RULP
M. Antony DENEYER, major de police RULP
M. Pascal DOURLENS, brigadier-chef
M. Bertrand DUNKE, major de police RULP
M. Thierry FRETEY, major de police RULP
Mme Magali GELLIOT, major de police RULP
M. François GIRARD, major de police RULP
M. Stéphane HERVE, major de police RULP
M. Séverin HILDERAL, major de police RULP
M. Jean-Michel LE SCANFF, major de police RULP
M. Éric LOCHERON, major de police RULP
M. Jean-Luc PECHARMAN, major de police RULP
M. Philippe POTIER, brigadier-chef
M. Jean-Marc ROUSSEAU, major de police RULP
M. Hervé ROUSSEL, major de police RULP
M. Vincent SOMBARDIER, major de police RULP
M. Thierry VOURIOT, major de police RULP
Mme Mégane WADOUX, gardien de la Paix
Mme Isabelle WAJDA, major de police RULP

Personnels administratifs, techniques et spécialisés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mme Magali BARBIER, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer
M. Didier BELLEMENE, secrétaire administratif de classe exceptionnelle
Mme Nathalie DARD, attachée d’administration de l’État
Mme Nathalie FOURRE, attachée principale d’administration de l’État
Mme Hélène FALLET, contractuelle de catégorie A
Mme Laure GREGOIRE, attachée d’administration de l’État
Mme Fabienne HERRERA, agent des administrations parisiennes de niveau 1
Mme Cécile HETRU, secrétaire administrative de classe normale
Mme Halima MAMMERI, attachée d’administration de l’État
Mme Nathalie SALMI, agent des administrations parisiennes de niveau 2
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•
•
•

Mme Ludivine SEMEDO-MOREIRA, secrétaire administrative de classe normale
Mme Vincent DUGA, secrétaire administrative
Mme Olivia VERDIER, secrétaire administrative de classe normale

Psychologues
•
•
•
•
•
•

Mme Géraldine BABELOT
Mme Céline BOBLIQUE
Mme Christina COMBE-ONCICA
Mme Alexandra DA COSTA
Mme Laetitia DANSET-DUVIVIER
Mme Karine MARGUERITE

Article 2 : Le secrétariat des commissions de sélection est assuré par la sous-direction des personnels
(service du recrutement / bureau des réservistes), notamment la composition de chaque commission.
La présidence de la commission est assurée par le membre désigné du corps de conception et de
direction ou du corps de commandement.
Article 3 : La directrice des ressources humaines est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Paris, le 13 mai 2022

directrice des ressources humaines
Juliette TRIGNAT
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