
  

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR 

   
Région de gendarmerie de Bourgogne-

Franche-Comté 

   

Décision n° 8036 du 6 mai 2021 
portant promotion de sous-officiers de gendarmerie du cadre général 

des groupements de gendarmerie départementale de la Côte-d’Or, de la Nièvre, 
de la Saône-et-Loire et de l’Yonne 

NOR : INTJ2111947S 

Le commandant de la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté, 
commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Côte-d’Or, 

Vu le code de la défense ; 

Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps 
des sous-officiers de gendarmerie ; 

Vu l'arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de 
l’intérieur en matière d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie 
nationale ; 

Vu la décision n° 19040 du 21 décembre 2020 (NOR : INTJ2036269S), 

Décide : 

Article 1er  

L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er juin 2021 : 

Gagniarre Franck NIGEND : 159 643 

Article 2 

Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d'adjudant-chef le 1er juin 2021 : 

Manceau Sylvain NIGEND : 218 609 
Prempain Jean-Luc NIGEND : 132 602 

Article 3 

Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d'adjudant le 1er juin 2021 : 

Bourcier Rodolphe NIGEND : 231 248 
Simon Yann NIGEND : 231 237 
Le Sech Mélanie NIGEND : 306 612 
Michelin Nicolas NIGEND : 245 732 
Bouchard Nicolas NIGEND : 174 766 

Article 4 

Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er juin 2021 : 

Feyt Alexandre NIGEND : 328 104 
Reinneis Jean-Yves NIGEND : 237 028 
Salari-Peccica Marc-Antoine NIGEND : 351 661 
Vignand Bruno NIGEND : 342 900 
Riandière Romain NIGEND : 227 709 



  

Article 5 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur. 

Fait le 6 mai 2021. 

 

Le colonel, 
commandant par suppléance la région de gendarmerie  

de Bourgogne-Franche-Comté, 
commandant par suppléance le groupement de gendarmerie  

départementale de la Côte-d’Or, 
L. Thiry 

 


