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Secrétariat général

Direction des ressources humaines

Service de gestion

Sous-direction des personnels administratifs et maritimes

Bureau des personnels administratifs de catégorie A et des emplois fonctionnels de direction

Pôle de la gestion statutaire et collective des attachés d’administration de l’État

Affaire suivie par : Bernadette PAUL - Isabelle LOURENCO - Mélanie RENAULT

CORPS DES AAE

CAP DES AAE DES 5 ET 6 JUIN 2019

REORGANISATIONS DE SERVICES

Service Nom Prénom Grade Structure antérieure Fonctions antérieures Nouvelle structure Nouvelles fonctions Observations Avis de la CAP

AFB

CANAULT Alain APAE / Responsable formation / Chef du pôle 01/01/2019 / Sans objet

CHAUVIERE Astrid APAE / Chef du service / Chef du département adjoint 01/01/2019 / Sans objet

MASSON Pascal APAE / Chef du service adjoint / Chef du service 01/01/2019 / Sans objet

SEDNEFF Laurence AAE / Adjointe à la responsable de l’unité / Adjointe à la responsable de l’unité 01/04/2019 Favorable

DDT Corrèze

BESTAUTTE Emmanuel AAE / Responsable de l’unité / Responsable de l’unité 01/02/2019 Attribution NBI Sans objet

ROOU Emilie AAE Agence Basse Corrèze / Responsable d’agence Direction / 01/02/2019 Attribution NBI Sans objet

TEYSSANDIER Magali AAE / Responsable de l’unité / Responsable de l’unité 01/02/2019 Attribution NBI Sans objet

RUGGIRELLO Jeany AAE / Responsable du bureau / Responsable du bureau 01/03/2019 Maintien NBI Sans objet

MINISTÈRE DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

                             MINISTÈRE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES
                             ET DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Emploi 
fonctionnel
Avant réorg

Emploi 
fonctionnel
Après réorg

Date de prise 
de fonction

Secrétariat général
Département ressources humaines

Service formation

Secrétariat général 
Département ressources humaines

Pôle formation et développement compétences

Secrétariat général 
Département ressources humaines

Service politique emploi et compétences

Secrétariat général
Département ressources humaines

Secrétariat général
Département ressources humaines

Service gestion administrative et paie

Secrétariat général 
Département ressources humaines

Service gestion administrative et paie

DDT
Alpes de haute 

Provence

Unité interdépartementale conseil aux 
territoires des Alpes du Sud

Site de Manosque

Unité interdépartementale conseil aux territoires des Alpes 
du Sud

Site de Dignes-les-Bains

Maintien NBI
Changement de 

résidence 
administrative

Service environnement, police de l’eau et 
risques

Unité police de l’eau

Service environnement, police de l’eau et risques
Unité qualité et protection des milieux aquatiques

Déléguée territoriale
Arrondissement de Brive

Service environnement, police de l’eau et 
risques

Unité politique de l’eau MISEN

Service environnement, police de l’eau et risques
Unité gestion de la ressource et politiques de l’eau

DDT Puy-de
Dôme

Secrétariat général
Bureau ressources humaines, formation, 

communication

Secrétariat général
Bureau ressources humaines
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CAP DES AAE DES 5 ET 6 JUIN 2019

REORGANISATIONS DE SERVICES

Service Nom Prénom Grade Structure antérieure Fonctions antérieures Nouvelle structure Nouvelles fonctions Observations Avis de la CAP
Emploi 

fonctionnel
Avant réorg

Emploi 
fonctionnel
Après réorg

Date de prise 
de fonction

ESTURGIE Martine AAE / Responsable de l’unité / Responsable de l’unité 10/12/2018 / Sans objet

VIGNERON Bruno AAE / Responsable de l’unité / Responsable de l’unité 10/12/2018 Maintien NBI Sans objet

NOUVEAU Caroline AAE / Chargée de mission conseil aux territoires / 10/12/2018 Maintien NBI Sans objet

SCHALK Axel AAE / Responsable de l’unité / Responsable de l’unité 10/12/2018 / Sans objet

DDT Vosges

GAIGNARD Pascal AAHCE Secrétariat général / Secrétaire général Service ressources et performance / 02/04/2019 Maintien NBI Sans objet

GEROMETTA Philippe APAE / / 02/04/2019 / Sans objet

GALVEZ Antoine AAE / Chargé de mission / Responsable du bureau 02/04/2019 / Sans objet

GALVEZ Julia AAE / Responsable de la mission / 02/04/2019 / Sans objet

GARBE Emmanuel AAE / Responsable de la mission / Adjoint au responsable du bureau 02/04/2019 / Sans objet

OSTER Julien AAE Commissariat des Massifs / Chargé de mission Service environnement et risques / 01/08/2019 / Sans objet

DEGRAVE Ghyslaine AAE / Responsable de l’unité Service urbanisme planification habitat / Chargée de mission foncier habitat 01/09/2019 / Sans objet

BERLIAT Frédéric APAE Délégation à la mer et au littoral / Adjoint au responsable du service Délégation à la mer et au littoral / Responsable du service 01/01/2019 / Sans objet

DGITM

Dominique AAHCE Délégation à la mer et au littoral / responsable du projet gouvernance / responsable du projet gouvernance 16/06/2018 / Sans objet

DORMOND Emmanuelle APAE Délégation à la mer et au littoral / / Cheffe de cabinet 16/06/2018 / Sans objet

DDT
 Saône-et-Loire

Service planification de l’urbanisme
Unité contrôle de légalité et animation 

externe 

Service urbanisme et appui aux territoires
Unité contrôle de légalité et animation externe 

Service planification de l’urbanisme
Unité planification locale et connaissance 

des territoires

Service urbanisme et appui aux territoires
Unité planification locale et connaissance des territoires

Service appui aux territoires
Atelier conseil aux territoires

Service urbanisme et appui aux territoires
Atelier conseil aux territoires

Chargée de mission conseil aux 
territoires

Service appui aux territoires
Unité qualité de la construction

Service habitat construction
Unité qualité de la construction

Secrétaire général,
Responsable du service ressource et 

performance

Service appui technique et sécurité 
routière

Bureau accessibilité publicité et appui aux 
territoires

Adjoint au responsable du service et 
responsable du bureau

Service ressources et performance
Bureau programmation et juridique

Adjoint au responsable du service et 
responsable du bureau

Service environnement et risques
Bureau police de l’eau milieux physiques

Service environnement et risques
Bureau politiques territoriales de l’eau

Service environnement et risques
Mission animation politiques polices 

environnementales

Service connaissance territoriale et sécurité
Bureau données et méthodes

Adjointe au responsable du service et 
responsable du bureau

Service études et prospective territoriales
Mission contrôle de gestion

Service connaissance territoriale et sécurité Bureau données 
et méthodes

Chargé de mission SAGE et 
planification dans le domaine de l’eau

DDTM
Corse-du-Sud

Service urbanisme planification habitat
Unité habitat rénovation urbaine

DDTM
 Pyrénées 
Orientales

COLONNA 
D’ISTRIA

Direction affaires maritimes
Délégation à la mer et au littoral

Cheffe de cabinet de la déléguée à la mer et au 
littoral

Direction affaires maritimes
Délégation à la mer et au littoral
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CAP DES AAE DES 5 ET 6 JUIN 2019

REORGANISATIONS DE SERVICES

Service Nom Prénom Grade Structure antérieure Fonctions antérieures Nouvelle structure Nouvelles fonctions Observations Avis de la CAP
Emploi 

fonctionnel
Avant réorg

Emploi 
fonctionnel
Après réorg

Date de prise 
de fonction

ALGRANTI Gaël AAE / Chargé de mission management stratégique / 01/09/2019 / Sans objet

AUCHER Laurence AAE / Responsable de la division / Responsable de la division 01/09/2019 Maintien NBI Sans objet

BERNE Patrick APAE / Responsable du pôle / responsable du projet 01/09/2019 / Sans objet

BESSIERES Agnès APAE / Responsable de la division / Adjointe au responsable du département 01/09/2019 / Sans objet

BOGIATTO Fabienne APAE / / 01/09/2019 Maintien NBI Sans objet

DELBANCUT Patrice APAE Mission développement durable / Adjoint à la responsable de la mission Mission transition écologique / Adjoint à la responsable de la mission 01/09/2019 Maintien NBI Sans objet

DEREDEMPT Nathalie AAE / / Chargée de mission 01/09/2019 / Sans objet

DUBOURG Valérie APAE / Responsable du pôle / Responsable du projet 01/09/2019 / Sans objet

GARIN Philippe APAE / Responsable du pôle / Responsable du projet 01/09/2019 / Sans objet

LAUZI Philippe AAE / Adjoint à la responsable de la division / Responsable de l’unité contentieux 01/09/2019 / Sans objet

PREISS Elsa AAE Mission développement durable / / 01/09/0019 / Sans objet

ROUILLAT Rémi APAE / Responsable du pôle / Responsable coordination foncier 01/09/2019 / Sans objet

TERRIEUX Sophie AAE / Chargée de mission économie circulaire / Chargée de mission économie circulaire 01/09/2019 / Sans objet

VACHON Romain APAE / Responsable du pôle / Responsable du pôle 01/09/2019 Maintien NBI Sans objet

DREAL
Nouvelle-
Aquitaine

Mission gouvernance, performance, 
innovation

Pôle management stratégique et qualité

Cabinet
Pôle management stratégique et qualité

Poitiers

Chargé de mission management 
stratégique

Service supports mutualisés
Département Ressources humaines ZGE

Division gestion collective
Poitiers

Mission gouvernance, performance, innovation
Division gestion collective

Mission changement climatique transition 
énergétique

Pôle projets territoriaux et énergie climat

Mission transition écologique
Projet territoires à énergie positive pour la croissance verte

Secrétariat général
Département affaires juridiques et 

commande publique
Division affaires juridiques et commande 

publique
Bordeaux

Secrétariat général
Département commande publique et juridique

Bordeaux

Service déplacements, infrastructures, 
transports

Département mobilité infrastructures 
ferroviaires

Division mobilité
Bordeaux

Adjointe au responsable de département et 
responsable de la division

Service déplacements, infrastructures, transports
Département mobilité infrastructures ferroviaires

Bordeaux

Adjointe au responsable de 
département 

Mission développement durable
Pôle sensibilisation et gouvernance

Chargée de mission partenariats, gouvernance, 
éducation à l'environnement et au 

développement durable, santé

Mission transition écologique 
Projet partenariat associatif, alimentation, santé, 

environnement, participation citoyenne

Mission développement durable
Pôle sensibilisation et gouvernance

Mission transition écologique 
Projet partenariat associatif, alimentation, santé-

environnement, participation citoyenne

Mission développement durable
Pôle innovation – économie durable

Mission transition écologique 
Projet économie verte et circulaire

Secrétariat général
Département affaires juridiques et 

commande publique
Division affaires juridiques et commande 

publique 
Bordeaux

Secrétariat général
Département commande publique et juridique

Unité contentieux
Bordeaux

Chargée de mission villes durables – 
écoquartiers

Mission transition écologique
Projet renforcer la résilience des territoires

Chargée de mission villes durables – 
écoquartiers

Service aménagement, habitat, 
construction
Pôle foncier

Service aménagement, habitat, construction
Département aménagement et paysage

Mission développement durable
Pôle innovation – économie durable

Mission transition écologique
Projet économie verte et circulaire

Mission gouvernance, performance, 
innovation

Pôle management stratégique et qualité

Cabinet
Pôle management stratégique et qualité

Poitiers


