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Secrétariat général Paris, le 17 juin 2019

Direction des ressources humaines

Service de gestion

Sous-direction des personnels techniques, 

de recherche et contractuels

Bureau des personnels techniques des catégories B et C

Note

à

Liste des destinataires in fine

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous, pour diffusion, les résultats de la commission
administrative paritaire compétente à l’égard du corps des adjoints techniques des administrations
de l’État qui s’est réunie le 13 juin 2019.

Mobilité (cycle 2019-9)

Il appartient aux services d’origine et d’accueil, en cas de prise en charge par voie de détachement,
d’informer les agents des résultats de la CAP de mobilité.

Les tableaux joints (annexe 1 et annexe 1-1) reprennent les résultats des mutations. Les agents
dont les noms ne figurent pas dans cette liste sont ceux pour lesquels l’avis de la CAP est
défavorable. 

La date générique de mutation est fixée au 1er septembre 2019. 

Les services devront faire connaître avant le 04 juillet 2019, délai de rigueur, les demandes de date
d’affectation différée ou anticipée, au moyen de l’annexe F jointe. Au-delà de cette date, aucune
demande ne sera prise en considération.
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Détachements

La CAP a émis un avis favorable sur la demande de détachement dans le corps des ATAE de
MM. Eddy BOHN et Christophe BONVALLET selon les conditions indiquées dans le tableau joint en
annexe 2.

Intégrations

La CAP a émis un avis favorable sur les demandes d’intégration dans le corps des ATAE de
MM. Dominique ROCHE et Pierrick LEBRETON selon les conditions indiquées dans le tableau joint en
annexe 3.

Affectations suite réorganisation de service

Suite à une réorganisation de service, M. Guy COUTARD figurant dans le tableau joint, est affecté
dans les conditions indiquées (annexe 4).

Service concerné : - DDT 77 

Titularisations

La CAP s’est prononcée sur 4 titularisations dont l’avis sera communiqué exclusivement aux services
concernés.

 La cheffe du bureau SG/DRH/G/TERCO2

Sylvie MABIT
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LISTE DES DESTINATAIRES

Administration centrale (CRHAC1, TERCO2)

Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement
(CEREMA)

Directions départementales des territoires (DDT)

Directions départementales des territoires et de la mer (DDTM)

Directions de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL)

Directions interdépartementales des routes (DIR)

Directions inter-régionales de la mer (DIRM)

Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL)

Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement d’Île-de-France
(DRIEA-IF)

École nationale supérieure maritime (ENSM)

École nationale des travaux publics de l’État (ENTPE)

Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux
(IFSTTAR)

Institut géographique national (IGN)

Voies navigables de France (VNF)
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origine accueil origine accueil

338 BOHN Eddy Conseil régional IDF IGN

Adjoint technique 

territorial principal  de 

2ème classe

ATP2 01/08/2019 Favorable

338 BONVALLET Christophe Ville de Chartres IGN
Adjoint technique 

territorial
AT 01/08/2019 Favorable

Avis CAP
N° poste 

BIEP

Détachement hors périmètre

Résultats de la CAP des ATAE du 13 juin 2019

Service

Date proposéeNom Prénom

Grade

Observations

ANNEXE 2
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