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corps ou statut instances
date élections ou 

échéance 
mandat

Observations
Bureau de 

gestion
Effectifs

��������	��
������������ CCP 23-oct-07
nécessité de faire des élections 

anticipées (retraite d'un élu, plus de 
candidats)

TEC4 55

��������	��
��������� CCP 23-oct-07
nécessité de faire des élections 

anticipées (départ de 2 élus, plus de 
candidats)

TEC4 35

���	������������������������������ CAP 23-oct-07 nouveau corps (décret du 23/12/2006) TEC2 809

�	����	
������������� CTP des DIR 08-nov-07 Nouveaux CTP 8 300

�	����	
������������� CTP des DDEA+DDSV 08-nov-07 Nouveaux CTP 
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�������� ��	��������!�"�
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 CAP centrale + 
commissions préparatoires 

+ CAP locales
08-nov-07 TEC3 5300

��
�	��������'�	�����	��(%�����)��$
 CAP centrale + CAP 

locales
08-nov-07 nouveau statut du 30/4/2007 (AE et CEE 

regroupés en un seul corps) TEC3 27200

��������
����
����*�� CAPI décembre-07
Elections organisées par la DGAFP: 

repoussées en décembre 2007 
(échéance normale = 25/5/2007)

AMT1 200

���
�������
����
�������+ ��������� Comité d'évaluation févr-08 TEC1 100

,�
�����
�����
����
�������+ ��������� Comité d'évaluation févr-08 TEC1 50
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CAPI et CAP mars-08

Elections organisées conjointement avec 
la DGAFP: prorogation de 6 mois 
demandée par celle-ci (échéance 

normale = septembre 2007)

AMT1 190

���	�������������
���.���������������� CAP centrale + CAP locales mars-08 nouveau corps (décret du 23/12/2006) AMT2 17000

,���������
� CAP locales mars-08 Pas d'obligation statutaire (CAP centrale 
élue mars 2006) TEC2 3000

��������,,�	���,!� CCP centrale février-08
décret du 12 mars 2007 oblige à installer 
des CCP pour tous les PNT avant le 1er 

mars 2008 
TEC4 150

$������������
�*����	��0�,!1 CCP centrale février-08
décret du 12 mars 2007 oblige à installer 
des CCP pour tous les PNT avant le 1er 

mars 2008 
TEC4 80

$�
��������	���
������	2�����
���

$�����/
�
Commission consultative mars-08 échéance normale du mandat (3 ans) AMT3 360

�	����	
������������� CTP des DDE 
1er semestre 

2008 
Recomposer les CTP des DDE par 

élections suite aux transferts

�	����	
������������� CTP "RBOP"
1e semestre 

2008 
Nouveaux CTP placés auprès des 

responsables de BOP

!�������
�������	����������������� CAP 09-nov-08 échéance normale du mandat (3 ans) TEC1 1550

��������
����
����*�� CAP 09-nov-08
échéance = janvier 2009 mais les 

élections des AC se font en général avec 
celles des IPC

AMT1 180
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CAP en 2008 ?

Elections en mars 2006 mais sans les 
inspecteurs. Voir échéance avec le 

bureau AMT1
AMT1 60

Nota : problématique des CCP locales OPA à l'étude
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