L’ÉTAT DANS L’YONNE

DIRECCTE

Didier ROUSSEL
Directeur
départemental
des territoires

UD DREAL

DDT
Veille à promouvoir un
développement durable et
équilibré des territoires,
par le biais des politiques
agricoles, forestières et
d’urbanisme, de logement,
de risques et de
construction publiques

Veille à la mise en place d’un
développement économique
performant, responsable et
respectueux de
l’environnement par la
prévention des risques et la
gestion des énergies

Isabelle
D’AUBUISSON
Responsable de
l’Unité
départementale de la
direction de
l’environnement, de
l’aménagement et
du logement

Jean-Louis AUGER
Responsable de l’Unité
départementale de
l’architecture et du
patrimoine

Patrice
LATRON
PREFET

UDAP
Assure la conservation
des monuments
historiques, apporte un
conseil et promeut un
urbanisme et une
architecture de qualité et
contrôle et expertise les
projets menés dans les
espaces protégés

Thomas
BOUDAULT
Directeur
départemental de
la sécurité
publique

DDSP
Assure la protection des
personnes et des biens, des
missions de police
judiciaire, l’assistance à la
population, la tranquillité et
le maintien de l’ordre
public

GENDARMERIE
Assure des missions de
police judiciaire et
administrative qui
consistent à préserver la
tranquillité, salubrité et le
maintien de l’ordre public

Jérôme COSTE
Directeur
départemental
des services
d’incendie et de
secours

SDIS
Veille au quotidien à la
défense des personnes,
des biens et de
l’environnement

Hubert
TISSIER
Délégué
militaire

DMD
Assure « le lien
civilo-militaire »
dans le département
de l’Yonne

Alix BARBOUX
Directrice départementale
de la cohésion sociale et de
la protection des
populations

DDCSPP
Veille au renforcement social et
lutte contre les exclusions à travers
les politiques relatives à
l’hébergement, au logement, à la
jeunesse, au sport et à la vie
associative.
Garante de la sécurité sanitaire et
économique des populations à
travers des missions de surveillance
de la santé animale, de protection
économique du consommateur et de
veille à la qualité et à la sécurité des
produits et des services

Gérard MACCES
Responsable de
l’unité
départementale de la
direction régionale
des entreprises, de la
concurrence, de la
consommation, du
travail et de l’emploi

Georges
GINER
Directeur
départemental de
l’office national des
anciens
combattants

ONAC

DDFIP
Assure l’établissement
et le recouvrement des
impôts ; le cadastre et la
publicité foncière pour
le compte de l’État, des
collectivités locale et des
établissements publics
locaux

Promeut la
reconnaissance des
personnes affectées par
les conflits

Annie PARTOUCHE
Directrice académique des
services de l’Éducation
nationale

Julia
CAPEL-DUNN
Sous-préfète
Directrice de
cabinet

Rénald
BOISMOREAU
Commandant du
groupement de
gendarmerie
départementale

Met en œuvre les politiques
dans les domaines de l’emploi
et du développement
économique et veille à
l’application de la
réglementation du travail

Paul YUNTA
Directeur
départemental des
finances
publiques

Service du
cabinet, de la
communication
et des sécurités
publiques
——
Service
interministériel
de défense et de
protection civile

Françoise
FUGIER
Sous-préfète
Secrétaire
Générale

Service
interministériel
départemental des
systèmes
d’information et
de communication
——
Service
d’animation des
politiques
interministérielles
et de
l’environnement
——
Direction de la
citoyenneté et de
la légalité
——
Direction des
ressources
humaines et des
moyens

DASEN
Met en œuvre la
politique éducative et
assure la gestion des
personnels et des
établissements scolaires
du 1er et du 2ème degré

Rachid
KACI
Sous-préfet de
Sens

DT ARS
Chargée du pilotage du
système de santé au
niveau départemental
en finançant des actions
de prévention, la
gestion au quotidien
des risques sanitaires et
l’organisation
territoriale de l’accès
aux soins pour tous

Abdelmajid
TKOUB
Sous-préfet
d’Avallon

Aline
GUIBELIN
Déléguée
territoriale de
l’agence
régionale
de santé

