
Service Nom Prénom Grade Structure antérieure Fonctions antérieures Nouvelle structure Nouvelles fonctions Observations

CHERMETTE Etienne AAE Responsable du groupe 01/03/18 non /

DUSSART Olivier AAE 01/03/18 non /

JOUVE Nicolas AAE 01/03/18 non /

LEBRETON Pascal APAE 01/03/18 non /

MERTINY Peggy AAE 01/03/18 non /

PITAVAL Nathalie APAE Directrice d’études urbanisme-mobilité 01/03/18 non /

CVRH Arras

DRIGNY Frédérique AAE Adjointe à la responsable du département Conseillère mobilité carrière 01/08/18 non /

PARMENTIER Hélène AAE Conseillère mobilité carrière Adjointe à la responsable du département 01/08/18 non Attribution de la NBI

CVRH Nancy CAVAZZANA Laetitia AAE Pôle management et vie des services Cheffe du pôle Pôle formation concours 01/03/2018 non Oui Recours de l’agente

DEAL Réunion DIBLARD Géraldine AAE Responsable de l’unité Mission pilotage des BOP, de la qualité et de la performance Chargée de mission 20/06/2017 non / Régularisation

DEYDIER Perrine AAE Secrétariat général Adjointe au secrétaire général 01/01/2017 non NBI Durafour

MAUVIET Florent APAE 01/07/2018 non /

NICOLINI Laetitia AAE Délégation à la mer et au littoral 01/06/2018 non Oui
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Date de prise
de fonctions

Chgt
résidence

adm.

Maintien ou non
 De la NBI

CEREMA/
Dter Nord-
Picardie

Département bâtiment énergie environnement
Groupe eaux et sols

St Quentin

Responsable de la thématique qualité des 
milieux aquatiques

Prise de fonction au 01/09/2017

Département territoires écologie énergie risques
Groupe aménagements milieux naturels biodiversité

Au 01/03/2018, poste 
rattaché à un groupe de 

fonction supérieur 

Département risques et développement des territoires
Groupe développement urbain habitat-logement

Chargé d’études aménagement 
urbanisme habitat

Département déplacements aménagement territoires habitat
Groupe développement urbain habitat logement

Chargé d’études aménagement urbanisme 
habitat

Département transports mobilités
Groupe systèmes de transport et sécurité

Lille

Chef de projet sécurité et sûreté transport 
et mobilité

Département déplacements aménagement territoires habitat
Groupe systèmes de transport et sécurité

Chef de projet sécurité et sûreté transport 
et mobilité

Département bâtiment énergie environnement
Groupe bâtiment durable et énergie climat

Lille

Manager d’études montages contractuels 
complexes et partenariats publics privés

Département territoires écologie énergie risques
Groupe bâtiment durable et énergie climat

Manager d’études montages contractuels 
complexes et partenariats publics privés

Département risques et développement des territoires
Groupe développement urbain habitat-logement

Chargée d’études aménagement 
urbanise habitat – animatrice du pôle 

marchés locaux de l’habitat

Département déplacements aménagement territoires habitat
Groupe développement urbain habitat-logement

Chargée d’études aménagement urbanise 
habitat – animatrice du pôle marchés 

locaux de l’habitat

Département transports mobilités
Groupe mobilités et territoires

Lille

Chargée d’études « impacts socio-
économiques et évaluation des politiques 

de mobilités durables »

Département déplacements aménagement territoires habitat
Groupe mobilités et territoires

CVRH Arras
Département conseil recrutement carrière

CVRH Arras
Département conseil recrutement carrière

CVRH Arras
Département conseil recrutement carrière

CVRH Arras
Département conseil recrutement carrière

Adjointe au chef de pôle en charge de la 
programmation et du partenariat avec les 

opérateurs de formation

Secrétariat général
Unité opérationnelle DEAL

DDTM
Bouches-du-

Rhône

Régularisation
Prise de poste au 

01/01/2017

DDTM
Charentes-
Maritimes

Service aménagement territorial Est
Unité urbanisme et développement local

Adjoint au responsable du service et 
responsable de l’unité pour le secteur 
Saintonge romane et haute-Saintonge

Service aménagement territorial Est
Pôle urbanisme

Adjoint au responsable du service et 
responsable du pôle

DDTM
 Haute-Corse

Service risques, construction, sécurité
Unité risques et nuisances

Chargée de la prévention des nuisances 
et de la promotion des actions Grenelle

Chargée de mission gestion de crise et 
référente POLMAR terre

IFSE : passage
 De groupe 4 à groupe 3
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 De la NBI

DDTM Gard

BERNABEU Agnès AAE Service urbanisme et habitat Chargée de mission politiques de l’habitat Responsable de l’unité 01/09/2018 non /

BOIX Annie APAE Service aménagement territorial sud et urbanisme Adjointe au responsable du service 01/09/2018 non oui

FAVIER Hervé AAE Responsable de l’unité Chargé de mission 01/09/2018 non oui

FONTAINE Géry AAHCE Service sécurité bâtiment Responsable du service Service affaires juridiques et sécurité routière Responsable du service 01/09/2018 non /

GALHAC Véronique AAE Responsable de l’unité 01/09/2018 non /

JALABERT Stéphanie AAE Service urbanisme habitat Responsable de l’unité 01/09/2018 non /

JACQUET-FONTAINE Hélène AAE Responsable de l’unité Responsable de l’unité 01/09/2018 non oui

NEGRE Yves AAE Responsable de l’unité Responsable de l’unité 01/09/2018 non oui

PEYRE Catherine AAE Responsable de l’unité Responsable de l’unité 01/09/2018 non oui

SCELSO Estelle AAE Responsable de l’unité Responsable de l’unité 01/09/2018 non /

TRITZ Dominique APAE Responsable de l’unité 01/09/2018 non oui

VRIGNAUD David AAHCE Service urbanisme habitat Responsable du service Service habitat et construction Responsable du service 01/09/2018 non oui

DDTM Hérault DUTEYRAT Patrick APAE Responsable de l’unité 01/01/2017 non / Régularisation

Service habitat et construction
Unité politiques de l’habitat

Service aménagement territorial
 Sud Gard littoral et mer

Unité analyse territoriale et projets structurants

Adjointe au responsable du service et 
responsable de l’unité

Service sécurité bâtiment
Unité ingénierie de crise et risques

Service eau et risques 
Mission gestion de crises

Détachement dans 
l’emploi de CAEDAD

Service urbanisme habitat
Unité rénovation urbaine

Chargée de mission renouvellement 
urbain, suivi des projets Bagnols sur 

Cèze, Vauvert, Saint Gilles

Service aménagement territorial sud et urbanisme
Unité aménagement région nîmoise

Coordinatrice du dispositif de relance de 
la « fiscalité de l’urbanisme »

Service aménagement territorial sud et urbanisme
Unité fiscalité de l’urbanisme

Service urbanisme et habitat
Unité habitat indigne

Service habitat et construction
Unité habitat indigne

Service sécurité bâtiment
Unité bâtiment durable

Service eau et risques 
Unité bâtiment durable

Secrétariat général
Unité affaires juridiques

Service affaires juridiques et sécurité routière
Unité affaires juridiques

Service eau et inondation
Unité gestion et prévision des inondations

Service eau et risques
Unité gestion financière et programmée d’actions

Service urbanisme habitat
Unité rénovation urbaine

Responsable de l’unité – chargée de 
projets rénovation urbaine

 (Nîmes et Alès)

Service habitat et construction
Unité rénovation urbaine

Service aménagement territorial Est Nord
Pôle territoire et grands sites
Unité animation territoriale

Adjoint au responsable du pôle et 
responsable de l’unité

Service territoire et urbanisme
Unité vigilance territoriale conseil aux territoires
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