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Direction territoriale Normandie-Centre 

 

          Décision n° 2019-104 du 26 mars 2019 

portant composition du comité local d’action sociale 

de la direction territoriale Normandie-Centre 

 
 
Le directeur de la direction territoriale Normandie-Centre, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique de l’État ; 

Vu la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures 
et de services de transports ; 

Vu le décret n° 2013-1273 du 27 décembre 2013 relatif au Centre d’études et d’expertise sur 
les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ; 

Vu l’arrêté du 9 octobre 2014 relatif aux comités locaux d’action sociale, au ministère de 
l’écologie, du développement durable et de l’énergie et au ministère du logement, de l’égalité 
des territoires et de la ruralité ; 

Vu la décision n° 2019-57 du 25 février 2019 portant création des comités locaux d’action 
sociale au sein du centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité 
et l’aménagement et fixant leur composition ; 

Vu les résultats du scrutin du 6 décembre 2018 pour l’élection des représentants du personnel 
au comité spécial de service de la direction territoriale Normandie-Centre ; 
 

décide 

 

Article 1 

Le Comité local d’action sociale de la direction territoriale Normandie-Centre est composé 
comme suit : 
 
1 - Représentants de l’administration : 
 

Membre(s) titulaire(s) Fonction Membre(s) 
suppléant(s) 

Fonction 

Estelle Jardin Secrétaire générale Kamel Karoui Responsable du groupe RH 

 
 
2 - Représentants du personnel : 
 

 Membres titulaires Membres suppléants 

CGT 
• Aurélie Lelandais • Fabien Meley 

• Philippe Semelle • Catherine Dieudegard 

CFDT 
• Claude Guillet • Christelle Marchesse 

• Denis Jouin • Hervé Dussart 

FO 
• Lionel Segaud • Régis Boittin 

• Stéphanie Detourbe • David Savalle 
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3 - Représentants du service social 
 

Membre titulaire Fonction Membre suppléant Fonction 

Catherine Preteux Assistante sociale Claire Mayet Assistante sociale 

 

 

4 - Représentants d’association reconnue œuvrant pour l’action sociale 
 

Membre titulaire Fonction Membre suppléant Fonction 

Dimitri Mercadier Président ASCE 76 
Cerema 

Sandrine Georges Secrétaire ASCE 41 

 

 

Article 2 

La présente décision abroge la décision n° 2018-329 du 24 septembre 2018.  
 

Article 3 

La présente décision sera publiée au bulletin officiel du Cerema et sur le site intranet de la 
direction territoriale Normandie-Centre. 
 

 

Fait à Grand-Quevilly, 
  le 26 mars 2019 

Le directeur 

     Signé 

Jérôme Wabinski 
 

 

 

 

 


