
 

   

 
 
Direction territoriale Sud-Ouest 
 
 

     Décision n° 2019-124 du 20 mai 2019 

portant nomination du président et du secrétaire  
du comité local d’action sociale 

de la direction territoriale Sud-Ouest 
 

 

 

Le directeur de la direction territoriale Sud-Ouest du Cerema, 
 

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 Sud-ouest ; 

Vu la décision n° 2019-73 du 5 mars 2019 portant composition du comité local d’action sociale 
de la direction territoriale Sud-Ouest ; 

 

décide 

 

 

Article 1 

Madame Delphine Cailleretz est nommée présidente du comité local d’action sociale de la 
direction territoriale Sud-Ouest. 
 
Article 2 

Madame Mailys Zamblera est nommée secrétaire du comité local d’action sociale de la 
direction territoriale Sud-Ouest. 
 
Article 3 

La présidente du comité local d’action sociale est déchargée sur sa demande de 50 % de ses 
autres tâches. 
 
Article 4 

La secrétaire du comité local d’action sociale est déchargée, à la demande de la présidente, 
de 10 % de ses autres tâches. 
 



 

   

Article 5 

La présente décision abroge la décision n° 2016-223 du 20 juillet 2016. 
 

Article 6 
La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du Cerema. 
 

 
 
 
 

Fait à Saint-Médard-en-Jalles, 
                le 20 mai 2019             

 
Le directeur 

Signé 

 
Yvan Astier 


