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MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT

Administration générale
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Secrétariat général

Arrêté du 1er
éligibles à
nagement,
loppement
climat

décembre 2011 modifiant l’arrêté du 18 juin 2010 portant désignation d’emplois
la nouvelle bonification indiciaire au sein de la direction générale de l’amédu logement et de la nature du ministère de l’écologie, de l’énergie, du dévedurable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le
NOR : DEVK1134078A

(Texte non paru au Journal officiel)

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu l’arrêté du 18 juin 2010 portant désignation d’emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au sein de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature du ministère
de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies
vertes et des négociations sur le climat ;
Vu l’arrêté du 12 juillet 2010 modifié fixant la répartition de l’enveloppe d’emplois et de points de
nouvelle bonification indiciaire dans les services centraux et assimilés du ministère de l’écologie, de
l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, au titre des 6e et 7e tranches de la mise en œuvre du protocole Durafour ;
Vu l’avis du comité technique paritaire spécial de la direction générale de l’aménagement, du
logement et de la nature du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du
logement en date du 24 mai 2011,
Arrête :
Article 1er
Sont retirés de la liste des emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire, au titre des 6e et
7e tranches de la mise en œuvre du protocole Durafour, fixée par l’annexe de l’arrêté du 18 juin 2010
susvisé, au sein de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature, les emplois
et les points désignés conformément au tableau A de l’annexe au présent arrêté, aux dates d’effet
prévues pour chacun de ces emplois.
Article 2
Sont ajoutés à la liste des emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire, au titre des 6e et
7 tranches de la mise en œuvre du protocole Durafour, fixée par l’annexe de l’arrêté du 18 juin 2010
susvisé, au sein de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature, les emplois
et les points désignés conformément au tableau B de l’annexe au présent arrêté, aux dates d’effet
prévues pour chacun de ces emplois.
e

Article 3
Le secrétaire général est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel
du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Fait le 1er décembre 2011.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice des ressources humaines,
H. EYSSARTIER
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ANNEXE À L’ARRÊTÉ DU 1er DECEMBRE 2011

TABLEAU A
EMPLOIS RETIRÉS DE LA LISTE DES EMPLOIS ÉLIGIBLE À LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE,
au titre des 6e et 7e tranches de la mise en œuvre du protocole Durafour,
à la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature,
aux dates d’effet précisées pour chacun de ces emplois
Catégorie

Nombre
d’emplois

Nombre
de points
attribués

B

1

15

Chargé de documentation et SAGP/EC – sous-direction de Service des affaires générales
administration du site la performance – bureau des et de la performance
compétences/métiers
emplois et des compétences

B

1

15

Chargé de valorisation

A

1

35

A

1

30

Chargée de mission affaires
5 juillet 2010
e u r o p é e n n e s d a n s l e PFUE – Mission présidence française de l’Union européenne
domaine du développement
urbain

A

1

26

Chef de bureau

DEB/LM2 – sous-direction du Direction de l’eau et de la
littoral et des milieux marins biodiversité
– bureau du littoral et du
domaine public maritime
naturel

5 juillet 2010

A

1

30

Chef de bureau

BF/bureau de la formation – Service des affaires générales
sous-direction des affaires et de la performance
générales

31 août 2010

A

1

21

Chargé des relations avec les PEM1/bureau chasse et pêche Direction de l’eau et de la
services déconcentrés pour – sous-direction de la biodiversité
la chasse et secrétariat du protection et de la valoriCNCFS
sation des espèces et de
leurs milieux

31 août 2010

A

1

25

Adjoint au chef du bureau

DHUP/QV1 – sous-direction de Direction de l’habitat, de
la qualité du cadre de vie – l’urbanisme et des paysages
bureau des sites et espaces
protégés

30 sept. 2010

A

1

25

Adjoint au chef du bureau

DHUP/QV5 – sous-direction de Direction de l’habitat, de
la qualité du cadre de vie – l’urbanisme et des paysages
bureau de l’application du
droit des sols

30 sept. 2010

Désignation
de l’emploi

Bureau/sous-direction

Service/direction

Plan urbanisme construction Secrétariat permanent
architecture

Conseiller auprès du directeur

Direction de l’habitat, de
l’urbanisme et des paysages

Date
d’effet

31 déc. 2009

28 février 2010

30 avril 2010
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EMPLOIS RETIRÉS DE LA LISTE DES EMPLOIS ÉLIGIBLE À LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE,
au titre des 6e et 7e tranches de la mise en œuvre du protocole Durafour,
à la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature,
aux dates d’effet précisées pour chacun de ces emplois
Catégorie

Nombre
d’emplois

Nombre
de points
attribués

A

1

35

Chef de bureau

FL2/bureau du budget du Direction de l’habitat, de
logement – sous-direction l’urbanisme et des paysages
du financement du logement

30 sept. 2010

A

1

30

Chef de bureau

SAGP/AG/BRH – sous-direction Service des affaires générales
des affaires générales – et de la performance –
bureau des ressources
humaines

30 sept. 2010

A

1

21

Responsable du pôle dialogue BCGS/bureau du contrôle de Service des affaires générales
de gestion
gestion et des synthèses – et de la performance
sous-direction de la performance

31 déc. 2010

A

1

35

Chef de bureau

AD4/bureau de l’aménagement Direction de l’habitat, de
opérationnel durable – sous- l’urbanisme et des paysages
direction de l’aménagement
durable

31 déc. 2010

A

1

35

Chef de bureau

FL3/bureau de la réglemen- Direction de l’habitat, de
tation des aides à la pierre – l’urbanisme et des paysages
sous-direction du financement du logement –

31 déc. 2010

A

1

35

Chef de bureau

QV5/bureau de l’application du Direction de l’habitat, de
droit des sols – sous- l’urbanisme et des paysages
direction de la qualité du
cadre de vie

31 déc. 2010

B

1

15

Chargé de l’appui technique DHUP/QV1 – sous-direction de Direction de l’habitat, de
pour la publicité
la qualité du cadre de vie – l’urbanisme et des paysages
bureau des sites et espaces
protégés

30 avril 2011

A

1

25

Adjoint au chef du bureau

BRH/bureau des ressources Service des affaires générales
humaines – sous-direction et de la performance
des affaires générales

30 avril 2011

A

1

21

Chargé d’études économiques FL1/bureau des études finan- Direction de l’habitat, de
et statistiques du logement cières – sous-direction du l’urbanisme et des paysages
financement du logement

30 avril 2011

A

1

35

Chef de bureau

30 avril 2011

Désignation
de l’emploi

Bureau/sous-direction

Service/direction

QC4/bureau de l’économie de Direction de l’habitat, de
la construction/– sous- l’urbanisme et des paysages
direction de la qualité et du
développement durable
dans la construction

Date
d’effet
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EMPLOIS RETIRÉS DE LA LISTE DES EMPLOIS ÉLIGIBLE À LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE,
au titre des 6e et 7e tranches de la mise en œuvre du protocole Durafour,
à la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature,
aux dates d’effet précisées pour chacun de ces emplois
Catégorie

Nombre
d’emplois

Nombre
de points
attribués

A

1

25

Adjoint au chef de bureau

DHUP/LO3 – sous-direction de Direction de l’habitat, de
la législation de l’habitat et l’urbanisme et des paysages
des organismes constructeurs – Bureau de la réglementation des organismes
constructeurs

30 avril 2011

A

1

25

Adjoint au chef du bureau

DHUP/FL2 – sous-direction du Direction de l’habitat, de
financement du logement – l’urbanisme et des paysages
Bureau du budget du
logement

30 avril 2011

A

1

30

Adjoint au chef du bureau

FL3/bureau de la réglemen- Direction de l’habitat, de 31 juillet 2011
tation des aides à la pierre – l’urbanisme et des paysages
sous-direction du financement du logement –

A

1

35

Chef de cabinet du directeur

A

1

21

Chargé de mission juridique FL3/bureau de la réglemen- Direction de l’habitat, de
sur les politiques d’aide à tation des aides à la pierre – l’urbanisme et des paysages
l’accession à la propriété
sous-direction du financement du logement

31 août 2011

A

1

21

Chargé du suivi des interven- AT4/bureau des agences et Direction de l’eau et de la
tions des agences de l’eau offices de l’eau – sous- biodiversité
et de leurs fonctionnements direction de l’action territointernes
riale et de la législation eau
et matières premières

31 août 2011

Désignation
de l’emploi

Bureau/sous-direction

Service/direction

Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages

Date
d’effet

31 août 2011

TABLEAU B
EMPLOIS AJOUTÉS À LA LISTE DES EMPLOIS ÉLIGIBLE À LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE,
au titre des 6e et 7e tranches de la mise en œuvre du protocole Durafour,
à la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature,
aux dates d’effet précisées pour chacun de ces emplois
Catégorie

Nombre
d’emplois

Nombre
de points
attribués

A

1

30

Désignation
de l’emploi

Chef de bureau

Bureau/sous-direction

Service/direction

SAGP/AG/BCPR – sous- Service des affaires générales
direction des affaires géné- et de la performance –
rales – Bureau du courrier
parlementaire et réservé

Date
d’effet

1er mai 2010
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EMPLOIS AJOUTÉS À LA LISTE DES EMPLOIS ÉLIGIBLE À LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE,
au titre des 6e et 7e tranches de la mise en œuvre du protocole Durafour,
à la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature,
aux dates d’effet précisées pour chacun de ces emplois
Catégorie

Nombre
d’emplois

Nombre
de points
attribués

A

1

35

Chef de bureau

DEB/LM2 – sous-direction du Direction de l’eau et de la
littoral et des milieux marins biodiversité
– Bureau du littoral et du
domaine public maritime
naturel

5 juillet 2010

A

1

35

Chef du bureau

DEB/PEM1 – sous-direction de DGALN/ Direction de l’eau et
la protection et de la valori- de la biodiversité
sation des espèces et de
leurs milieux – Bureau
chasse et pêche

1er sept. 2010

A

1

30

Adjoint au chef du bureau

DHUP/QV5 – sous-direction de Direction de l’habitat, de 1er octobre 2010
la qualité du cadre de vie – l’urbanisme et des paysages
Bureau de l’application du
droit des sols

A

1

30

Adjoint au chef du bureau

DHUP/QV1 – sous-direction de Direction de l’habitat, de 1er octobre 2010
la qualité du cadre de vie – l’urbanisme et des paysages
Bureau des sites et espaces
protégés

A

1

30

Adjoint au chef du bureau

DEB/PEM1 – sous-direction de DGALN/ Direction de l’eau et 1er octobre 2010
la protection et de la valori- de la biodiversité
sation des espèces et de
leurs milieux – Bureau
chasse et pêche

A

1

35

Chef de bureau

SAGP/AG/BRH – sous-direction Service des affaires générales 1er octobre 2010
des affaires générales – et de la performance –
Bureau des ressources
humaines

A

1

21

Chargé de mission forêts– DEB/EN2 – sous-direction des Direction de l’eau et de la 1er octobre 2010
cotutelle ONF
espaces naturels –Bureau de biodiversité
l’intégration de la biodiversité dans les territoires

A

1

21

Chargé de mission contrôle de SAGP/P/BCGS – sous-direction Service des affaires générales 1er janvier 2011
gestion
de la performance – Bureau et de la performance
du contrôle de gestion et
des synthèses

A

1

25

Adjoint chef de bureau

Désignation
de l’emploi

Bureau/sous-direction

Service/direction

Date
d’effet

SAGP/P/BAB – sous-direction Service des affaires générales 1er janvier 2011
de la performance – Bureau et de la performance
des affaires budgétaires
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EMPLOIS AJOUTÉS À LA LISTE DES EMPLOIS ÉLIGIBLE À LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE,
au titre des 6e et 7e tranches de la mise en œuvre du protocole Durafour,
à la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature,
aux dates d’effet précisées pour chacun de ces emplois
Catégorie

Nombre
d’emplois

Nombre
de points
attribués

Désignation
de l’emploi

A

1

35

Chargé de mission auprès du
directeur

A

1

21

Chargé d’études économiques DHUP/FL5 – sous-direction du Direction de l’habitat, de
et statistiques dans le financement du logement – l’urbanisme et des paysages
domaine du logement
Bureau des études économique

1er mai 2011

A

1

30

Adjoint au chef du bureau

DHUP/FL2 – sous-direction du Direction de l’habitat, de
financement du logement – l’urbanisme et des paysages
Bureau du budget du
logement

1er mai 2011

A

1

30

Adjoint au chef de bureau

DHUP/LO3 – sous-direction de Direction de l’habitat, de
la législation de l’habitat et l’urbanisme et des paysages
des organismes constructeurs – Bureau de la réglementation des organismes
constructeurs

1er mai 2011

A

1

30

Adjoint au chef de bureau

DHUP/ LO2 – sous-direction de Direction de l’habitat, de
la législation de l’habitat et l’urbanisme et des paysages
des organismes constructeurs – bureau des rapports
locatifs

1er mai 2011

A

1

30

Adjoint au chef du bureau

DHUP/PH3 – sous-direction Direction de l’habitat, de
des politiques de l’habitat l’urbanisme et des paysages
–bureau du parc privé

1er mai 2011

A

1

30

Adjoint au chef du bureau

DHUP/QC3 – sous-direction de Direction de l’habitat, de
la qualité et du dévelop- l’urbanisme et des paysages
pement durable dans la
construction – Bureau de la
normalisation et de la réglementation européenne

1er mai 2011

B

1

15

Chargé de l’appui technique DHUP/QV2 – sous-direction de Direction de l’habitat, de
pour la publicité
la qualité du cadre de vie – l’urbanisme et des paysages
bureau des paysages et de
la publicité

1er mai 2011

A

1

21

Chef de projet à l’international DEB/ Coordination interna- Direction de l’eau et de la
tionale et communautaire
biodiversité

1er sept. 2011

A

1

40

Adjoint au sous-directeur

1er sept. 2011

Bureau/sous-direction

Service/direction

DHUP – direction de l’habitat, de l’urbanisme et des
paysages

DHUP/AD – sous-direction de Direction de l’habitat, de
l’aménagement durable
l’urbanisme et des paysages

Date
d’effet

1er janvier 2011
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EMPLOIS AJOUTÉS À LA LISTE DES EMPLOIS ÉLIGIBLE À LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE,
au titre des 6e et 7e tranches de la mise en œuvre du protocole Durafour,
à la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature,
aux dates d’effet précisées pour chacun de ces emplois
Catégorie

Nombre
d’emplois

Nombre
de points
attribués

A

1

35

Chef de bureau

DHUP/LO2 – sous-direction de Direction de l’habitat, de
la législation de l’habitat et l’urbanisme et des paysages
des organismes constructeurs – Bureau des rapports
locatifs

1er sept. 2011

A

1

25

Adjoint au chef de bureau

DHUP/QV4 – sous-direction de Direction de l’habitat, de
la qualité du cadre de vie – l’urbanisme et des paysages
Bureau de la législation de
l’urbanisme

1er sept. 2011

B

1

20

Chef du bureau

SAGP/SGAD/BF – sous- Service des affaires générales
direction des affaires géné- et de la performance
rales – bureau de la
formation

1er sept. 2011

B

1

15

Adjoint au chef de bureau

SGAP/SGAD/BRH – sous- Service des affaires générales
direction des affaires géné- et de la performance
rales – bureau des
ressources humaines /BRH

1er sept. 2011

Désignation
de l’emploi

Bureau/sous-direction

Service/direction

Date
d’effet
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