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La DDT de Tarn-et-Garonne s’organise autour d’un Secrétariat Général (SG), d’un Service interministériel départemental des systèmes
d’information et de communication (SIDSIC) et de 5 services. Depuis avril 2015, elle est implantée sur deux sites :
À









MONTAUBAN DANS LE BÂTIMENT DIT « LE CARMEL » :

À



Direction
Secrétariat Général – SG
Service d’Aménagement Territorial – SAT
Service Connaissance et Risques – SCR
Service Eau et Biodiversité – SEB
Service Economie Agricole – SEA
Service Habitat – SH

CASTELSARRASIN À LA MAISON DE L’ETAT (MDE) :
Service d’Aménagement Territorial :

 Bureau fiscalité
 Une partie de l’instruction ADS
 Bureau Aménagement de

Castelsarrasin
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LES SERVICES DE LA DDT

STÉPHANE PELAT
Regroupant la gestion des ressources humaines, la gestion budgétaire et comptable, la gestion des
moyens logistiques et la communication, le SG vient également en appui dans le pilotage, le management
global de la structure et la communication. Depuis 2012, il coordonne au sein de la DDT les missions
relatives à la gestion de crise.

CÉLINE BONNEL
Service chargé de la mise en œuvre de la politique de la police de l’eau et des milieux aquatiques, de
l’animation de la mission inter-services de l’eau et de la nature (MISEN), de la biodiversité (chasse, pêche,
forêt, milieux naturels), de la police de la navigation, de la gestion du domaine public fluvial (DPF) et de la
gestion qualitative de l’eau.

SOPHIE DENIS
Service chargé de la mise en œuvre de la politique agricole commune, des politiques agricoles nationales
et du programme de développement rural. Il est le guichet unique pour les aides destinées aux exploitations
agricoles (aides PAC et conjoncturelles) et service instructeur pour certaines aides entrant dans le cadre du
document régional de développement rural, piloté par le Conseil régional. Il est également en charge du
contrôle des structures agricoles et formes juridiques spécifiques (GAEC), de la coordination des contrôles
liés à la PAC, ainsi que de la gestion des indemnisations au titre du Fonds national de garantie des
calamités agricoles.

NOLVENN DANIEL
Service en charge de la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines des énergies, des
déplacements, de la prévention des risques, de l’éducation routière et de la coordination interministérielle en
matière de sécurité routière. Il assure également, en lien avec les autres services, le pilotage des
démarches en matière d’études générales, de suivi des grands projets et de connaissance des territoires à
travers l’animation du SIG.

JOSSERAND

JULIETTE DELCAMP
Service regroupant les missions liées à l’application du droit des sols (instruction, animation et expertise
vis-à-vis des centres instructeurs des collectivités), la fiscalité de l’urbanisme, la planification urbaine
(conseil et association de l’Etat) et le conseil global en aménagement (appui technique de proximité aux
collectivités territoriales, communautés de communes prioritairement, le plus en amont possible, sur des
projets complexes ou à forts enjeux).

CHRISTIAN SIMON

En charge des études et de la définition des politiques dans le domaine de l’habitat, du renouvellement
urbain et du financement du logement, des politiques concernant le logement des personnes défavorisées,
notamment par l’application au droit au logement opposable, de l’urbanisme, de l’aménagement
opérationnel et foncier et du contentieux relevant de l’ensemble des activités de la DDT, et enfin de
l’animation de la mission inter-services pour le logement.

Service interministériel chargé du pilotage des systèmes d’information, de l’administration et la sécurité des
réseaux et des données, et de la gestion technique du parc informatique et téléphonique, mutualisé avec la
préfecture et la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations
(DDCSPP).
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Vous trouverez sur l’Intranet la version imprimable de l’organigramme, la liste complète des agents de la DDT, avec n° de téléphone et bureau, ainsi qu’un « Qui fait Quoi ? »

