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MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
MINISTÈRE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES

OK mauvais

AdMiniSTrATiOn générAlE

MiniSTÈrE dE lA TrAnSiTiOn 
éCOlOgiQUE ET SOlidAirE

_

Secrétariat général
_

Direction des ressources humaines
_ 

Arrêté du 27  juillet  2018  portant inscription au tableau d’avancement (ingénieur des travaux 
publics de l’État hors classe du ministère de la transition écologique et solidaire au titre de 
l’année 2017)

nOr : TREK1821660A

(Texte non paru au Journal officiel)

Par arrêté du ministre d’état, ministre de la transition écologique et solidaire, en date du 
27 juillet 2018, les agents dont les noms suivent sont, conformément aux dispositions des articles 26 
et 27-1 du décret du 30 mai 2005 susvisé, inscrits au tableau d’avancement pour le grade d’ingé-
nieur des travaux publics de l’état hors classe du ministère de la transition écologique et solidaire 
au titre de l’année 2017 :

ABElE (Jean).
AnTOinE (Jean-louis).
ArgiViEr (georges).
ASCOnCHilO (nadine).
ASCOnCHilO (Pierre).
BErgE (Patrick Antoine).
BErniEr (Pascal).
BOrdE (denis).
BOUHiEr dE l’EClUSE (guy).
BOUYSSES (Henri).
BriE (Patrick).
BUrEAU (didier).
BUrTE (Patrick).
CASSAgnE (danielle).
CAUdOUX (didier).
CAVAllErA-lEVi (Martine).
CHAPEl (Thierry).
CHAPUiS (didier).
CHArgrOS (daniel).
ClEMAndOT (Philippe).
COndOMinES (laurent).
COUrrET (robert).
dAnJOU (richard).
dEFrAnCE (Anne-Marie).
dEFrAnCE (Bruno).
dElOUiS (dominique).
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dESCATOirE (Christophe).
dUBOiS (Francois).
dUriEUX (Thierry).
dUSSArrAT (Christian).
ECHAnTillAC (Serge).
EdiEU (Chantal).
FElTMAnn (laurence).
FErrEirA (Patrick).
gABEr (Jean).
gAMET (Christophe).
gAndOn (Xavier).
gEAi (gregoire).
gErArd (didier).
gindrE (Thierry).
gOrOn (Jean-Pierre).
gOUT (Patricia).
grAViEr BArdET (Mireille).
grAZiAni (Philippe).
grEniEr (Albert).
gUErinET (Jean-Philippe).
HAMACEK (nathalie).
HAUCHECOrnE (Benoit).
HOU (Jean-François).
HUE (Benoît).
JAMET (Michel).
JOUVET (Jean-louis).
KUliniCZ (Karl).
KUnTZ (georges).
lAlAndE (Jean-Philippe).
lAndAiS (François).
lArriViErE (Francis).
lAUnOiS (Maryse).
lE MArECHAl (Yves).
lE MESTrE (gilles).
lEFEVrE (James).
lEgrAnd (Jean-Pierre).
lEMAirE (Philippe).
lEMOinE (Philippe).
lErOUX (gilles).
lETElliEr (Philippe).
liOgiEr (Pierre).
MAriE (Christian).
MAZAUrY (Thierry).
MEnEgHin (Marc).
MiCHEl (Pierre).
MOnnOT (Philippe).
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MOriCEAU (Patrice).
MOrlOn (daniel).
MOUlinET (Jean-Marc).
nOrOTTE (Olivier).
OUrnAC (Marc).
PAYA (Fabrice).
PErrAiS (Catherine).
PErriEr (Hubert).
PErrin (gérard).
PEYrAC (Pierre).
PlAT (didier).
QUinET (Michel).
rEVEl (Arnaud).
rOUSSEl (louis-Olivier).
rUBECK (Thierry).
SACHY (didier).
SAgnArd (Jean-luc).
SiMOn (Yves).
STiEVEnArd (Philippe).
SUCHEl (Christophe).
TOUZET (Pascal).
TrEFFOT (guy).
UnTErnEr (robert).
VAllEE (dominique).
VAUCHAUSSAdE-dE-CHAUMOnT (Philippe).
VErgnE (Patrick).
VETTEr (Marc).
VidEAU (Bernard).
VOgrig (Antoine).
WEYd (Jerome).
ZAnOni (Michel).
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