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portant promotion au grade d'ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts
de classe exceptionnelle
NOR: TREK 1735748A
(Texte non paru au journal officiel)

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l'agriculture et
de l'alimentation,
Vu la loi nO 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble
de la loi nO 84-16 du II janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat;
Vu le décret nO 2009-1106 du 10 septembre 2009 modifié portant statut particulier du corps des
ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts;
Vu l'arrêté du 23 juin 2016 fixant les taux de promotion pour le corps des ingénieurs des ponts, des eaux
et des forêts au titre des années 2016 à 2018 ;
Vu l'arrêlé du 13 décembre 2017 portant inscription au tableau d'avancement pour le grade d'ingénieur
général des ponts, des eaux et des forêts de classe exceptionnelle au titre de l'année 2018,

Arrêtent:
Article 1"
Les ingénieurs généraux des ponts, des eaux et des forêts de classe normale dont les noms suivent sont promus
au grade d'ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts de classe exceptionnelle

à compter du 6 février 2018 :
1

PLANTON Serge

à compter du 1cr juillet 2018 :
2
3
4
5
6
7

HUBERT Claire
PIPIEN Gilles
MAURIN Jean-Michel
DORSEMAINE Jean
MANTOUX Gilles
MARGOT-ROUGERIE Pascale

8
9
10
Il
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

TOURASSE Corinne
ARNAUD Serge
AUGIER Pascal
CLÉMENT Jacques
PENEL Michel
CIPRIANI Patrick
DOUARD Pascal
LILAS Jean-Pierre
MAC VEIGH Jean-Pierre
SCHNÂBELE Philippe
CONTAT Serge
SCLAFER Marie-Noëlle
DENAIS Olivier
LHUISSIER Bruno
W ACK Anne-Lucie
ESTINGOY Philippe
GOETZ Hubert
VINCON Philippe
BONNET Jean-Marc
SERMAGE Benoît
DE MEYÈRE Alain
KAHAN Jean-Marc
BÉN~ZIT Jean-Jacques
CURE Christian
SÉGARD Michel
MARCHAL Philippe
HELFTER Michel

à compter du 16 juillet 2018 :
35

DELDUCPaul

à compter du 9 décembre 2018 :

36

PAPINUTII Marc
Article 2

La Secrétaire générale du ministère de la transition écologique et solidaire et la Secrétaire générale du
ministère de l'agriculture et de l'alimentation sont chargées de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
Bulletin Officiel du ministère de la transition écologique et solidaire et au Bulletin Officiel du ministère de
l'agriculture et de l'alimentation.
Fait le

2 0 DEC. 20
Pour le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et
solidaire, et par délégation
Pour le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, et par
délégation,
Le chef du centre interrni .stériel de gestion des IPEF

