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Arrêté du 20 décembre 2012 portant inscription au tableau d’avancement pour le grade
d’ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts de classe exceptionnelle au titre
l’année 2013
NOR : DEVK1242708A

(Texte non paru au Journal officiel)

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et le ministre de l’agriculture,
de l’agroalimentaire et de la forêt,
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 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs
des ponts, des eaux et des forêts ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2012 fixant le taux de promotion pour le corps des ingénieurs des ponts,
des eaux et des forêts au titre des années 2013 à 2015 ;
Vu l’avis émis le 14 décembre 2012 par la commission administrative paritaire compétente à
l’égard du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts,
Arrêtent :
Article 1er
Les ingénieurs généraux des ponts, des eaux et des forêts de classe normale dont les noms
suivent sont inscrits 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 2013 :
1 DANEL (Jean-Baptiste).
2 GUERIN (André-Jean).
3 OLLIVIER (Jean-Yves).
4 MENARD (Jean-Noël).
5 BLANC (Nicole).
6 POLY (Jean-Pierre).
7 PITIE (Christian).
8 QUEVREMONT (Philippe).
9 MOULINIER (Alain).
10 AZEMA (Daniel).
11 PRINTEMPS (Alain).
12 DEBIESSE (Georges).
13 GUITTARD (Marie).
14 AZAM (Claude).
15 DURVILLE (Jean-Louis).
16 BOUGEAULT (Philippe).
17 BURBAN (Gilles).
18 CORTE (Jean-François).
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

BUREAU (Dominique).
GUILLET (Jean).
FREY (Vincent).
GAZEAU (Jean-Claude).
BOUCHARD (François).
MALERBA (Jean-Michel).
CAZALERE (Marie-France).
GONTIER (Nicole-Suzanne).
LACAVE (Jean-Marc).
LEVRAUT (Anne-Marie).
MATHIEU (Gérard).
BACHOC (André).
LEBLANC (Gilles).
REBUFFEL (Jean.
DUPONT (Hervé).
LAHOCHE (Pierre).
LESAFFRE (Benoît).
BEZEAUD (Bernard).
MAGIMEL (Michel).
BELLIER (Michel).
MASSA (Aldo).
Article 2

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement
durable et de l’énergie et au Bulletin officiel du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de
la forêt.
Fait le 20 décembre 2012.
Pour la ministre de l’écologie,
du développement durable
et de l’énergie et par délégation :
Par empêchement de la directrice des ressources humaines :
L’ingénieur général des ponts, des eaux
et des forêts, chargé de la sous-direction
des carrières et de l’encadrement,
E. GRASZK
Pour le ministre de l’agriculture,
de l’agroalimentaire
et de la forêt et par délégation :
Par empêchement de chef du service des ressources humaines :
Le sous-directeur mobilité, emplois, carrières,
M. GOMEZ
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