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(Texte non paru au journal officiel) 

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, 

Vu le code général de la fonction publique, notamment le titre Ier du livre V de la partie 
législative ; 
 
Vu le décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps 
interministériel des attachés d’administration de l’État ; 
 
Vu le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à 
l’évolution des attributions des commissions administratives paritaires ; 

Vu les lignes directrices de gestion relatives aux parcours professionnels et aux promotions du 
MTECT en vigueur pour la campagne de promotions de l’année 2023 ; 

Arrête  

Article 1er 

Les trente-sept agents dont les noms suivent sont inscrits au tableau d’avancement du grade 
d’attaché d’administration hors classe de l’Etat au titre de l’année 2023 : 
 
Mme BARBET (Sophie)  
Mme BARINCOU (Elisabeth)  
Mme BEAUCHESNE (Anne)  
M. BERGEGERE (Benoît)  
Mme BRINI (Bénédicte)  
Mme BROCHET-GALLIN (Sandrine)  



Mme CARDOT  (Cécile)  
M. DAVRAINVILLE (Frédéric)  
M. DENIS (Thierry)  
M. DESFORGES BISKUPSKI (Jean-Luc)  
M. DORANTE (Michaël)  
M. DUCASTELLE (Julien)  
Mme FAUBERT (Catherine)  
Mme FAUSSURIER (Delphine)  
M. GAUBE (Rémy)  
M. GELEBART  (Fabien)  
M. GENET (Mickaël)  
Mme HENRY (Aurélie)  
M. LAFORGE (Thierry)  
Mme LAURENT (Caroline)  
Mme LE BRUN (Armelle)  
Mme LEFRANC (Anne)  
M. LEROY (Marc)  
Mme LICOUR (Béatrice)  
M. LISSONDE (Jean-Philippe)  
Mme MAGNARD (Aurélie)  
Mme MICHELIS (Sandie)  
Mme MILLOT (Aurélie)  
M. MUNDUBELTZ (Franck)  
M. NOYON (Jean-Claude)  
M. POISNEL (Jean-Luc)  
Mme REITER (Laurence)  
Mme RICHARD (Cécile)  
Mme ROBERT (Marie-Laure)  
Mme ROUX  (Sophie)  
Mme SOHIER (Marie-Laure)  
M. VRATNIK (Thomas)  

 

Article 2 

Le directeur des ressources humaines du ministère de la transition écologique et de la cohésion 
des territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin officiel du 
ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. 

Fait le 15 décembre 2022 
 

 
 
Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur des ressources humaines, 
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