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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   
Ministère de la transition  

écologique  

   

   
 
 

Secrétariat général 

Direction des ressources humaines 
 

Arrêté du 14 décembre 2021 

portant inscription sur la liste d’aptitude pour l’accès au corps des ingénieurs des travaux publics de 

l’État au titre de l’année 2022 

 

NOR : TREK2137073A 

(Texte non paru au journal officiel) 

La ministre de la transition écologique, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

ensemble la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique de l’État ; 

Vu le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des 

travaux publics 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 

MTE, MCTRCT et MM en vigueur pour la campagne de promotions de l’année 2022 ; 

Considérant que le nombre de postes à pourvoir pour l’accès au corps des ingénieurs des travaux 

publics de l’État au titre de l’année 2022 est fixé à 19, 

Arrête 

Article 1er 

Les dix neufs agents dont les noms suivent sont inscrits pour l’accès au corps des ingénieurs des 

travaux publics de l’État au titre de l’année 2022 : 

 

M. BASQUIN (Pierrick) 

M. BETRANCOURT (Guillaume) 



2/2 

M. BOUQUIER (Éric) 

M. COUTELIER (Daniel) 

M. DAMBRON (François) 

Mme DANG (Sylvie) 

M. FRANQUART (Paul) 

Mme GOZLAN (Stéphanie) 

M. GRAVETTE (Jean-Michel) 

Mme HALTEBOURG (Catherine) 

M. HOUILLON (Olivier) 

M. LOPEZ (Guillaume) 

Mme MARC (Christine) 

Mme MURZEAU (Laurence) 

M. PIEL (Bruno) 

Mme PISTORESI (Sylvie) 

M. RICHARDEAU (Patrice) 

M. RIOU-BOURDON (Matthieu) 

M. TSCHIRRET (Thierry) 

 

Article 2 

Les deux agents dont les noms suivent sont inscrits sur la liste complémentaire pour l’accès au 

corps des ingénieurs des travaux publics de l’État au titre de l’année 2022. 

 

Mme THOREAU (Doriane) 

M. MARSOTTI (Serge) 

 
Il ne sera fait appel à la liste complémentaire que lorsqu'un agent de la liste principale renonce à 

bénéficier de sa promotion. 

Article 3 

Le directeur des ressources humaines est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 

Bulletin officiel du ministère de la transition écologique. 

 

 

Fait le 14 décembre 2021 

Pour la ministre et par délégation : 

L’adjointe au directeur des ressources humaines, 

 

 

 

 

 

 

C. TRANCHANT 
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