
 
 

ARRÊTÉ N° 2021-011

portant inscription au tableau d’avancement au grade 
de dessinateur en chef 
au titre de l’année 2021

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° 70-606 du 2 juillet 1970 modifié portant statut particulier du corps des dessinateurs de
l'équipement ;

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 l’arrêté du 16 décembre 2020 fixant les taux de promotion dans les corps des dessinateurs, des

adjoints administratifs des administrations de l’État,  des adjoints techniques des administrations de

l’État, des agents techniques de l'environnement et des experts techniques des services techniques du

ministère de la transition écologique ;

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 2021 ;

Considérant  que  le  nombre  de  postes  à  pourvoir  au  tableau  d’avancement  dans  le  grade  de
dessinateur en chef au titre de l’année 2021 est fixé à 11,

ARRÊT  E  

Article 1  er   :

Les onze agents dont les noms figurent dans le tableau annexé au présent arrêté sont inscrits au
tableau d'avancement pour l'accès au grade de dessinateur en chef au titre de l'année 2021.

Article 2 :

Le présent arrêté sera déposé à la direction des ressources humaines pour être notifié à qui de droit.

Fait, le 8 mars 2021

Pour la ministre et par délégation,

JAC
Texte surligné 



Civilité Nom et Prénom Région Service d'affectation

M. ADINANI MELA Adinani HAUTS DE France DDT DE L'OISE (60)

Mme BARADU Sopie NORMANDIE DDT DE L'ORNE (61)

M. JOS Dominique MARTINIQUE DEAL

M. LANG Fabien ADMINISTRATION CENTRALE SG/DAF/SAS/SET

M. MACIEJEWSKI Franck ILE DE France DDT DE LA SEINE ET MARNE (77)

M. MARECHAL Benoit NOUVELLE AQUITAINE DDT DE LA CHARENTE (16)

Mme MICHEL Sophie AUVERGNE RHONE ALPES DDT DE L'ISERE (38)

M. MULAT Stéphane GRAND EST DDT DE L'AUBE (10)

M. PRENANT Jérôme BRETAGNE DDTM DU FINISTERE (29)

M. SABATIER Thierry OCCITANIE DDT DE L'ARIEGE (09)

M. TAUVRY Ghislain VNF DT NORD PAS DE CALAIS
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