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Direction de la sécurité
et de la circulation routières
Arrêté du 31 décembre 1999 portant nomination des membres du comité technique paritaire spécial de la direction
de la sécurité et de la circulation routières
NOR : EQUS9910252A
Le ministre de l’équipement, des transports et du logement,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l’Etat ;
Vu l’arrêté interministériel du 12 septembre 1997 portant création de comités techniques paritaires à l’administration
centrale et dans les services déconcentrés du ministère de l’équipement, des transports et du logement ;
Vu l’arrêté ministériel du 15 octobre 1997 fixant la répartition des sièges de représentants du personnel entre les
organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires des directions
d’administration centrale et du centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques à
la suite de la consultation du personnel du 7 octobre 1997 ;
Vu les propositions des organisations syndicales,
Arrête :
Article 1er
Sont désignés pour siéger au sein du comité technique paritaire spécial de la direction de la sécurité et de la circulation
routières :
Représentants de l’administration
Membres titulaires
Membres suppléants
Mme Massin (Isabelle), directrice de la sécurité et de la circulation routières M. Pelissier (Pierre), administrateur civil
M. Kœnig (Jean-Gérard), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées Mme Marque (Catherine), ingénieur divisionnaire des
travaux publics de l’Etat, chef d’arrondissement Mme Etève (Béatrice), agent contractuel M. Perret (Philippe), agent
contractuel M. Barlet (René), administrateur civil hors classe M. Fougère (Jean-Pierre), agent contractuel M. Bonduelle
(Yves), administrateur civil hors classe M. Chazeau (André), attaché principal d’administration centrale M. Bouzigues (JeanBaptiste), agent contractuel M. Ban (Quan-An), agent contractuel M. Chapelon (Jean), ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées Mme Lagache (Maryse), agent contractuel M. Gauvin (Bernard), ingénieur général des Mines M. Souchet
(Yannick), agent contractuel M. Gueniot (Yves), ingénieur des Ponts et Chaussées M. Colin (Didier), ingénieur des Ponts et
Chaussées M. Marty (Michel), ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat Mme Soustre (Christiane), agent
contractuel
Représentants du personnel
Membres titulaires
Membres suppléants
Au titre de la fédération CFDT
Mme Chanliau (Christiane), attachée d’administration centrale Mme Grillon (Elisabeth), agent contractuel
M. Hériot (Dominique), secrétaire administratif de classe exceptionnelle
Mme Poidevin (Armelle), agent contractuel
Mme Premartin (Marie-Christine),
ingénieur divisionnaire des TPE
Au titre de la fédération CGT
Mme Manigault (Annick), agent Contractuel
M. Hériveau (Jean), adjoint administratif
M. Theillout (Jean-Noël), ingénieur divisionnaire des TPE

Au titre de la fédération FO
Mme Leroux (Annie), adjoint administratif principal Mme Olivier (Noëlle), délégué du permis de conduire M. Giraud
(Philippe), ingénieur des TPE M. Pagny (Roger), ingénieur divisionnaire des TPE M. Grognu (Laurent), inspecteur du permis
de conduire
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’équipement, des transports et du logement.
Pour le ministre et par
délégation :
La directrice de la sécurité
et de la circulation routières,
I. Massin

