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Décision du 9 février 2015  portant délégation de signature 
en matière d’attribution des réductions et majorations d’ancienneté

Le secrétaire général,
Vu le décret no 2007-1365 du 17 septembre 2007 modifié portant application de l’article 55 bis de 

la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de 
l’État ;

Vu le décret no 2010-444 du 30 avril 2010 relatif aux attributions du secrétaire général du ministère 
de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la 
réforme de l’État et portant création d’un secrétariat général ;

Vu le décret no 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l’apprécia-
tion de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État ;

Vu le décret du 3 juin 2011 portant nomination de la directrice des ressources humaines, adjointe 
au secrétaire général ;

Vu le décret du 19  septembre  2013 portant nomination du secrétaire général  des ministères 
économiques et financiers ;

Vu le décret du 21 novembre 2013 portant nomination d’un haut fonctionnaire de défense et de 
sécurité à l’administration centrale des ministères économiques et financiers ;

Vu l’arrêté du 30  avril  2010 modifié portant organisation du secrétariat général des ministères 
économique et financier ;

Vu l’arrêté du 20  décembre  2012 relatif à l’entretien professionnel et à la reconnaissance de la 
valeur professionnelle des fonctionnaires des ministères économique et financier,

Décide :

Article 1er

Reçoivent délégation pour signer, au nom du secrétaire général des ministères économiques et 
financiers, haut fonctionnaire de défense et de sécurité, ou de la directrice des ressources humaines, 
adjointe au secrétaire général, les décisions d’attribution de réduction ou de majoration d’ancien-
neté des agents placés sous leur autorité :

Pour la sous-direction des ressources humaines ministérielle (DRH 1) : Coralie Oudot, sous-direc-
trice, Yves Auffret, administrateur civil, Evelyne Ranuccini et Viviane Solmont, attachées d’admi-
nistration hors classe.

Pour la sous-direction de la gestion des personnels et des parcours professionnels (DRH 2) : 
Philippe Lafay, sous-directeur, Marc Estournet, Sophie Legrand, Monique Schwartz-Autissier et 
Fabrice Thévaux, administrateurs civils, Caroline Dulous-Delignière et Maryline Genieys, attachées 
d’administration hors classe.

Pour la sous-direction des politiques sociales et des conditions de travail (DRH 3) : Marc Gazave, 
sous-directeur, Yanne Henry et Catherine Moreau, administratrices civiles, Laurence Costa, agent 
contractuel, Patrice Baquey, Isabelle Courant et Francis Griffe, attachés principaux d’administra-
tion, Chantal Aumeran, inspectrice principale des finances publiques.

Pour l’institut de gestion publique et de développement économique (IGPDE) : Mylène Orange-
Louboutin, directrice générale de l’institut, Philippe Mazuel, Alexandre Moreau et Isabelle Roussel, 
administrateurs civils, Fabrice Demaison, directeur départemental des services douaniers, Isabelle 
Amouroux, attachée principale d’administration, Marie-Christine Doléans, inspectrice principale 
des finances publiques.

Pour la délégation à la diversité et à l’égalité professionnelle : Dominique Prince, administrateur 
civil.

Secrétariat général
Mission ressources communes
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Pour le bureau de l’organisation du dialogue social : Éric Regazzo, administrateur civil.
Pour le service des affaires financières et immobilières (SAFI) : Roland Sparfel, chef de service.
Pour la mission de coordination des programmes 134 et 221 : Viviane Silo, administratrice civile.
Pour la sous-direction des affaires budgétaires et de la performance (SAFI 1) : Jean-François 

Belfais, sous-directeur, Pascale Galindo,  Laurent Grangeret et Muriel Pochard, administrateurs 
civils.

Pour la sous-direction de la gestion financière et du contrôle interne (SAFI 2) : Brice Cantin, sous-
directeur, Frédéric de Vaugiraud, administrateur civil, Laurent Mathis, administrateur adjoint des 
finances publiques, Guillaume Duchesne, Monique Hamon, Odile Le  Quilliec et Sylvia Toulouse, 
attachés principaux d’administration, Christian Chataing, inspecteur principal des finances 
publiques, Jean-Pierre Delattre, Bruno Laflotte et Isabelle Pène, attachés d’administration, Claudine 
Hugon, secrétaire administrative de classe exceptionnelle.

Pour le bureau gestion et expertise immobilière ministérielle (GIM) : Patrick Rigal, administra-
teur civil, Christine Manderfeld et Didier Valsaque, inspecteurs principaux des finances publiques, 
Jacques Bouton, attaché d’administration hors classe, Henri Grandjean, Hervé Puygauthier et Yves 
Vancoillie, attachés principaux d’administration, Nathalie Soleilland, attachée d’administration, 
Gilles de Sorbier de Pougnadoresse, ingénieur économiste de la construction.

Pour le service de la communication (SIRCOM) : Jean-François Poyau, chef de service, Hubert 
Gicquelet, sous-directeur.

Pour le service de l’environnement professionnel (SEP) : Alain Gras, chef de service.
Pour la sous-direction de l’informatique des services centraux (SEP 1)  : Philippe Labastie, 

administrateur civil, Anne-Lise Thouroude, ingénieure des mines, Jean-Louis Gallien, Alain Giraud, 
Georges Klepatch, attachés d’administration hors classe, Philippe-Etienne Bonnet, Corine Delcourt, 
Bruno Dreyer, Yannick Durantin, Eric Pianosi et Dominique Volpe, attachés principaux d’administra-
tion, Christophe Hachémi, agent contractuel.

Pour la sous-direction du cadre de vie (SEP 2)  : Patrick Curtenat, sous-directeur, Françoise 
Romagné, conservatrice générale des bibliothèques, François Denécheau et Françoise Lopez, 
administrateurs civils, Christian Layssac, ingénieur en chef des arts et métiers, Marie Laperdrix, 
conservatrice du patrimoine, Didier Lafaye et Alain Repaux, attachés d’administration hors classe, 
Philippe Degen, Francis Fofou, Gaëlle Marek, Jérôme Rimbault et Charlotte Voisine, attachés princi-
paux d’administration, Frédéric Roux, commissaire divisionnaire de la police nationale, Emmanuel 
Bonnet, ingénieur économiste de la construction.

Pour la délégation à la modernisation (DMO) : Virginie Madelin, chef de service.
Pour la délégation aux systèmes d’information (DSI) : Jean-Baptiste Le Brun, chef de service.
Pour le service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS) : Christian Dufour, adminis-

trateur civil, haut fonctionnaire de défense et de sécurité adjoint, Constant Hardy, ingénieur général 
des mines, Jacques François, commissaire général, Renaud Houssaye et Bruno Joly, administra-
teurs civils.

Pour le service du coordonnateur ministériel à l’intelligence économique : Jean-Louis Tertian, 
administrateur civil.

Pour la mission Parlement européen : Claire Thirriot-Kwant, conseillère économique.
Pour le cabinet du secrétaire général : François Chaussy, administrateur des finances publiques.
Pour la mission ressources communes : Christine Auxerre, attachée principale d’administration.
Pour la mission communication : Anne Branly, agent contractuel.

Article 2

La présente décision est publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères 
économiques et financiers.

ait leF 9 février 2015.

 Le secrétaire général,
 L. de Jekhowsky
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