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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 
MINISTÈRE DE L’ ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_  

Inspection générale des finances
_  

MINISTÈRE DE L’ ACTION 
ET DES COMPTES PUBLICS

_  

Arrêté du 14 juin 2019  portant nomination des représentants de l’administration  
à la commission administrative paritaire de l’inspection générale des finances

Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’action et des comptes publics,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la 

loi n° 84-16 du 11  janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de 
l’État et notamment son article 14 ;

Vu le décret n° 73-276 du 14 mars 1973 relatif au statut particulier du corps de l’inspection générale 
des finances ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu l’arrêté du 29 avril 1966 modifié instituant une commission administrative paritaire à l’inspec-

tion générale des finances,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés en qualité de représentants de l’administration à la commission administrative 
paritaire de l’inspection générale des finances :

Titulaires  : Mme  LEPETIT (Marie-Christine), chef du service, présidente de la commission, 
Mme LAJOUMARD (Danielle), inspectrice générale des finances, et M. POIRIER (Bernard), chef des 
services administratifs et financiers, administrateur civil hors classe.

Suppléants : MM.  ROUQUETTE (Jean-Louis) et VERDIER (Jean-François), inspecteurs généraux 
des finances, et M. GENAIS (Alban), chargé de mission auprès de la chef du service, inspectrice des 
finances.

Article 2

L’arrêté du 20 décembre 2018 portant nomination des représentants de l’administration à la 
commission administrative paritaire de l’inspection générale des finances est abrogé.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères écono-
miques et financiers.

ait leF 14 juin 2019.

 Pour les ministres et par délégation :
 L’inspectrice générale des finances,  
 chef du service,
 Marie-Christine Lepetit

Inspection générale des finances
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