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PARTIE 1 : ARRÊTÉ PORTANT MUTATION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS CIVILS HORS CLASSE 
DANS L'EMPLOI DE CONSERVATEURS DES HYPOTHÈQUES

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

SOUS-DIRECTION DE L’ENCADREMENT ET DES RELATIONS SOCIALES

BUREAU RH-1B

ARRÊTÉ

portant mutation et nomination de
conservateurs des hypothèques

LE MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET 
DE LA RÉFORME DE L’ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT,

-  Vu  la  loi  n°  83-634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et  obligations  des 
fonctionnaires et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- Vu le décret n° 95-866 du 2 août 1995 modifié fixant le statut particulier des personnels de 
catégorie A des services déconcentrés de la Direction générale des impôts ;

- Vu  l'arrêté  du  18  septembre  2003,  portant  classement  des  conservateurs  des 
hypothèques ;

-  Vu  l'avis  émis  par  les  commissions  administratives  paritaires  n°  1  et  2  des  services 
déconcentrés de la Direction générale des finances publiques en date du 4 novembre 2010 ;

- Vu les demandes des intéressés,
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A R R Ê T E

Article premier : Mme Marie-Françoise PRIEUR, administratrice civile hors classe, détachée sur 
l’emploi  de  conservateur  des  hypothèques  et  nommée  sur  la  conservation  de  3ème catégorie
de  Rambouillet  (Yvelines),  est  mutée  à  la  conservation  des  hypothèques  de  3ème catégorie
de  Paris  6ème bureau,  en  remplacement  de  M.  Michel  CASTAGNET,  du  30  juin  2011
au 31 décembre 2012 inclus.

Article 2 : M. Xavier PALISSON, administrateur civil hors classe mis à la disposition de l’Ordre de 
Malte  en  qualité  de  directeur-adjoint  des  affaires  internationales,  est  nommé  à  l’emploi  de 
conservateur  des  hypothèques  de  2ème catégorie  du  1er  septembre  2011  au
31 décembre 2012 inclus.

L’intéressé est affecté à la conservation des hypothèques de Versailles 3ème bureau (Yvelines), en 
remplacement de M. Guy FOULQUIER.

Article 3 :  M. Pierre ROLLAND, administrateur civil hors classe affecté à l’Institut de la gestion 
publique  et  du  développement  économique,  est  nommé  à  l’emploi  de  conservateur  des 
hypothèques de 3ème catégorie du 1er avril 2011 au 30 juin 2012 inclus.

L’intéressé est affecté à la conservation des hypothèques de Nice 4ème bureau (Alpes-Maritimes), 
en remplacement de M. Daniel PIBOUX.

Article 4 : M. Jacques-André SCHNECK, administrateur civil hors classe affecté auprès du Service 
du  contrôle  général  économique  et  financier,  est  nommé  à  l’emploi  de  conservateur  des 
hypothèques de 3ème catégorie du 2 mai 2011 au 31 décembre 2012 inclus.

L’intéressé est affecté à la conservation des hypothèques de Dax (Landes), en remplacement de 
M. Jean-Claude RICART.

Article5 : Les affectations et nominations des cadres figurant dans le présent arrêté prendront effet 
à compter du jour de leur installation dans leur nouveau poste.

Article 6 : Le présent arrêté sera notifié à qui de droit.

PARIS, LE 22 novembre 2010

POUR LE MINISTRE ET PAR DÉLÉGATION,
LE CHEF DE BUREAU,

OLIVIER ROUSEAU

BOFiP
Direction générale des Finances publiques
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