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RÉSUMÉ

Cet  arrêté  porte  détachement  de  Mme Marie-Louise  THIBET  auprès  de  la  Direction  régionale
des Finances publiques de Guadeloupe.

Date d’application : 01/10/2021
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PARTIE 1 : ARRÊTÉ PORTANT DÉTACHEMENT D'UNE ADMINISTRATRICE DES FINANCES PUBLIQUES

A R R Ê T É

portant détachement dans le grade d’administrateur des Finances publiques de Mme THIBET Marie-Louise

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE,
CHARGÉ DES COMPTES PUBLICS,

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° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions
des fonctionnaires de l’État, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

Vu  le  décret  n°  87-1097  du  30  décembre  1987  portant  statut  particulier  du  cadre  d’emplois
des administrateurs territoriaux ;

Vu le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 modifié portant statut particulier des personnels de catégorie A
de la Direction générale des Finances publiques ;

Vu l’arrêté  du  centre  de  gestion  de  la  fonction  publique  territoriale  de  Guadeloupe  en  date
du 1er octobre 2019 portant avancement d’échelon de Mme Marie-Louise THIBET dans le grade d’administrateur
territorial hors classe  5e échelon, à compter du 1er octobre 2019 ;

Vu l’arrêté  du  centre  de  gestion  de  la  fonction  publique  territoriale  de  Guadeloupe  en  date
du 16 septembre 2021 portant détachement de Mme Marie-Louise THIBET pour une période de 3 ans à compter
du 1er octobre 2021 auprès de la DGFIP ;

Vu la demande du 10 août 2021 de la Direction Régionale des Finances publiques ;

Vu  l’accord  du  centre  de  gestion  de  la  fonction  publique  territoriale  de  Guadeloupe  en  date
du 16 août 2021 ;

Vu la demande de l’intéressée.

ARRÊTE :

Article premier

Mme Marie-Louise THIBET  administratrice territoriale hors classe 5e échelon,  est accueillie en détachement dans
le  grade  d'administrateur  des  Finances  publiques,  3e échelon,  auprès  de  la  Direction  régionale  des  Finances
publiques  de  Guadeloupe  pour  occuper  les  fonctions  de  responsable  régionale  de  la  politique  immobilière
de l’État pour une période de trois ans à compter du 1er octobre 2021.

Article 2

Sa rémunération sera versée par  la  DGFIP  (Bureau  RH1A)  et  sera calculée sur  la  base du 3e échelon du grade
d’administratrice des Finances publiques (indice brut :1027 ; indice majoré : 830).
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Article 3

Dans cette position, Mme  Marie-Louise THIBET conservera ses droits à un avancement dans son cadre d'origine
et  supportera  la  retenue  pour  pensions  civiles  calculée  sur  la  base  du  traitement  afférent  à  l'emploi
de détachement.

Article 4

Le présent arrêté sera notifié à qui de droit.

FAIT À PARIS, LE 20 SEPTEMBRE 2021

POUR LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES
ET DE LA RELANCE,

L’ADJOINTE DE LA CHEF DU BUREAU DES CADRES SUPÉRIEURS

MARIE-ÉLISABETH GOULLIN

BOFiP

Direction générale des Finances publiques

Directeur de publication : Jérôme Fournel ISSN 2268-0756
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