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PARTIE 1 : ARRÊTÉ PORTANT DÉTACHEMENT DANS L’EMPLOI DE CHEF DE SERVICE COMPTABLE À LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES, ANNÉE 2022

A R R Ê T É

portant détachement dans l’emploi de chef de service comptable à la Direction générale des Finances publiques, année 2022

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

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 modifié relatif à la situation des fonctionnaires de l' État et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer
de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;

Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence
des personnels civils de l'État à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire
d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

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

Vu le décret n° 2010-988 du 26 août 2010 modifiant le décret n° 2006-814 du 7 juillet 2006, relatif aux emplois de chef de service comptable au sein du ministère
de l’économie et des finances ;

Vu le décret n° 2010-991 du 26 août 2010 modifié fixant l’échelonnement indiciaire aux emplois de chef de service comptable au ministère de l’économie,
des finances et de l’industrie ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu l’arrêté du 2 février 2018 portant fixation des cautionnements à constituer par les comptables de la Direction générale des Finances publiques ;

Vu les arrêtés de classement des postes comptables pour 2022 ;

Vu l’avis n° 537 du 13 avril 2022 du Conseil des Ministres de la Polynésie française ;

Vu la demande de l’intéressé.

ARRÊTE :

3



BOFIP-RHO-22-0742 du 21/04/2022

Article premier

Le cadre dont le nom suit est détaché dans l’emploi de chef de service comptable de 3ème catégorie, pour une durée de deux ans, conformément aux indications figurant
au tableau ci-après :

N°
DGFIP

PRÉNOM NOM GRADE ANCIENNE AFFECTATION CSRH NOUVELLE AFFECTATION
NIVEAU DE

DÉTACHEMENT
DATE D’EFFET

DATE PRISE
DE RANG

FRAIS DE
CHANGEMENT DE

RÉSIDENCE 

(sous réserve de la
vérification des

droits)

813512 Philippe HENROT IDIV FIP HC DRFiP LA RÉUNION
TS SAINT-ANDRÉ

MUNICIPALE
C2 63

DFiP POLYNÉSIE
FRANCAISE

TS PAIERIE DE
POLYNÉSIE FRANCAISE

Chef de service
comptable de
3ème catégorie,

1er chevron

01/05/2022 01/05/2022

Article 24-II-1
du décret 98-844
du 22 septembre

1998 modifié

Article 2

Le cautionnement du comptable visé à l'article 1 est fixé dans les conditions prévues par l’arrêté du 2 février 2018 portant fixation des cautionnements à constituer
par les comptables de la Direction générale des Finances publiques.

Article 3

L’intéressé dispose d’un délai de 2 mois, dans les conditions fixées aux articles R421-1 à R421-7 du code de justice administrative, à compter du lendemain de la date
de notification, pour contester cette décision devant la juridiction administrative compétente.

Article 4

Le présent arrêté sera notifié à qui de droit et publié au bulletin officiel des Finances publiques, section ressources humaines et organisation.

FAIT À PARIS, LE 15 AVRIL 2022

POUR LE MINISTRE, ET PAR DÉLÉGATION,
L’ADMINISTRATRICE DES FINANCES PUBLIQUES,

CHEFFE DU BUREAU RH-1B PAR INTÉRIM,

MARIE-ÉLISABETH GOULLIN

BOFiP

Direction générale des Finances publiques

Directeur de publication : Jérôme Fournel ISSN 2268-0756
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