
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

BOFIP-RHO-23-0503 du 02/01/2023

Délégation de signature du 1er janvier 2023

DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Département de la Gouvernance et du Support (DGS)

RÉSUMÉ

Cet  arrêté  donne  délégation  de  signature  pour  Mmes  Nathalie  VALIBUS,  Nadine  CAUGAN,
Edwige HUSSON et MM . Jean-Brice BONHOMME, David TALAGA, Sébatien HUGOT.

Date d’application : 01/01/2023

DOCUMENTS À ABROGER

Néant



BOFIP-RHO-23-0503 du 02/01/2023

Le Chef du Département de la Gouvernance et du Support

Vu  le  décret  n°  2005-850  du  27  juillet  2005  modifié  relatif  aux  délégations  de  signature  des  membres
du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 modifié relatif à la Direction générale des Finances publiques ;

Vu le décret du 24 avril 2019 portant nomination du Directeur général des Finances publiques ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 2019 modifié portant organisation de la Direction générale des Finances publiques.

Arrête :

Article 1er

Délégation  est  donnée  à  Mmes  Nadine  CAUGAN  et  Edwige  HUSSON,  contrôleuses  des  Finances  publiques,

rédactrices, à l’effet de signer, au nom du ministre chargé du budget, tous actes relatifs aux opérations de recettes

et de dépenses, dans la limite de leurs attributions.

Article 2

Délégation  est  donnée  à  Mme  Nathalie  Valibus  et  MM.  Jean-Brice  Bonhomme  et  David  Talaga,  inspecteurs

des Finances publiques, rédacteurs, et à M. Sébastien Hugot contrôleur des Finances publiques, rédacteur, à l’effet

de signer, au nom du ministre chargé du budget, tous actes relatifs à la gestion budgétaire, dans la limite de leurs

attributions.

Article 3

Le présent arrêté de délégation prend effet le 1er janvier 2023 et jusqu’à la date de la publication au Journal officiel

de  la  République  française  de  l’arrêté  portant  délégation  de  signature  à  la  Direction  générale  des  Finances

publiques Il sera publié au Bulletin officiel des Finances publiques qui est consultable en ligne sur le site internet

www.economie.gouv.fr. pour assurer sa large diffusion.
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