NOTICE BIOGRAPHIQUE

Monsieur Daniel MERIGNARGUES
Sous-préfet de Thann-Guebwiller
Né le 6 février 1953
à Courbevoie (Hauts-de-Seine)

DIPLÔMES
•
•

Diplôme d’administration publique
Maîtrise de sciences économiques

HISTORIQUE
30/03/2015

Sous-préfet de Thann-Guebwiller

28/01/2013

Sous-préfet hors classe, sous-préfet de Verdun

26/04/2010

Administrateur civil hors classe, chargé de mission auprès du préfet,
secrétaire général du comité interministériel de prévention de la
délinquance

01/01/2009

Sous-préfet hors classe

25/08/2008

Sous-préfet chargé de mission auprès du préfet du Val-de-Marne

01/09/2006

Sous-préfet, secrétaire général de la préfecture du Cantal

27/09/2004

Chef du bureau des ressources, de l’information et de l’accueil à la sousdirection du recrutement et de la formation- direction des ressources
humaines - secrétariat général

01/08/2004

Titularisé administrateur civil

01/01/2004

Administrateur civil au ministère de l’intérieur, de la sécurité intérieure et
des libertés locales
Attaché principal d’administration centrale de 1ère classe

01/11/2003
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01/07/1996

Adjoint au chef du bureau du commerce et de l’artisanat à la direction
générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes

01/11/1993

Responsable de secteur au bureau des industries agricoles et alimentaires
à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes

01/06/1992

Mis à disposition auprès du rapporteur général du budget (commission des
finances de l’Assemblée nationale)

01/06/1990

Adjoint au chef du bureau de gestion des personnels B et C au ministère de
l’économie des finances et du budget

01/02/1988

Adjoint au chef du bureau « prêts et logements »

01/01/1985

Chef de division « attribution des prêts »

01/01/1982

Adjoint au chef de division des affaires générales à la direction des affaires
sociales

01/01/1980

Attaché d’administration centrale au ministère de l’économie des finances
et de l’industrie
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