Thierry HÉGAY
né le 23 octobre 1957 à Lille

Fonction
Secrétaire Général de la préfecture de la Seine-Maritime

Décorations
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Chevalier du Mérite agricole
Chevalier du mérite maritime

Diplômes
Licence en droit. Ecole d'administration des affaires maritimes.
I.H.E.S.I.

Historique
04-09-1980 Administrateur des affaires maritimes.
01-08-1989 Administrateur principal.
17-07-1993 Sous-préfet de 2ème classe, directeur du cabinet du préfet de la région BasseNormandie, préfet du Calvados.
20-12-1994 Intégré sous-préfet.
17-02-1995 Sous-préfet hors cadre, directeur du cabinet du haut-commissaire de la République en
Polynésie française.
24-02-1997 Sous-préfet de 2ème classe, chargé de mission auprès du préfet de la zone de défense
Sud, préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône.
01-01-1998 Sous-préfet de 1ère classe.
15-03-1999 Détaché administrateur civil de 1ère classe, chef du bureau des personnels de
l'administration centrale (DPFAS) (mobilité).
02-10-2000 Chargé de mission auprès du sous-directeur de l'organisation des secours et de la
coopération civilo-militaire pour le groupement des moyens aériens (DDSC) (mobilité).
01-01-2001 Administrateur civil hors classe.
19-03-2001 Chef du bureau du groupement des moyens aériens à la sous-direction de l'organisation
des secours et de la coopération civilo-militaire (DDSC) (mobilité).
31-07-2001 Intégré administrateur civil.
28-04-2002 Reclassé administrateur civil hors classe.

09-05-2005 Chef du groupement des moyens aériens à la sous-direction des services opérationnels
(DDSC).
29-08-2005 Chargé de mission auprès du sous-directeur des services opérationnels (DDSC).
27-03-2006 Détaché sous-directeur des politiques touristiques à la direction du tourisme au ministère
des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
28-08-2006 Réintégré administrateur civil, conseiller technique au cabinet du ministre délégué à
l'aménagement du territoire.
19-06-2007 Conseiller technique au cabinet du secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer.
19-03-2008 Maintenu dans ses fonctions.
08-10-2008 Sous-préfet hors classe.
08-10-2008 Sous-préfet de Mantes-la-Jolie (1ère catégorie).
05-09-2011 Secrétaire général de la préfecture de Seine-Maritime (1ère catégorie).

