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Secrétaire général

Jean-Christophe Monneret

Chef de bureau Mireille Brisebrat

section collectivités territoriales

1 chef de section Louis Marcel,  

3 agents Jocelyne Mazioux +  Amandine Rondepierre, Paula Basso

- Intercommunalité 

- Subventions et FCTVA

- Élections

- Actes :

- Conseil aux élus :  légalité + budgétaire

section affaires sociales

1 chef de section  Nathalie Alix, 

2 agents Chantal Jacquet, Véronique Perrin

- politique de la ville

- logement

- gens du voyage (mission départementale)

section développement territorial

- aménagement du territoire

- développement économique

Bureau des collectivités  locales

Bureau des libertés et de la sécurité
 publiques

Sous-préfet
Sylvaine ASTIC

Chef de bureau  Emilie Carregalo

section « immigration »
1 chef de section  Marie-Hélène Chanelière
4 agents instructeurs Maurice Nguyen, Éliane Bovolenta, Laurence 
Lapendry, Sylvie Perrin, Brigitte Bachelet

- instruction des demandes de titres (dont visas)
- remise des titres 
- instruction des demandes de régularisation
- cérémonie décrets de naturalisation

           
section « sécurité et réglementation»

1 chef de section  Abdel LAÏD 
3 agents instructeurs  Danielle Lacourtablaise, Odile Marquet, et...

- ERP et secrétariat de la commisison d’arrondissement de sécurité et 
d’accessibilité
- grands rassemblements
- manifestations sur la voie publique
- guichet uniques autorisations environnementales, récépissés de 
déclarations (ICPE notamment)
- législation et habilitations funéraire
- législation débits de boissons
- autorisations de transports de corps
- greffe des associations

- missions résiduelles permis de conduire
- point numérique démarches ANTS (médiateurs)

Cabinet, secrétariat et services généraux

 - cabinet (médailles, interventions, dossiers 
particuliers, permis de conduire) :  Agnès Gavignet
- secrétariat particulier sous-préfet :   Carole Habouzit
- services techniques (1 gardien, 1 agent d’entretien, 
1 chauffeur, 1 cuisinière) Eric DOS SANTOS, Yves 
Duverger, Franck Givre, Anthony LOPEZ

- secrétariat particulier secrétaire général, suivi 
budgétaire, GRH de proximité :   Christine Danière
- courrier et accueil général :  Éliane Chavallard
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