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Patrick COMPAGNON

Secrétaire général
Pôle
bureau du cabinet

Blaise BRENIER

Secrétaire générale adjointe
Virginie CHANARD
Représentation de l’État :

Vie institutionnelle locale,
Intercommunalité et conseil
aux collectivités :

Pôle
ruralité et développement
du territoire

Pôle
développement
économique et emploi

Pôle
relations avec les collectivités

La Sous-Préfète a été désignée
« référente ruralité » pour
l’ensemble du département

- Suivi de l’emploi dans l’arrondissement
- Maisons de services publics

- Élections et suivi du fonctionnement
des assemblées délibérantes

- Biens de sections pour l’ensemble
du département
- Tri des actes
- Ingénierie de projet
- Indicateurs de gestion
Agents :

Blaise BRENIER
Virginie CHANARD
Claude DEMEYER
Sylvie RIGAUD
Valérie BRENIER

- Tapisserie d’Aubusson – indication
géographique
- Filière bois
Agents :
Virginie CHANARD
Claude DEMEYER
Francis COURSEAUX
Marie-France DEPATUREAUX

- Interventions

- Discours

- Budget de fonctionnement
Agents :
Chantal NEOLLIER
Francis COURSEAUX
Sylvie RIGAUD
Marie-France DEPATUREAUX
Claude DEMEYER

Sécurité :
- Ordre public

- Commission de sécurité des ERP

- Sécurité routière

- Sécurité civile

Blaise BRENIER
- Contrats de ruralité

- Information, veille juridique, appui
aux projets

- Distinctions honorifiques

Agents :

- Point d’accueil numérique
- Accompagnement des projets de
développement et suivi de la santé
des entreprises

- Cérémonies

- Relation monde agricole
- DETR

Virginie CHANARD
Valérie BRENIER

Police administrative et réglementation :
- suspension des permis de conduire
- Manifestation sportives
- Armes
- Concours de la force publique

- FCTVA volet contrôle de l’État et paiement

- Associations pour l’ensemble du département

(ensemble du département)

- Fermeture administrative des débits de boissons
- Attestation délivrance des permis de chasser

- Politiques de santé
Agents :
Virginie CHANARD
Claude DEMEYER
Marie-Françoise PEYRATAUD
Valérie BRENIER

- Conseil et vérification des procédures liées à la vente de chemins
- Procédures liées à la législation funéraire et aux immeubles menaçant ruine
- Indicateurs de gestion
Agents :

Blaise BRENIER
Virginie CHANARD
Francis COURSEAUX
Marie-France DEPATUREAUX
Sylvie RIGAUD
Marie-Françoise PEYRATAUD

