Virginie DARPHEUILLE,
Préfète de la Creuse

Services de la préfecture, de la sous-préfecture,
des directions départementales interministérielles
et du secrétariat général commun
Pour consulter les organigrammes détaillées de chaque service,
cliquer sur la pyramide correspondante à droite

Direction des
services du cabinet

Services du
secrétariat général

Benoît BAYARD
Directeur

Bastien MEROT
Secrétaire général

Service de la représentation de l’État et
de la
communication interministérielle : distinctions honorifiques,
vie politique, cérémonies commémoratives,
relations presse, gestion des sites web…

interventions,

Service des sécurités : ordre
public, polices administratives,
sécurité civile...

Mission « éducation
et
sécurité routière »

CLIQUER

Organigramme

Direction des collectivités et de la réglementation : Contrôle de légalité, contrôle budgétaire, dotations,
intercommunalité, élections, réglementation, titres de séjour, mesures d’éloignement, réglementation des étrangers,
ingénierie territoriale, politique de la ville, économie,emploi, subventions de l’État, déclarations d’utilité publique, installations
classées pour la protection de l'environnement, enquêtes publiques, protection du patrimoine naturel, énergies
renouvelables...
CLIQUER

Organigramme

Plan de relance
et Plan particulier
pour la Creuse

Anne GEVERTZ
Sous-préfète
Chargée de mission

Sous-préfecture
d’Aubusson

Gilles PELLEGRIN
Sous-préfet

DDT

Pierre SCHWARTZ
Directeur

Mission interministérialité et projets
Politique publique, accompagnement des porteurs de projets...

Relations avec les
collectivités

Développement
économique - emploi

Mission qualité, performance et contrôle
Politique de qualité, contrôle interne financier...

Ruralité et
développement du
territoire

Bureau
du Cabinet

CLIQUER

Organigramme

Direction départementale des territoires : Économie et soutiens agricoles, urbanisme et schéma de cohérence
territoriale, permis de construire, habitat et construction durable, eau et milieux aquatiques, assainissement, biodiversité,
chasse et pêche, gestion des risques naturels, aides européennes, appui et conseil aux collectivités, connaissance stratégique
du territoire. …
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Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations :

DDETSPP

SGC

Emmanuelle THILL
Directrice

Fabien FAURE
Directeur

Déploiement des politiques publiques : insertion sociale, intégration, développement de l’emploi, accès et maintien dans
le logement, accès et maintien dans l’emploi, travail, accompagnement des mutations économiques, politique de la ville,
égalité homme-femme, protection du consommateur, sécurité sanitaire, protection animale et environnementale…

CLIQUER

Organigramme

Secrétariat général commun : Gestion de fonctions et moyens mutualisés dans les domaines du budget, de la gestion
des ressources humaines, de la prévention et de la qualité de vie au travail, de l'achat public, des affaires immobilières et
logistiques, et des systèmes d'information et de communication.
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