Les Services de l’État en Creuse
PRÉFECTURE DE LA CREUSE
Virginie DARPHEUILLE
Préfète de la Creuse
Tél : 05 55 51 58 04
Courriel : pref-secretariat-prefet@creuse.gouv.fr

Mission expertise et contentieux juridique

Secrétariat général

Mission France relance et
Plan particulier pour la Creuse
Alice MALLICK
Sous-Préfète à la relance

Bastien MEROT
Secrétaire Général
Tél : 05 55 51 58 05
Courriel : pref-secretariat-general@creuse.gouv.fr

Direction des Collectivités et de l’Intercommunalité
Bureau du contrôle de légalité et de l’intercommunalité :
contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales,
contrôle des budgets et des délibérations financières...
Bureau des élections et de la réglementation : gestion
élections, professions et activités liées aux débits de boissons...
Bureau de la Nationalité et des étrangers : droit de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile...
Bureau du soutien à l’investissement territorial : gestion
des subventions, fonds d’aide à l’investissement...
Bureau des procédures environnementales : installations
classées pour la protection de l’environnement

Mission interministérialité et projets

Tél : 05 55 51 58 83 Courriel : pref-plan-de-relance@creuse.gouv.fr

Coordination, pilotage et déploiement de France relance et
du PPC en Creuse.

Direction des services du cabinet
Albert HOLL
Directeur des Services du Cabinet
Tél : 05 55 51 58 06 Courriel : pref-cabinet@creuse.gouv.fr

Service des sécurités : ordre public, polices
administratives, sécurité civile...
Représentation
de
l’État
et
communication
interministérielle : distinctions honorifiques, cérémonies
commémoratives, interventions, relations presse, sites web…
Éducation et sécurité routière

Mission qualité, performance et contrôle

Secrétariat général commun
Sous-préfecture d’Aubusson
Gilles PELLEGRIN
Sous-Préfet d’Aubusson
Tél : 05 55 67 71 73
Courriel : sp-aubusson@creuse.gouv.fr

Relations avec les collectivités
Développement économique - emploi
Ruralité et développement du territoire
Sécurités, police administratives et réglementation

Fabien FAURE
Directeur du SGC
Tél : 05 55 51 59 05
Courriel : sgc-direction@creuse.gouv.fr
Service interministériel départemental des systèmes
d’information et de communication : système réseau, accueil...
Logistique - Entretien - Courrier : accueil DDT et
DDETSPP, gestion cité administrative...
Budget - Finances - Achats : immobilier de l’État...
Ressources humaines - Action sociale : RH
interministérielles, e-formation, médecine de prévention...
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Préfète de la Creuse

Direction départementale
des territoires
DDT

Pierre SCHWARTZ

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. …

Direction départementale
de l'emploi, du travail, des solidarités et de
la protection des populations
DDETSPP

Emmanuelle THILL

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 hommefemme, protection du consommateur, sécurité sanitaire,
protection animale et environnementale…

Cité administrative - BP 147 - 23003 Guéret Cedex
Tél : 05 55 51 59 00
Courriel : ddt@creuse.gouv.fr

1, Place Varillas - 23000 Guéret
Tél : 05 55 51 59 00
Courriel : ddetspp@creuse.gouv.fr

Groupement de gendarmerie
départementale de la Creuse

Direction départementale
de la sécurité publique

Colonel Éric CABIOCH
Missions de sécurité publique générale (sauf Guéret),
protection des personnes et des biens, ordre public,
sécurité routière, police judiciaire, police de sécurité
du quotidien, lutte contre le terrorisme et les
cybermenaces,
renseignement,
prévention
et
partenariats.
Caserne Bongeot – 2 et 4 route de Corbigny
23011 Guéret Cedex - Tél : 05 55 51 50 00
Courriel : ggd23@gendarmerie.interieur.gouv.fr

DDSP

Territoire de Guéret - Protection des biens, des
personnes et des institutions, renseignement et
maintien de l’ordre public, lutte contre la menace
extérieure et terrorisme, lutte contre la criminalité
organisée, la délinquance, la drogue, l’immigration
illégale...
Cité administrative - 17, place Bonyaud
23011 Guéret Cedex - Tél : 05 55 41 27 00
Courriel : ddsp23@interieur.gouv.fr

Direction départementale
des services d’incendie
et de secours
SDIS

Colonelle
Stéphanie DUCHET

Commissaire Divisionnaire
Éric GIGOU

Unité départementale de
l’architecture et du patrimoine
UDAP

Christelle DUPAS

Lutte contre l’incendie, prévention et évaluation des
risques de sécurité civile, protection des personnes, des
biens et de l'environnement, secours d’urgence aux
personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de
catastrophes ainsi que leur évacuation...

Promotion de la qualité patrimoniale, architecturale et
urbaine, conservation et valorisation du patrimoine
monumental, préservation et mise en valeur des
espaces protégés (abords de monuments historiques,
sites patrimoniaux remarquables...)

Domaine des Champs Blancs - 23000 Sainte-Feyre
Tél : 05 55 41 18 06
Courriel : sdis23@sdis23.com

14, Avenue Louis Laroche - 23000 Guéret
Tél : 05 55 52 11 52
Courriel : udap.creuse@culture.gouv.fr

Unité départementale
de la direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement

Direction départementale
des finances publiques
DDFIP

UD DREAL

Luc ESTRUCH

Benoît ROUGET

Développement et aménagement durable, lutte contre
le changement climatique, prévention des pollutions,
des risques et des nuisances, logement, construction et
rénovation urbaine, transports et infrastructures...

Traitement des déclarations et calcul des impôts
directs en matière fiscale et foncière, missions de
contrôle et de lutte contre la fraude. Conseil et gestion
budgétaire,
comptable,
domanial
et
fiscal,
dématérialisation des échanges avec les collectivités
locales...

Cité administrative bâtiment B3
17, place Bonnyaud 23000 Guéret - Tél : 05 55 61 20 13
Courriel : ud23.dreal-limousin@developpement-durable.gouv.fr

2, boulevard Saint Pardoux - BP 149 - 23011 Guéret cedex
Tél : 05 55 51 37 00 Courriel : ddfip23@dgfip.finances.gouv.fr

Direction des services départementaux
de l’éducation nationale
DASEN

Direction des archives
départementales
Jeanne MALLET

Dominique TERRIEN

Carte scolaire, rythmes scolaires, absentéisme… Mise
en œuvre de la politique éducative et pédagogique,
organisation de l’action éducatrice dans les écoles, les
collèges, les lycées et les établissements d’éducation
spécialisée… Politiques de jeunesse, d’éducation
populaire, de vie associative, de sport et d’engagement
civique.

Contrôle, collecte, classe, conserve et communique les
documents produits par les services publics et privés
intéressant l’histoire locale... Récolement obligatoire des
archives municipales après chaque élection municipale
ou renouvellement de Conseil communautaire, aide à la
gestion des archives municipales et communautaires...

1, place Varillas - 23000 Guéret
Tél : 05 87 86 61 23
Courriel : cabinet.ia23@ac-limoges.fr

30, rue Franklin Roosevelt - 23000 Guéret
Tél : 05 44 30 26 50
Courriel : archives@creuse.fr
Site Internet : www.archives.creuse.fr

Service départemental de l’office national
des anciens combattants
et victimes de guerre

Délégation départementale de
l’Agence régionale de santé

ONACVG

Amaury de la RUPELLE

Reconnaissance, réparation, solidarité et mémoire
combattante. Préserve les intérêts des anciens
combattants, veuves de guerre, pupilles de la Nation,
victimes de guerre, et plus récemment, d’actes de
terrorisme. Bleuet de France...
4, rue de l’Ancienne Mairie - CS 40122
23003 Guéret Cedex - Tél : 05 55 51 58 90
Courriel : sd23@onacvg.fr

ARS

Isabelle DUMOND

Pilote l’offre de soins, inspection sanitaire, santé
publique, qualité de l'eau d’alimentation humaine,
qualité des eaux de baignade, lutte contre l’habitat
indigne, qualité de l’air intérieur et extérieur...
Rue Alexandre Guillon – CS 40 309 - 23006 Guéret
Tél : 05 55 51 81 00
Courriel : ars-dd23-direction@ars.sante.fr

Office français
de la biodiversité
OFB

Office national des forêts
ONF

Alan RIFFAUD

Bruno BOUCHEIX
Responsable de l’unité territoriale

Chef du service départemental

Renforcer les politiques publiques dans les domaines
du climat, de l’eau et de la biodiversité. Renforcer
l’action territoriale pour garantir le respect des règles
de protection de l’environnement et le maintien d’un
environnement de qualité.
L’OFB est la fusion de l’Office national de la chasse et
de la faune sauvage et de l’Agence française pour la
biodiversité.

L’ONF s’applique à la gestion des forêts domaniales et
des collectivités (départements, communes, sections de
communes, établissements publics…). Les forestiers
entretiennent, développent et renouvellent ces espaces
avec, au cœur de leurs actions, plusieurs objectifs
indissociables : produire du bois pour alimenter la
filière
(coupes,
plantations…),
préserver
l’environnement, accueillir le public et prévenir les
risques naturels.

Service départemental de la Creuse OFB 23
20, rue de la Grave - 23000 Guéret
Tél : 05 55 52 24 81
Courriel : sd23@ofb.gouv.fr

28, avenue d’Auvergne - 23000 Guéret
Tél : 05 55 52 05 19
Courriel : bruno.boucheix@onf.fr

Le Délégué du Défenseur des Droits
Respect des droits individuels, la promotion de l'égalité et de l'accès au droit, veiller à la défense des usagers face
aux dysfonctionnements du service public, lutter contre les discriminations, défendre le droit des enfants ainsi que
le respect de la déontologie de la sécurité.
Martine FAUCHER
Préfecture de la Creuse - Place Louis Lacrocq
B.P. 79 - 23011 Guéret Cedex
Tel : 05 55 51 58 05 / Tél : 06 36 14 61 28
Courriel : martine,faucher@defenseurdesdroits.fr
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