
Bureau de la Sécurité et des Relations 
avec les Collectivités Territoriales 

(BSRCT)

Cellule Ressources et Appui
Résidence 
Secrétariat particulier 
Chauffeur 
Gestionnaire RH 
Correspondant informatique 
Entretien bâtiment et résidence 
Budget  
Accueil téléphonique 
Gestion courrier-Huissier 

Sous-Préfet d'ISTRES

Secrétaire général 
Délégué(s) du 

préfet

Chef  de bureau 
Sécurité publique et relations avec les élus locaux, vie 
électorale
Adjoint au chef  de bureau 
Sécurité, risques, urbanisme, 
police administrative

Politiques de l’emploi 

Relations avec les collectivités territoriales
- Contrôle de légalité, dotations aux collectivités, culture, 
vie électorale et chancellerie 
- Application Actes, interventions, vie électorale et police 
administrative 

Section expulsions
- chef  de section 
- Contentieux - dispositif  CCAPEX 

Sécurité publique, gestion de crise     
Commissions de sécurité et d'accessibilité des ERP          
                                   

Section politique de la ville et logement
- chef  de section 
- dossiers logements  

Appui aux dossiers d'animation territoriale 

Pôle d'accueil et de police administrative 
(chef  de pôle)
- Greffe départemental des associations loi 1901
- Accueil du public et accompagnement des usagers au 
point numérique sur les télé-procédures
- Missions résiduelles PC et SIV, police administrative     
          
Pôle des étrangers et de la nationalité (chef  
de pôle)
- Admission au séjour des ressortissants étrangers de 
l’arrondissement 
- Missions résiduelles CNI-Passeports et cérémonies de 
naturalisation 
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Bureau de la Police Administrative et 
des Étrangers (BPAE)Bureau de la Cohésion Sociale (BCS)

Bureau de l’Économie, de l'Emploi et 
de l'Environnement (B3E)

Chef  de bureau 
Expulsions, logement,, politique de la ville

Adjoint au chef  de bureau 
Gens du voyage, Roms, habitat indigne, politique de la 
ville

Chef  de bureau 
Pilotage du bureau et coordination
Référent démarche qualité du service aux usagers

 Adjoint au chef  de bureau         
Prévention des risques industriels et développement 
économique

Chef  de Bureau                 
Économie, emploi, environnement et grandes infrastructures

Protection de l’environnement, ICPE 
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