
Sous-Préfet

Bruno CASSETTE

Accueil général et renouvellement Accueil général et renouvellement 
des titres de séjourdes titres de séjour

Accueil des étudiantsAccueil des étudiants

Premières demandes de titre, contrôle et lutte contre laPremières demandes de titre, contrôle et lutte contre la
fraudefraude

Guichet interdépartemental ITER/CEAGuichet interdépartemental ITER/CEA

Bureau des étrangers et de la nationalitéBureau des étrangers et de la nationalité

  Mme Laurence JAUMONMme Laurence JAUMON

(via le standard 04 42 17 56  00)(via le standard 04 42 17 56  00)

Secrétaire Générale
Sylvie PRIOLEAUD 

Secrétariat particulier

04 42 17 56 25 ou 56 15

Correspondant informatiqueCorrespondant informatique
 Standard téléphonique Standard téléphonique

ChauffeurChauffeur

Chargée de mission ITER

Délégués du préfet à l’égalité des chances

Bureau du cabinet et de la sécuritéBureau du cabinet et de la sécurité

M. Alain BOISSEAU 04 42 17 56 53

Bureau des affaires juridiques et desBureau des affaires juridiques et des
relations avec les collectivités localesrelations avec les collectivités locales

Mme Valérie GRESSEL 04 42 17 56 86Mme Valérie GRESSEL 04 42 17 56 86

Bureau de la cohésion sociale et desBureau de la cohésion sociale et des
affaires économiquesaffaires économiques

Mme Anne ALLARD 04 42 17 56 78Mme Anne ALLARD 04 42 17 56 78

Sécurité civile,  sécurité publique,Sécurité civile,  sécurité publique,
établissements pénitentiairesétablissements pénitentiaires

Établissements recevant du publicÉtablissements recevant du public

Ressources humainesRessources humaines
 Courrier Courrier

BudgetBudget
Entretien et maintenance duEntretien et maintenance du

bâtimentbâtiment

Débits de boissonsDébits de boissons
Manifestations sur la voie publiqueManifestations sur la voie publique

Gestion de criseGestion de crise
Distinctions honorifiquesDistinctions honorifiques

Contrats locaux de sécuritéContrats locaux de sécurité
publiquepublique

ÉlectionsÉlections

Conseils aux collectivitésConseils aux collectivités

EnvironnementEnvironnement
Installations classées pour laInstallations classées pour la

protection de l’environnementprotection de l’environnement
UrbanismeUrbanisme

Dotation d’équipement desDotation d’équipement des
territoires ruraux et dotation deterritoires ruraux et dotation de
soutien à l’investissement publicsoutien à l’investissement public

locallocal

LogementLogement

(gestion du contingent préfectoral)(gestion du contingent préfectoral)

Énergies nouvellesÉnergies nouvelles

Affaires économiques et emploiAffaires économiques et emploi

Expulsions locativesExpulsions locatives

Manifestations sportivesManifestations sportives Fondations d’utilité publiqueFondations d’utilité publique
Infrastructures et aménagement duInfrastructures et aménagement du

territoireterritoire

Politique de la villePolitique de la ville
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