Préfet
Jérôme FILIPPINI

DDI
Dont installations
classées et enquêtes
publiques
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Sous-préfet GOURDON
Jean-Luc TARREGA
Secrétaire Générale
Martine SALINIER

Marc MAKHLOUF

Direction des
Services du
Cabinet
Jean-Paul
LACOUTURE

Sous-préfète de FIGEAC
Nadine CHAIB

Secrétaire Général

assistant de prévention
Bruno BENNE

Secrétaire Générale
Françoise MONTYNE

Direction de la citoyenneté et de la légalité

Direction des ressources humaines et des
moyens

Christian CHEVALIER

Maryana MATTEI

SIDSIC
RSSI et standard

Bureau de la
représentation de
l’Etat
Stéphanie IMBERT

Bureau du contrôle
de légalité, de
l’intercommunalité
et du contrôle
budgétaire
Lydie FABREBOTTERO
Adjointe au directeur

Pôle de la
communication
interministérielle
Florian
PLANCHENAULT

Mission de proximité
titres
Roland BONNIN
missions résiduelles
avec les plate-formes
CNI et SIV
Accueil général

Contrôle de légalité,
contrôle budgétaire
Bureau des
migrations et de
l’intégration
Nadine LAFFORGUE

Service des
Sécurités
Yann LE ROY
Adjoint au directeur
Polices administratives
en relation avec la
sécurité, armes,
Prévention de la
délinquance,
prévention de la
radicalisation, ordre
public, sécurité civile,
gestion de crise,
sécurité routière,
sanctions PC et
commissions
médicales

Bureau des
dotations et
subventions de
l’Etat
Philippe BRUERE
dotations,
subventions, aux
collectivités
territoriales

séjour, asile,
éloignement,

Bureau de la
réglementation
générale , des
associations et des
élections
Catherine
MATTEACCIOLIBOURRASSET
Réglementation hors
sécurité, associations,
élections politiques et
professionnelles

Bureau des
ressources
humaines, des
moyens et du
budget
Maryana MATTEI

CMC
Brigitte ONATE

Ressources humaines,
Dialogue social ,
formation, action
sociale, RPS
Pilotage budgets de
fonctionnement et
exécution budgétaire,
Contrats hors
immobilier
Courrier

Bureau des affaires
immobilières
Eric AUGUSTIN
politique immobilière de
l’Etat, pilotage budgets
immobiliers
d’investissement,
contrats immobiliers,
travaux

Assistant social
Yoann
BONNARIC

Service de la
coordination des
politiques publiques et
de l’appui territorial
Anne-Laure GUILLERME
coordination
administrative, courrier
réservé, maarch, pôle
d’appui territorial,
développement
économique, coordination
en matière
environnementale
(CODERST)
CDAC
Cellule performance
contrôle de gestion, CIF,
qualité, animation du
changement, PAE
Politique de la ville
Référent fraude

Eric LERVOIRE

