PREFET DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE

SOUS-PREFECTURE
de BARCELONNETTE

Secrétariat particulier

 REPRESENTATION DE L’ETAT

Direction des services du Cabinet

Sécurité publique

Prévention de la
délinquance
Prévention de la
radicalisation
Sécurité routière
Sanctions
administratives
du droit à
conduire
Interventions
Affaires
politiques

Police
administrative en
lien avec la
sécurité (vidéoprotection,
armes, activités
privées de
sécurité,
aérien…..)

Service
interministériel
de défense et de
protection civiles

Défense civile
déclinaison Plan
Vigipirate, réseau
national d’alerte,
déminage…..
Sécurité Civile
Gestion de crises,
planification de crise,
exercices, conseil
départemental de
sécurité civile, grands
rassemblements,
secourisme, police de
la navigation (hors
Verdon, Ubaye et
Serre-Ponçon)
Prévention des
risques naturels et
technologiques
information
préventive
Protection et sécurité
de la préfecture

Service
départemental
de la
communication
interministérielle et
de la représentation
de l’Etat
Communication
externe de l’Etat

Déléguée du Préfet dans les quartiers
Politique de la ville

 CONSEIL AUX COLLECTIVITES
TERRITORIALES

DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE LA LEGALITE

SERVICE DES RESSOURCES
HUMAINES ET DES MOYENS

SERVICE
DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES
PUBLIQUES

Protocole
Décorations
honorifiques (ordres
nationaux,
ministériels
et
médailles d’honneur)

Bureau
des étrangers,
de la nationalité
&
des usagers de la
route
Droit des
étrangers
Titres de séjour,
regroupement
familial,
éloignement
contentieux
Naturalisation
Cérémonies
d’accueil dans la
nationalité
française
Identité :
passeports
temporaires,
opposition à
sortie du
territoire de
mineurs….
Missions de
proximité à
destination des
usagers de la
route
Agrément des
professionnels de
l’automobile
Agrément des
fourrières,
centres de
contrôle
technique,
professions
réglementées
(Taxis, VTC….)
Permis de
conduire et
métiers de la
conduite :
Agrément des
auto-écoles,
répartition des
places d’examen,
commissions
médicales

Bureau
des collectivités
territoriales et
des élections

Contrôle de
légalité Intercommunalité
Commande
publique,
urbanisme, FPT,
affaires générales,
sections de
communes,
communes
nouvelles ….
Elections et
activités
réglementées
Organisation des
élections politiques
et professionnelles
Commerce
(secrétariat de la
CDAC et de la
CDACI,
commerces non
sédentaires,
domiciliation
d’entreprises)
Réglementations
diverses
(législation
funéraire, biens
vacants et sans
maître, annonces
judiciaires et
légales,
associations
cultuelles,
associations de
bienfaisance,
associations
reconnues d’intérêt
général, jury
d’assises, jeux,
dons et legs,….)

POLITIQUES

 SERVICE A L’USAGER et POLICES
ADMINISTRATIVES
dont commissions de sécurité ERP et
campings, expulsions domiciliaires,
associations, législation funéraire

Secrétariat particulier

Secrétariat particulier
Service
du Cabinet et
de la sécurité
intérieure

 COORDINATION
ETAT

Secrétaire Général de la Préfecture
Sous-Préfet de l’arrondissement de Digne-les-Bains

Bureau des
finances locales

Concours financiers
de l’État aux
collectivités locales :
dotation globale de
fonctionnement
(DGF)
dotation globale
d’équipement (DGE)
dotation générale de
décentralisation
(DGD)
fonds de
compensation de la
TVA (FCTVA)
fonds nationale de
garantie individuelle
(FNGIR)
fonds de péréquation
communal et
intercommunal
(FPIC)
Subventions de l’État
aux collectivités
locales :
dotation d’équipement
des territoires ruraux
(DETR)
dotation de soutien à
l’investissement local
(DSIL)
Contrôle budgétaire
des actes des
collectivités locales,
des associations
syndicales autorisées
(ASA), des
associations foncières
de remembrement
(AFR) et des
associations foncières
pastorales (AFP)
Récépissés de
déclaration des
associations
syndicales libres
(ASL) de
l’arrondissement de
chef-lieu
Chambres consulaires
notamment tutelle de
la Chambre
d’agriculture

Bureau
des affaires juridiques
et du droit
de l’environnement

Affaires juridiques
représentation et
défense de l’Etat
devant les juridictions
administratives (hors
contentieux électoral
et du droit des
étrangers)
Contentieux pénal de
l’urbanisme
Conseils juridiques
Correspondant CADA
Droit de
l’environnement
Installations classées
pour la protection de
l’environnement,
CODERST, CDNPS,
enquêtes publiques,
réserve géologique….

Bureau
des ressources
humaines et des
relations sociales

Gestion des
ressources
humaines
Formation
Action
sociale/médecine
de prévention
Organisation du
dialogue social

Bureau
du pilotage
budgétaire,
de la logistique
et
du patrimoine

Coordination
interministérielle :
Greffe de l’interministérialité
(CODIR, bilatérales…)

Préparation des CAR, PréCAR….

Pilotage
budgétaire
Immobilier et
patrimoine de
l’Etat
Accueil général

Délégations de signature,
publication RAA,
enregistrement des arrêtés
préfectoraux, rapport
d’activité des services de
l’Etat…..

Service intérieur
gardiennage
Courrier
Frais de
déplacement

Pilotage budgétaire
interministériel :
suivi des BOP à enjeux……

Animation/suivi des
politiques publiques
- Aménagement numérique,
téléphonie mobile

SERVICE
INTERMINISTERIEL
DEPARTEMENTAL
DES SYSTEMES
D’INFORMATION
ET DE
COMMUNICATION
Service compétent sur
les périmètres
préfecture et DDI
Continuité des liaisons
gouvernementales
(téléphonie et radio)
Infrastructure systèmes
et réseaux
Informatique de
proximité et supports
Sécurité des systèmes
d’information
Standard

 INGENIERIE
TERRITORIALE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Cellule
qualité
performance

Mission
départementale
de lutte
contre la fraude

Contrôle de
gestion

Stratégie de lutte
départementale
contre la fraude

Contrôle
interne
financier
Démarche
qualité

Conseils aux
services
Contrôle des
professionnels
habilités

 MISSIONS TRANSVERSALES DE
NATURE DEPARTEMENTALE
Mission Montagne (politique du
massif des Alpes, problématiques
liées aux stations de sport d’hiver,
PIDA…)
Mission transfrontalière (relations
avec l’Italie, abornement….)

SOUS-PREFECTURE
de CASTELLANE
 REPRESENTATION DE L’ETAT
 COORDINATION
ETAT

POLITIQUES

 SERVICE A L’USAGER et POLICES
ADMINISTRATIVES
dont commissions de sécurité des ERP
et campings, expulsions domiciliaires,
associations, législation funéraire
 CONSEIL AUX COLLECTIVITES
TERRITORIALES
 INGENIERIE
TERRITORIALE
AMENAGEMENT TERRITOIRE
 MISSIONS TRANSVERSALES DE
NATURE DEPARTEMENTALE
Mission Verdon (relations avec le
parc
régional
du
Verdon,
réglementation
générale
et
environnementale autour des usages
du Verdon)

- Economie, emploi, tourisme
Commission
départementale
chargée de désigner
les commissaires
enquêteurs

- Intervention
financières
Eta( : CPER,
FNADT…
-Cohésion
sociale –
Culture –
Education

Réforme de
l’Etat/modernisation

Maintien des services publics en
milieu rural
Epreuves sportives (à l’exception de
celles se déroulant dans les
arrondissements de Barcelonnette et
Forcalquier)

SOUS-PREFECTURE
de FORCALQUIER
 REPRESENTATION DE L’ETAT
 COORDINATION POLITIQUE ETAT
 SERVICE A L’USAGER ET POLICES
ADMINISTRATIVES
dont commissions de sécurité des ERP
et campings, expulsions domiciliaires,
associations, législation funéraire
 CONSEIL AUX COLLECTIVITES
TERRITORIALES
 INGENIERIE
TERRITORIALE
AMENAGEMENT TERRITOIRE
 MISSIONS TRANSVERSALES DE
NATURE DEPARTEMENTALE
Energies nouvelles
Développement économique de la
vallée de la Durance
ITER
Police générale des débits de boisson

