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Pierre LAMBERT, préfet

Aurélie LEBOURGEOIS, directrice de cabinet, sous-préfet

Guillaume DOUHERET, secrétaire général

Direction du cabinet (DC)
Cabinet

Service interministériel de
défense et de
protection civiles
(SIDPC)
Olivier
LABOUREY,
chef de service

Bureau de la sécurité intérieure Hélène BUVAT, adjointe au chef
de service
BSI
Pôle expertise
Mélanie FATMI, chef de bureau
- Section ordre public et
Section risques naturels et liés à
prévention de la délinquance
la montagne
- Section polices administratives
Section risques sanitaires, inspéciales
dustriels, infrastructures et
Bureau des affaires générales
transports
BAG
Laurenne FAURE, chef de
bureau
- Section visites officielles et
interventions
- Section distinctions
honorifiques et médailles du
travail

Service interministériel de
la communication
(SICOM)
Floriane
MACIAN

- Schéma directeur de la
communication des services de
l'État et définition des actions et
moyens nécessaires à sa mise en
œuvre
- Relations avec les médias
- Concours technique et
logistique aux opérations de
communication du préfet / des
DDI

Direction de la
citoyenneté et
des libertés
publiques
(DCLP)
Jean-Yves
JULLIARD,
directeur

Jean-Pierre
DURAN,
directeur

Direction des
ressources humaines, du
budget
(DRHB)
Nathalie
BRAT,
directrice

Pierre
LAURENT,
chef de service

Service interministériel départemental
des systèmes
d'information
et de communication
(SIDSIC)

Bureau de la citoyenneté et des
activités réglementées BCAR

Bureau des contrôles de légalité Bureau des ressources huet budgétaire BCLB
maines BRH

Anne-Charlotte LERICHE, chef
de bureau
- Section élections et vie
associative
- Section nationalité et
réglementation

Lionel RICHARD, chef de
bureau
- Section contrôle de légalité
- Section contrôle budgétaire
- Section intercommunalité

Camille PEYRINT, chef de
bureau
Bureau des finances et des services généraux BFSG

Gabrielle CALLOIS

Bureau des concours financiers
et de la coopération transfrontalière BCFCT

Patrice POENCET, chef de
bureau
- Pôle financier
- Pôle logistique et patrimoine

Jessica VITTORINI

Catherine AYMA, chef de bureau
- Section concours financiers de
l’État
- Section des programmes
européens

Bureau de l'organisation administrative BOA

Bureau des affaires foncières et
de l'urbanisme BAFU

Contrôle de gestion

Bureau de la circulation BC
Éric CANIZARES, chef de
bureau
- Section des cartes grises
- Section des permis de conduire
et des taxis
Service de l'immigration et de
l'intégration SII
Jacqueline HUGON, chef de
bureau
- Section séjour
- Section des mesures
administratives et asile

www.haute-savoie.gouv.fr

Direction des
relations avec
les collectivités
locales
(DRCL)

Pierre VIGNOUD, chef de
bureau
- Section contrôle des actes
d’urbanisme et CDAC
- Section affaires foncières et
CDNPS

Mission de coordination interministérielle (MCI)

François
AYMA,
responsable de
la mission

Pôle systèmes et réseaux
Pierre GARDET, chef de pôle,
adjoint au chef de service
Pôle accueil téléphonique
Pôle affaires générales

Enza SANZARI, chef de bureau
Formation, action sociale
Catherine MARCINKOWSKI,
contrôleur de gestion
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Sous-préfecture de
Bonneville

Sous-préfecture de
Saint-Julien-en-Genevois

Sous-préfecture de
Thonon-les-bains

Bruno CHARLOT,
sous-préfet de l'arrondissement de Bonneville

Jean-Marc BASSAGET,
sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Julien

Evelyne GUYON,
sous-préfet de l'arrondissement de Thonon

Isabelle BAUER, secrétaire générale

Marie-Laure THOMAS-BARD, secrétaire générale

Odile FREDIANI, secrétaire générale

Pôle délivrance de titres

Pôle citoyenneté et circulation

Pôle citoyenneté et circulation

Pôle cohésion sociale et politiques partenariales

Pôle cohésion territoriale et coopération transfrontalière

Pôle cohésion sociale et coopération transfrontalière

Pôle activités réglementées et polices administratives

Pôle activités réglementées et polices administratives

Pôle activités réglementées et polices administratives
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Eve-Marie IBGHI,
délégué du préfet à la politique de la ville
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