Pôle des relations
avec les usagers

OSERVICES PRÉFECTORAUX DU GARD
ll

DELEGUES DU PREFET dans les quartiers Politique de la ville:
NIMES : Ch Bas d’Avignon/Mas de Mingue
NIMES : Valdegour/Pissevin
SAINT GILLES/VAUVERT
ALES
GARD-RHODANIEN

Sous-Préfet d’Alès

PREFET
Secrétariat Général

Pôle environnement
et risques
Pôle des collectivités
territoriales et du
développement local
Assistant de prévention

Bureau de la
représentation de l’État

Directeur de Cabinet

BRE

Service départemental
de la communication
interministérielle

Sous-Préfet du Vigan

Secrétaire général

SDCI

Sécurité des populations
et ordre public

Sous-préfet de l’arrondissement de Nîmes

Direction
des sécurités

Conseil aux collectivités,
développement territorial,
mise en œuvre
des politiques publiques

Secrétariat Général

Relations
avec les usagers

DS

Service de l’animation
des politiques
de sécurité intérieure

Service interministériel
de défense et
de protection civile

SAPSI

SIDPC

Direction de la
citoyenneté
et de la légalité
DCL

Direction de l’accueil,
des migrations et de
l’intégration
DAMI

Centre d’expertise
et de ressources titres
Certificats
d’immatriculation des
véhicules

Bureau de la planification
et de la gestion de crise

BOPLD

BPGC

Bureau de la
coordination administrative
interministérielle
BCAI

Bureau des polices
administratives

Bureau de la prévention
et de la défense nationale

BPA

BPDN

Bureau du contrôle de
légalité et de
l’intercommunalité
BCLI
Bureau des finances locales
BFL

Service interministériel
départemental des systèmes
d’information et de
communication

SRHME

SIDSIC

CERT - CIV

Bureau des élections et de la
réglementation générale

Bureau des ressources
humaines et
de l’action sociale

BERG
Bureau de l’ordre public
et de la lutte
contre la délinquance

Service des ressources
humaines et des moyens
de l’État

Bureau du séjour
et des étrangers

BSE

Pôle instruction

Bureau des moyens
et des fonctions support
Cellule de lutte
contre la fraude

BEA

CLF

Pôle de gestion des
systèmes d’information

BMFS

Mission de la performance
et du contrôle de gestion

Bureau du contentieux
des étrangers

Conseiller
de prévention

BRHAS

PI

Bureau de l'éloignement
et de l'asile

Pôle de proximité

Référent fraude
départemental

RDSSI

Conseiller
mobilité carrière

Pôle de continuité des
liaisons gouvernementales

MPCG

BCE
Bureau de l’environnement,
des installations classées
et des enquêtes publiques

BEICEP

Bureau de l’accueil et des
missions de proximité
BAMP

Mission de
développement territorial
MDT
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