DÉLÉGUÉS DE LA PREFETE:
NIMES : Nîmes est/Clos d’Orville/Gambetta/Route d’Arles/Route de
Beaucaire/Haute Magaille
NIMES : Valdegour/Pissevin
SAINT GILLES/VAUVERT/BEAUCAIRE
ALES
GARD-RHODANIEN
Bureau de la
représentation de l’État
(BRE)

Sous-Préfet d’Alès

Bureau de la réglementation
funéraire et des associations

Responsable
Départemental de la
sécurité des systèmes
d’information (RDSSI)

Service social
du ministère de
l’intérieur

Directrice de Cabinet

Secrétaire général
Sous-préfet de l’arrondissement de Nîmes

Service départemental de
la communication
interministérielle (SDCI)

Direction
des sécurités (DS)

Chargée de mission
radicalisation, fait
religieux et
hospitalisations d’office

Service interministériel
de défense et de protection
civile (SIDPC)

Bureau de l′environnement, des risques
et des polices administratives

Bureau des collectivités territoriales
et du développement local

Secrétaire générale adjointe
Sous-Préfète du Vigan
Conseiller
de prévention (CP)

Service de l’animation des
politiques de sécurité
intérieure (SAPSI)

Secrétaire générale

PRÉFÈTE

Référent fraude
Départemental
(RFD)

Direction de la citoyenneté,
de la légalité et de la
coordination (DCLC)
Service des migrations et de
l’intégration (SMI)

Secrétaire général

Secrétariat Général
Commun Départemental

Centre d’expertise et de
ressources titres
(CERT-CIV)

Service des collectivités,
des finances et de
l’intercommunalité (SCFI)
Bureau de l’ordre public et
de la lutte contre la
délinquance (BOP-LD)

Bureau des polices
administratives (BPA)

Bureau de la planification
et de la gestion de crise
(BPGC)

Bureau de la prévention et
de la défense nationale
(BPDN)

Bureau des finances
locales et de
l’intercommunalité
(BFLI)

section
contractualisation,
programmation,
paiement

Chargée de mission
territoires et ruralité

Pôle instruction

Bureau de l'éloignement
et de l'asile (BEA)

Section téléprocédures
Service Immobilier

Bureau de la
réglementation générale
et de l’environnement
(BRGE)

Service de la coordination
des politiques publiques et
de l’appui territorial
(SCPPAT)
Section
coordination
administrative
interne

Bureau du séjour
des étrangers (BSE)

Conseillère
mobilité carrière

Service Budget

Service des élections , de la
réglementation générale et
de l’environnement (SERGE)

Bureau des
élections (Bélec)

Bureau de la prévention
routière (BPR)

Bureau du contrôle
de légalité (BCL)

Service
Ressources Humaines

Chargée de mission
développement
économique et
numérique

Chargée de mission
solidarités,sites,culture
et ville

Bureau du contentieux
des étrangers (BCE)

Section véhicules importés
et procédures complexes
Service Logistique

Bureau des missions de proximité
(BMP)

Section corrections et modifications
du titre, gage et opposition

Service SIDSIC

Cadre d’appui chargé
des questions migratoires

Bureau de lutte
contre la fraude

Référent de proximité
DDPP/DDCS

Chargé de la performance et de
l’accompagnement au changement
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