Sécurité routière :
prévention (AM230),
professions réglementées (AM450),
et mission de proximité
liée aux droits à conduire , notamment les
sanctions (AM330)

Ordre public (AM210)

Prévention de la radicalisation et
de la délinquance (AM250)

Polices administratives en
relation avec la sécurité
dont les armes (AM240)

SIDPC (AM220)

Direction des sécurités
(ou service des sécurités)

(AM110)
Webmestre

Communication
interministérielle

Vie politique et laïcité

Affaires réservées et protocole (AM121)
Distinctions honorifiques (AM124)

Bureau de la représentation
de lEtat

Directeur de Cabinet
(ou Directeur des
services du cabinet)
Assistant de prévention

Préfet

Contentieux hors étranger

Lien avec les pôles
dexpertise juridique

Pôle juridique
et documentaire
(AM440)

Réglementation générale
(AM430) , associations (AM420)
et élections (AM410)

Contrôle de légalité (AM510)
intercommunalité (AM530)

Contrôle budgétaire (AM520)
dotations de lEtat (AM540)

(AM350)

GUICHET UNIQUE
ASILE

PF NATURALISATION

Mission de proximité naturalisation et
asile
Contentieux

Délivrance des titres de séjour
Eloignement

Migrations et intégration

Mission de proximité liées
aux passeports et SIV
(AM320 et AM340)

Direction de la citoyenneté & de la légalité

Délégués du préfet
pour les quartiers
prioritaires

(AF100)

PF CHORUS (AF341)

Contrôle de gestion
Qualité
Animation du changement
Contrôle interne financier

Cellule performance

Correspondant handicap

Action sociale (AF320)

(AM122)

Garage et parc automobile

Logistique et patrimoine

Pilotage budgétaire (AF342)

GPRH et formation (AF 310
et 330)

Ressources humaines

Courrier (AF350)
SVE
Standard (AM130)
Accueil général (AM363)

Relation usagers

Direction des ressources
humaines & des moyens

Secrétaire général

mobilité
carrière

Conseiller

RSSI

Interdépartemental

Pôle
dexpertise
juridique
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(AM630)

Environnement,
installations classées
et enquêtes publiques

Pôle dappui territorial

Animation des politiques
interministérielles (AM610 et 620)
Ingénierie territoriale

Coordination administrative
(AM650)

SIDSIC

Sous-préfet(s)
darrondissement

Service de la
coordination des
politiques publiques
& de lappui
territorial

Référent
départemental
fraude

DDI

Organisation cible préfecture sans CERT  départements dont la population est inférieure à 1 million dhabitants

Sécurité routière :
prévention (AM230),
professions réglementées (AM450),
et mission de proximité
liée aux droits à conduire, notamment les
sanctions (AM330)

Ordre public (AM210)

Prévention de la radicalisation et de
la délinquance (AM250)

armes (AM240)

Polices administratives en
relation avec la sécurité dont les

SIDPC (AM220)

Direction des sécurités
(ou service des sécurités)

(AM110)
Webmestre

Communication
interministérielle

Affaires réservées et protocole (AM121)
Distinctions honorifiques (AM124)
Vie politique et laïcité

Bureau de la représentation
de lEtat

Directeur de Cabinet
(ou Directeur des
services du cabinet)

Préfet

Lien avec les pôles
dexpertise juridique
Contentieux hors étranger

Pôle juridique
et documentaire
(AM440)

Réglementation générale

(AM430) , associations (AM420)
et élections (AM410)

Contrôle de légalité (AM510)
intercommunalité (AM530)

Contrôle budgétaire (AM520)
dotations de lEtat (AM540)

prévention

GUICHET UNIQUE
ASILE

PF NATURALISATION

Contentieux

et asile

Mission de proximité naturalisation

Délivrance des titres de séjour
Eloignement

(AM350)

Migrations et intégration

Mission de proximité liée aux
passeports et SIV
(AM320 et AM340)

Secrétaire général

PF CHORUS (AF341)

Contrôle de gestion
Animation du changement
Qualité
Contrôle interne financier

Cellule performance

Correspondant handicap

Action sociale (AF320)

Logistique et patrimoine
(AF100)
Garage et parc automobile
(AM122)

Pilotage budgétaire (AF342)

GPRH et formation (AF310 et 330)

Ressources humaines

SVE
Standard (AM130)
Accueil général (AM363)

Courrier (AF350)

Relations usagers

Direction des ressources
humaines & des moyens

Assistant de

Jusquà 20 ETP

CERT

Direction de la citoyenneté & de la légalité

Lutte contre la fraude documentaire (AM370)

Au-delà de 20 ETP

CERT

Délégués du préfet
pour les quartiers
prioritaires

Conseiller
mobilité
carrière

RSSI

interdépartemental

Pôle
dexpertise
juridique
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Environnement,
installations classées
et enquêtes publiques (AM630)

Pôle dappui territorial

Animation des politiques
interministérielles (AM610 et 620)
Ingénierie territoriale

Coordination administrative
(AM650)

SIDSIC

Sous-préfets
darrondissement

Service de la
coordination des
politiques publiques
& de lappui
territorial

Référent
départemental
fraude

DDI

Organisation cible préfecture avec CERT  départements dont la population est inférieure à 1 million dhabitants

(AM430)

Mission de proximité liée aux
passeports et au SIV
(AM320 et AM340)

Elections (AM410)

Associations (AM420)

Réglementation générale

Contentieux hors étrangers

Lien avec les pôles dexpertise
juridique

(AM440)

Pôle juridique et
documentaire

(AM530)

Contrôle de légalité (AM510)
et intercommunalité

Contrôle budgétaire
(AM520) et dotations de
lEtat (AM540)

Direction de la
citoyenneté
& de la légalité

Délégués du préfet pour les
quartiers prioritaires

Guichet unique
asile

Plateforme
naturalisation

Eloignement
Mission de proximité
naturalisation
Asile
Contentieux

(AM350)

Délivrance des
titres de séjour

Direction des
migrations
& de lintégration

Assistant de
prévention

(AF341)

Plateforme Chorus

Garage et parc
automobile (AM122)

Logistique et
patrimoine (AF100)

Contrôle de gestion,
Qualité, Animation du
changement, Contrôle
interne financier

Cellule performance

(AF342)

Pilotage budgétaire

Correspondant handicap

(AF320)

Action sociale

GPRH et formation (AF310
et 330)

Ressources humaines

Relation usagers

accueil général (AM363),
courrier (AF350), SVE,
Standard (AM130)

Direction des
ressources humaines
& des moyens

Référent
départemental
fraude

Secrétaire général

Seules les préfectures des Alpes-Maritimes et des Bouches-duRhône (dispose d’un préfet de police) sont concernées

Sécurité routière :
prévention (AM230),
professions réglementées
(AM450), et mission de
proximité liée aux droits à
conduire, notamment les
sanctions (AM330)

Ordre public et prévention
de la délinquance (AM210)

Prévention de la
radicalisation (AM250)

Polices administratives en
relation avec la sécurité
dont les armes (AM240)

SIDPC (AM220)

Direction des sécurités

Webmestre

(AM110)

Communication
interministérielle

Vie politique et laïcité
(AM410)

Distinctions honorifiques
(AM124)

Affaires réservées et
protocole (AM121)

Bureau de la
représentation de lEtat

Directeur de
Cabinet

Préfet

Conseiller
mobilité
carrière

R
S
S
I

Pôle dexpertise
juridique interdépartemental

DDI
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Environnement,
installations
classées et enquêtes
publiques (AM630)

Ingénierie territoriale

Animation des
politiques
interministérielles
(AM610 et 620)

Pôle dappui
territorial

Coordination
administrative
(AM650)

Direction de la
coordination des
politiques publiques SIDSIC
& de lappui
territorial

Sous-préfet(s)
darrondissement

Organisation cible préfecture sans CERT  département dont la population est supérieure ou égale à 1.000.000 dhab.

Sécurité routière :
prévention (AM230),
professions
réglementées (AM450),
et mission de proximité
liée aux droits à
conduire, notamment
les sanctions (AM330)

Ordre public et
prévention de la
délinquance (AM210)

Prévention de la
radicalisation (AM250)

Polices administratives
en relation avec la
sécurité dont les armes
(AM240)

SIDPC (AM220)

Direction des
sécurités

Webmestre

(AM110)

Communication
interministérielle

Vie politique et laïcité
(AM410)

Distinctions
honorifiques (AM124)

Affaires réservées et
protocole (AM121)

Mission de
proximité liée aux
passeports et SIV
(AM320 et AM340)

Elections (AM410)

(AM420)

Associations

Réglementation
générale (AM430)

Contentieux hors
étrangers

Lien avec les pôles
dexpertise juridique

(AM440)

Pôle juridique et
documentaire

Contrôle de
légalité (AM510)
et
intercommunalit
é (AM530)

CERT
Lutte contre la fraude
(AM370)

Référent
départemental
fraude

Contrôle
budgétaire
(AM520) et
dotations de
lEtat (AM540)

Direction de la
citoyenneté
& de la légalité

Délégués du préfet pour
les quartiers prioritaires

Bureau de la
représentation de
lEtat

Directeur de
Cabinet

Guichet unique
asile

Plateforme
naturalisation

Mission de
proximité
naturalisation
Asile
Contentieux

Eloignement

(AM350)

Délivrance des
titres de séjour

Direction des
migrations
& de
lintégration

Secrétaire
général

Préfet

Plateforme
Chorus (AF341)

Correspondant
handicap

(AF320)

Action sociale

(AM122)

Garage et parc
automobile

(AF100)

Logistique et
patrimoine

(Contrôle de
gestion, Qualité - Animation du
changement Contrôle interne
financier)

Cellule
performance

(AF342)

Pilotage
budgétaire

GPRH et formation
(AF310 et 330)

Ressources
humaines

Relation

usagers accueil
général (AM363),
courrier (AF350),
SVE, Standard
(AM130)

Direction des
ressources
humaines
& des moyens

prévention

Assistant de

Conseiller
mobilité
carrière

SIDSIC

RSSI

Pôle dexpertise
juridique
interdépartemental

DDI
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Environnement,
installations
classées et
enquêtes
publiques
(AM630)

Ingénierie
territoriale

Animation des
politiques
interministérielles
(AM610 et 620)

Pôle dappui
territorial

Coordination
administrative
(AM650)

Direction de la
coordination des
politiques
publiques & de
lappui territorial

Sous-préfet(s)
darrondissement

Organisation cible préfecture avec CERT  département dont la population est supérieure ou égale à 1.000.000 dhab.

