ORGANIGRAMME DE LA SOUS-PRÉFECTURE DE MAYENNE

Jacques RANCHÈRE
Sous-préfet

Nicolas OLIVIER secrétaire général

M Mickael
CHEREAU

Secrétariat particulier de la
sous-préfète :
. Préparation des dossiers et
gestion de l’agenda
. Accueil téléphonique de la
sous-préfète
. Suivi des dossiers du souspréfet
. Revue de presse (+ book
de la sous-préfète)
Fonctionnement interne
. Budget
. Logistique

Mme Sylvie
BLOT

Mme Nathalie
CHALUMEAU

Référence départementale
. L’habitat indigne

Référence départementale
. VTC

Politiques publiques
. Sécurité
. Santé
. Habitat-LogementRénovation énergétique

Politiques publiques
. Affaires scolaires
. Culture
. Jeunesse et Sport

Dossiers réglementaires
. Manifestations sportives non
motorisées
. Epreuves nautiques
. Feux d’artifice (avis à la
batellerie)
. Débits de boisson
. Protocole citoyen

Dossiers réglementaires
. Manifestations sportives
motorisées
Accueil
. Accueil physique et
téléphonique
. Point d’accès numérique
. Courrier
Autres dossiers
. Elections générales et
partielles

Binôme

Mme Nathalie
CHALUMEAU
(En l’absence de Mme Marie-Claire
VOISIN)

Références départementales
. Bouilleur de cru
. Classement « Office du
tourisme »
. Guide conférencier
. Maître-restaurateur
. Vide-greniers et ventes au
déballage
. Revendeur d’objets mobiliers
Politiques publiques
. Tourisme
. Autonomie numérique
Dossiers réglementaires
. Suivi des expulsions locatives

Binôme

Mme Sylvie
BLOT

Mme Sylvaine
LEMAITRE

(suite au départ sans remplacement
de Mme HAROUET)

Références départementales
. La Présence Postale
. SDAASAP – France
Services/Maisons de service au
public
. Le suivi des contrats de ruralité
(DSIL)
Politiques publiques
. Ruralité (accessibilité aux
services publics)
. Agriculture
Dossiers réglementaires
. Suivi des dotations Etat
(FCTVA, DSIL, DETR)
secteur géographique
Autres dossiers
. Conseil aux collectivités
. L’intercommunalité
(modifications statutaires)

Politiques publiques
. Environnement
- contrat de transition
écologique
- commissions de suivi de site
. Economie-emploi
- CLEFOP
- Programme EMILE
- Territoire d’industrie
. Transport
- Suivi des schémas de mobilité
Dossiers réglementaires
. Suivi des dotations Etat
(FCTVA, DSIL, DETR)
secteur géographique
. Suivi des établissements
recevant du public
Fonctionnement interne
. Logistique

Binôme

