Sous-Préfecture de l'arrondissement de Bayeux
Pôle assistance et soutien logistique

Sous-préfet
Gwenn JEFFROY

Sous-préfecture de
l'arrondissemennt de Bayeux

Cheffe de pôle
Assistant de direction
+ étudiant en apprentissage

Secrétaire Général

7, place Charles de Gaulle
BP 26237 – 14400 BAYEUX

Fanny DUPONT

Yann PARIS

sp-bayeux@calvados.gouv.fr

- Agenda et suivi budgétaire
- Organisation des réunions, visites, cérémonies et
inaugurations
- Gestion du courrier
- Accueil physique et téléphonique
- Veille médiatique

- Animation du service
- Conseil et gestion des dossiers
reservés
- Suivi des politiques de
développement territorial et de
contractualisation
- Supervision du suivi et du conseil
aux collectivités
- Représentation du sous-préfet
- Coordination interministérielle

Numéro de téléphone
Tel : 02 14 47 60 11
Ser veur vocal intercactif
Permanences collectivités
Mardi 8h30 – 12h
Jeudi 8h30 – 12h

Chauffeur et assistant technique
Stéphan MARSAN

Intendante de résidence
Sylvie ADE

Pôle développement territorial et cohésion sociale

Pôle conseil aux collectivités et réglementation

Cheffe de pôle

Chargée des affaires sociales
Sylive DOYENNEL

Gwalior THEPAUT

Chef de pôle

Chargé des sécurités

sp-bayeux-dev-territorial@calvados.gouv.fr

sp-bayeux-cohesion-sociale@calvados.gouv.fr

sp-bayeux-reglementation@calvados.gouv.fr

sp-bayeux-securites@calvados.gouv.fr

- Accompagnement des projets des
entreprises
- Planification et organisation de visites
d'entreprises et autres structures sociales et
économiques
- Veille de la vie économique et sociale
- Suivi et participation aux groupes de travail
relatifs au comité d'animation territorial
emploi formation (CATEF)
- Pilotage, suivi et pré-instruction des dossiers
de demandes de subventions (DETR, DSIL,...)
- Suivi des dossiers et appels à projets des
collectivités
- Suivi des politiques publiques liées à
l'économie

- Prévention et suivi des expulsions locatives
et des aides au relogement
- Secrétariat de la commission de
coordinations des actions de prévention des
expulsions (CCAPEX)
- Organisation de la commission d'examen des
situations via le système priorité logement
(SYPLO) et suivi des dossiers
- Suivi des statistiques
- Traitement des demandes de versement de
subvention

Hélène SAMSON

- Supervision et suivi du tri des actes soumis au
contrôle de légalité
- Suivi des actes budgétaires
- Conseil aux intercommunalités, communes et
GIP
- Suivi des élections, mandats des élus et mise à
jour du RNE (registre national des élus)

Organigramme mai 2022

Alain LAURENCE

- Suivi et instruction des dossiers de sécurité civile
- Suivi des ERP et des manifestations
- Suivi et instruction des dossiers liés à l'ordre
public et la police administrative (politique
d'accueil des gens du voyage, débits de boissons,
interventions des forces de l'ordre, législation
funéraire)
- Suivi et instruction des dossiers liés à la sécurité
routière
- Suivi des élections, mandats des élus et à la mise
jour du RNE

