Directeur de cabinet du président du conseil départemental

Président du conseil départemental de la Manche

Matthieu TOUSSAINT (par intérim)

Marc LEFEVRE

Assistante : E. OLIVIER

Secrétariat particulier
de la présidence
A. FALAIZE

Service relations internationales
et coopération décentralisée
T. MOTTE

Service accueil
et protocole
L. BRUN

Directeur général des services

Frédéric CHAUVEL
Secrétariat direction générale
Assistante du DGS : J. MAUGER

Direction de la communication

B. TÉTART

Service de l’assemblée
C. LECHEVALLIER
Service des médias
…

Service rcommunication
interne
S. DUQUENNE

Pôle coordination
des projets
C.PRIGENT

Direction générale adjointe
« AMÉNAGEMENT TERRITORIAL
ET ENVIRONNEMENT »

Latitude Manche

• Mobilité durable
• Aménagement durable et risques
• Téléphonie et infrastructure numérique

Direction de la mer,
des ports et
des aéroports
S. GAUTIER
• Service portuaire
et aéroportuaire
L. CLERGEAU

• Service programmation,
laboratoire et qualité
A. LEROUX

• GIP Marité

• Service études et travaux
H. POULAIN

• SPL des ports
de la Manche
O. LEMAIGNEN

• Service ouvrages d’art
et études générales
C. LEFEVRE

Direction du patrimoine
départemental
T. COLLIN
• Service des opérations
foncières
R. ODILLE
• Service gestion foncière
…
• Service gestion
des bâtiments
S. DUJARDIN
• Service des opérations
bâtimentaires
T. COLLIN

• Service entretien et
sécurité des routes
Y. LE CANN
• Service des matériels
et véhicules
D. SANCHEZ

• Service délégué
administratif et comptable
I. GIOT
Agences techniques
départementales
• A.T.D. du Cotentin
M. LEMOINE
• A.T.D. des Marais
P. CULERON
• A.T.D. du Centre Manche
C. CALIPEL
• A.T.D. Mer et Bocage
C. PICARD
• A.T.D. du Sud Manche
E. BLANDIN

Direction de gestion de l’espace
et des ressources naturelles
S. EL MANKOUCH
• Service patrimoine et gestion des milieux naturels
B. MICARD
• Service de la qualité des eaux
R. BRUN
• SYMEL
S. EL MANKOUCH

Direction des ressources humaines
J.-B. de MAISTRE
• Cheffe de projet RH : A. LETELLIER
• Service des emplois et des compétences : C. GÉLAND
• Service des relations sociales
et de l’environnement du travail : A.-S. ENOT
• Service de la rétribution et des carrières : B. GAUNET

Direction générale adjointe
« COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES »

E. DUJARDIN

C. PRADO

Mission de l’ingénierie et de l’appui aux territoires
…
Direction des nouvelles ruralités
V. BALAGUER

Direction des infrastructures
et de l’entretien routier
…

1er avril 2021

I. MORIN

Direction générale adjointe
« COHÉSION ET PROXIMITÉ TERRITORIALES »

O. ZAMOUTH
Mission d’appui à la transition écologique et au développement durable
F. CHAUFOURNIER

Organigramme

Mission d’inspection
générale

Pôle Habitat et précarité énergétique
• Mission des aides à la pierre : O. PIERRE

Directrice de projet appui au pilotage de la cohésion sociale des territoires
M. PILLAIS
• Service du budget social : N. MADELAINE

Direction des collèges, de la jeunesse
et des sports
V. HALLEY

Pôle Agriculture et équin

• Service des collèges et de l’action éducative
F. TALBOURDET

• SMEL - Ressources marines
V. BALAGUER

• Service jeunesse et sports
P. LAVALLEY

Direction du développement et des affaires européennes
E. PIERRON
• Mission développement et économie mixte de proximité : G. BACCHI
• Mission Europe : N. BATONNEAU

Délégation à la culture
L. LOYER-CAMEBOURG
• Mission enseignements et pratiques artistiques
S. HUGUET
• Service de développement culturel
des territoires
M. SIAUDEAU

• Bibliothèque départementale
de la Manche
S. METRAL

Archives départementales
J.-B. AUZEL

Direction du patrimoine
et des musées
A. TALON

• Service des archives
modernes et contemporaines
N. JOULAUD

• Service île Tatihou
E. JACOB

• Service des archives communales
et privées et de la conservation
B. LAIGUEDE

• Service du réseau des sites et musées
S. GUILLOTTE

Délégation à la maison départementale
de l’autonomie (MDA)
…
• Service des ressources pour l’autonomie
G. BRIXTEL
• Service de l’aide sociale, du recours et de la médiation
A. OZENNE-SALLIOT
• Service de l’évaluation
L. LEREVEREND
• Service du soutien au parcours
et à la transformation de l’offre
A.-L. LE PAGE
• GIP MDPH
…

Direction de la petite enfance,
de l’enfance et de la famille
S. BERTOLI
• Protection maternelle et infantile : …
• Service de l’analyse et du développement :
K. PATRIX
• Service de l’offre de service : T. PASQUET
• Service de l’évaluation et du suivi des situations
individuelles : D. WORSDALE
• Centre départemental
de l’enfance (CDE) : A.-S. FOURNIER

Direction de l’insertion et de l’emploi
P. COURBARON
• Pôle revenu solidarité active (RSA) : C. POISSON
• Pôle insertion vers l’emploi : O. ROTELLI
• Pôle insertion sociale : M.-V. LHOTELLIER

Cheffe de projet « bientraitance des
personnes vulnérables » : J. LAVILLE

Direction de projets
et des territoires de solidarité
N. BILLET
Développement social local
N. BILLET
• Plans locaux autonomie : S. DELAVAUX
• Égalité Femmes-Hommes : F. BONNEL
• Accompagnement social
au numérique : A. JUGÉ
• Territoire de solidarité
de Cherbourg Hague
C. DIESNIS
• Territoire de solidarité
de Cherbourg Val de Saire
K. LECLERC
• Territoire de solidarité du Valognais
C. RENY
• Territoire de solidarité
des Marais du Cotentin
M. PERONDI
• Territoire de solidarité du Coutançais
J. RAGOT
• Territoire de solidarité du Val de Vire
A N’DIAYE
• Territoire de solidarité du Granvillais
G. AUVRE
• Territoire de solidarité
de la Baie du Mont Saint-Michel
M. MILLET-MATHURIN
• Territoire de solidarité du Mortainais
A. LE FOULER

Direction générale adjointe
« CONSEIL, INNOVATION PUBLIQUE
ET RESSOURCES »
…
Mission d’appui à la performance de la gestion publique : P. SEVEGRAND
Direction des achats responsables et des services généraux
N. RATTI
• Cellule achats
• Cellule gestion des marchés publics
• Service de la relation avec les citoyens : S. JOURDAN
• Service des ressources documentaires, de la veille et de l’archivage intermédiaire : B. DEBESNE
• Mission moyens généraux : D. TRAVERS

Direction des finances et affaires juridiques
R. LECLERC
• Service budget : B. FAUVEL
• Service du conseil de gestion et juridique : N. CHENANTAIS
• Service mutualisation des fonctions support des satellites : C. HAMARD

Direction audit, risques et qualité
…
• Management des risques / Management des organisations : S. PASSION /L. VOIVENEL
• Déléguée à la protection des données : S. TURALIC
• Responsable des systèmes d’information : F. PORÉE
• Audit interne : C. LIOTTIER

Direction de l’informatique, de l’innovation et de la modernisation
…
Pôle qualité et amélioration continue
Pôle production et exploitation
• Service infrastructures et cloud : …
• Service applications : F. KERYELL
• Service de la relation clients et du marketing des services : …

Pôle étude et innovation
• Bureau des projets : V. LECAILLEZ
• Mission de modernisation

