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Bureau des études et méthodes
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et réseaux
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Atelier
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Bureau des archives contemporaines
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Bureau des publics
et des archives anciennes
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direction de l’action culturelle,
de la lecture publique et de
l’innovation territoriale
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Pascale FROGER
poste 61560

Donatienne CASTEL-CHAPELAIS
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Bureau budget prospectives
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DIRECTION de l’ENFANCE et DES FAMILLES
Marie-Hélène CHRéTIEN
Mission ODPE/Offre de services
Service de l’aide sociale à l’enfance
Nelly BUNOUT
Bureau de l’accueil familial départemental
Coordinateurs de territorie

Mission CRIP/Adoption
Mission MNA
RPE(s) de territoire
- Alençon
- Argentan
- Flers
- Mortagne-au-Perche
Adjoints RPE
équipes territoriales enfance famille

Service de la protection maternelle et infantile
En cours
Mission gestion de projets
Bureau des agréments
Médecins responsables de territoire PMI
- Alençon
- Argentan
- Flers
- Mortagne-au-Perche
Equipes territoriales de PMI

Foyer départemental de l’enfance
Centre maternel
Lionel SEVIGNAC
Chefs de service FDE/CM

direction de l’autonomie
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Mission médicale autonomie
Mission coordination - prévention
Mission accueil familial
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Bureau des séjours en établissement
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Bureau des aides à domicile

direction de l’action sociale territoriale
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Stéphanie COUSIN
Mission gestion de projets - action sociale
Bureau des allocations et parcours d’insertion
Mission allocations Contrôle et maîtrise des risques
Mission parcours d’insertion
Bureau de l’insertion et du logement
Mission logement - projets territoriaux
et dispositifs d’accompagnement
Mission insertion
Délégations territoriales d’action sociale :
- Alençon
- Argentan
- Flers
- Mortagne-au-Perche
Délégués territoriaux adjoints
Equipes territoriales
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mission pilotage
et stratégie
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Bureau du personnel
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DIRECTION des finances
Mickaël BRICAULT p. 61955

DIRECTION de la jeunesse et de l’éducation
Françoise SERANDOUR p. 61730

DIRECTION grands projets
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Bureau budget prospectives
Dominique RONCIN p. 61361

Bureau de la prévision et du budget
Anne-Sophie HENRY p. 61951

Bureau grands travaux et ouvrages d’art
Romain CAHU p. 61750

Bureau du recrutement
et de la veille réglementaire
Bénédicte KOSELLEK p. 61360

Bureau de la comptabilité
Evelyne BERTELOT-LAIGNEAU p. 61960

Bureau de la gestion administrative
et des politiques éducatives
Flavie GIRAUD p. 61734

agence départementale
d’ingénierie de l’orne

Direction
deS RESSOURCES HUMAINES

Bureau formation - prévention accompagnement
Jeannette LE GUILLOU p. 61370
Bureau de l’action sociale
Catherine DEANOZ p. 61385
Bureau de la médecine préventive
Philippe DUCOS p. 61380

Bureau de la vie quotidienne des collèges
Benoît VILETTE p. 61738

DIRECTION des affaires juridiques
et des assemblées
Cécile PERTHUIS-ROBINEAU p. 61335

Bureau sport et jeunesse
Patrick JOUBERT p. 61720

Conseil aux collectivités locales
p. 61340

direction des archives et du patrimoine culturel
Jean-Pascal FOUCHER p. 63300

DIRECTION des achats et de la logistique
Marie-Pierre LAS KEITA p. 61805

Bureau des archives contemporaines
et des relations avec les administrations
Marie-Edith ENDERLE-NAUD p. 63313

Bureau de la gestion immobilière et assurances
Géraldine MARIN p. 61870

Bureau des archives communales,
notariales, modernes et privées
Jean-Claude MARTIN p. 63321

Bureau de la logistique
Marie-Ange MENARD p. 61840
Studio P.A.O. - Enseigne et signalétique
Romain WOJCIECHOWSKI p. 61851
Atelier impression et façonnage
David BUCHARD p. 61852
direction des systèmes
d’information et de l’informatique
Didier BREUX p. 61320
Centre d’information et de documentation
Philippe RALLU p. 61330
Bureau de la gestion du parc PC et hot line
Bruno ARTUS p. 61998
Bureau des études et méthodes
Damien HOULGATE p. 61339
Bureau de l’administration des systèmes
et réseaux
Pascal MONEL p. 61322
Centre technique des matériels et équipements
Laurent GIBBON p. 64602
Atelier
Stéphane COUTURIER p. 64623
Bureau de la gestion administrative
et comptable
Christine DUBREUIL p. 64611

Mission TICE

Bureau des publics
et des archives anciennes
Matthieu LE GOÏC p. 63344
Bureau des fonds iconographiques
et audiovisuels
Thierry LECLERC p. 63345
Bureau de l’imprimé
et de la conservation préventive
Catherine COTTIN p. 63320
Mission patrimoine et musées
Servanne DESMOULINS-HEMERY p. 63307
direction de l’action culturelle,
de la lecture publique et de
l’innovation territoriale
Estelle HERVÉ-BEAUCLAIR p.63724
Médiathèque départementale de l’Orne
Catherine TOURNERIE p. 63720
Bureau de l’action culturelle et de la diffusion
Claire AUBRAT p. 63723
Fonds départemental d’art contemporain
Pierrick BIGOT p. 63743
DIRECTION DU développement durable
des territoires
Pascal GAHERY p. 61460
Bureau espaces naturels sensibles
Mickaël HOUSEAUX p. 61474
Bureau agriculture et espace rural
Marion VECRIN p. 61427
Bureau développement durable
et véloroutes
Yann BOUDEHENT p. 61463
SATTEMA
Bertrand MANSON p. 61469
Espaces verts
Céline JOUBIN p. 61260

DGA Adjointe chargée du Pilotage
et fonctions support
Bureau du pilotage, du budget
et de la comptabilité
Cécile HARDY p. 61511

Bureau étude aménagement
Jean-Luc GATIEN p. 61440

direction de l’enfance et des familles
Marie-Hélène Chrétien p. 61517

Mission animation
et coordination des agences
Patrice ROLLO p. 61444

Mission ODPE/Offre de services

SERVICE DE L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE
Nelly BUNOUT p. 61584

Bureau de l’accueil familial départemental
Emilie TREMORIN p. 61602
Coordinateurs de territoire

Bureau de la gestion
administrative et comptable
Gaëlle TRIGOLET p. 61874
Bureau des études et travaux
Jean-Pierre DESCHAINTRES p. 61830
Bureau de la maintenance
et de la sécurité
Yann LEDUC p. 61820
Golf départemental
Anne-Marie BODENES - 02 33 73 12 79

TOURISME 61
Vincent GESLAIN p. 61059
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Fanny BUSSON p. 61540

Bureau des séjours en établissement
et services
Lamine DIAGNE p. 61550
Bureau des autorisations
et du suivi des services et établissements
Isabelle BOUSCAUD p. 61545
Bureau des aides à domicile
Annabelle MOUTERDE p. 61555

Mission MNA
Katia KLEIN p. 61568

direction de l’action sociale territoriale
et de l’insertion
Stéphanie COUSIN p. 61509

RPE(s) de territoire
		
		
		
		

Alençon
Céline VALETTE
Argentan
En cours
Flers
En cours
Mortagne-au-Perche
Margaux BELLEMARE

Mission gestion de projets - action sociale

bureau des allocations
et parcours d’insertion
Julie ROGER p. 61504

Mission allocations Contrôle et maîtrise des risques

Adjoints RPE
équipes territoriales enfance famille

Mission parcours d’insertion

bureau de l’insertion et du logement

SERVICE DE LA PROTECTION MATERNELLE
ET INFANTILE

Amandine MADER p. 61532

En cours p. xxxxx

Mission logement - projets territoriaux
et dispositifs d’accompagnement

Mision gestion de projets
Bureau des agréments
Marie-Hélène COCCAGNE-BEAUFILS p. 61624
Médecins responsables de territoire PMI
- Alençon
		Dr Laurence GUERIN
- Argentan
		Dr Laurence GESLAIN
- Flers
		Dr Catherine MARITAUD
- Mortagne-au-Perche
		Dr Roselyne LEFEUVRE
Equipes territoriales de PMI

FOYER départemental DE L’ENFANCE
CENTRE MATERNEL
Lionel SEVIGNAC

MISSION D’ASSISTANCE TERRITORIALE
Patricia NOAL p. 61940

SERVICE de l’offre
et DES aides pour autonomie

Mission CRIP/Adoption
Ingrid LEFEVRE p. 61590

Bureau de la gestion du domaine public
et des affaires foncières
Carol DE SUTTER p. 61443

direction des bâtiments départementaux
Eric AGOSTINI p. 61810

Mission accueil familial
p. 61575

Accueil et logistique
p. 61523

DIRECTION de la gestion des routes
Frédéric FARIGOULE p. 61430

4 Agences des infrastructures départementales
- Bocage :
Marc BOUCHER - 02 33 30 23 34
- Pays d’Auge et d’Ouche :
Nadège BOUCHER - 02 33 12 11 80
- Perche :
Philippe HEROUARD - 02 33 83 10 19
- Plaine d’Argentan et d’Alençon :
Dominique TOUTAIN - 02 33 31 23 66

Mission coordination - prévention
p. 61575

Mission systèmes d’information
p. 61515

Mission aménagement numérique et
Système d’Information Géographique
Jean-François AUBERT p. 61767

Bureau exploitation et sécurité routière
Marc LE COZ p. 61760

Mission médicale autonomie
Dr Annick NOTARI p. 61640

Relais ressources humaines
p. 61522 / p.61561

Bureau marchés et gestion comptable
Gaëlle TRIGOLET p. 61874 (pi)

Bureau expertise
et entretien du patrimoine routier
Patrice ROLLO p. 61444

direction de l’autonomie
Colette MAYER p. 61630

Donatienne CASTEL-CHAPELAIS p. 61510

Chefs de service FDE/CM

Mission insertion

		
		
		
		

Délégations territoriales
d’action sociale :

Alençon
Hélène CHARRON p. 64506
Argentan
Chantal SABLE p. 64253
Flers
Sylvie TRIBEHOU p. 64122
Mortagne-au-Perche
Nadège CHAUVEAU p. 64321

Délégués territoriaux adjoints
Equipes territoriales
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Chargé de mission

DIRECTION
DE LA COMMUNICATION

secrétariat particulier
du président
Martine GUERRE p. 61166

Carole HERBRON p. 61107
Assistante

France-Laure SULON p. 61220
Print - press
M. xxx p. 61264
Web - multimédia
Patrick VILLE p. 61225

CHAUFFEURS

Protocole - événementiel
Geoffroy DUBREUIL p. 61234
André DEBELDER p. 61265
Bruno FAUCHON p. 61269
Christophe GUERRE p. 61115

Directeur Général
des Services
Gilles MORVAN

secrétariat
de la présidence

poste 61300

Nadine DELEUZE p. 61113
Carole HERBRON p. 61107
Christine SELLOS p. 61105

bureau
de la coordination
et des services
intérieurs
Thierry FOURNIER p. 61250
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