SOUS-PREFECTURE D’ABBEVILLE
P.J. 1

17 rue des Minimes – BP 70310
80103 ABBEVILLE cedex
standard : 03 22 97 80 80
sp-abbeville@somme.gouv.fr

Secrétariat particulier
Mme Bernadette WARGNIER
Intérim : Mme Astrid BLONDEL
Mme Charlotte DELAVAL
(BTS en alternance)

Le sous-préfet
M. Philippe FOURNIER-MONTGIEUX

Service intérieur
Mme Marie-Aimée ROYER
M. Pascal THIBAUT

La secrétaire générale
Mme Nora AYACHI

Bureau à compétence
départementale
« Circulation »

Cabinet

Bureau des collectivités
locales

Bureau du développement
économique et de
l’aménagement du territoire

Dominique AVISSE
Cheffe de bureau

Didier FLAMENT-AGUET
Bernadette WARGNIER
Astrid BLONDEL
Nathalie BARTHELEMY

Delphine MONCHET
Cheffe de bureau

Dominique AVISSE
Cheffe de bureau

Catherine COMPERE
Odile PADE

-Instruction des demandes de cartes
taxis et VTC
-Agrément des centres de formation
Taxi -VTC, des dépanneurs sur
autoroute, des installateurs éthylotests
anti-démarrage
-Agrément des fourrières et gestion des
procédures d’indemnisation
-Enregistrement des déclarations
d’activité des psychologues souhaitant
réaliser les tests psychotechniques
-Établissement de l’attestation de visite
médicale pour les professions
réglementées de la route
-Secrétariat de la commission locale
des transports publics particuliers de
personnes

Émilie DUPONT
Thierry DELATTRE
Intercommunalité

Section sécurité
-Ordre public et prévention de la
délinquance
-Sécurité et défense civiles : ERP,
dispositif de sécurité estivale, sûreté
-police administrative et réglementation :
gardes particuliers, manifestations
sportives et grands rassemblements,
débits de boissons, gens du voyage,
expulsions locatives, revendeurs d’objets
mobiliers, casinos
Section représentation de l’État et
Coordination
-Interventions et protocole
-Distinctions honorifiques
-Courrier
-Ressources humaines
-Budget
-Archives

Subventions : DETR
Élections et suivi
Médaille d’honneur régionale,
départementale et communale +
honorariat
Contrôle de légalité et budgétaire
-Réception , tri et envoi des actes au
contrôle de légalité
Conseil

Développement économique/
Emploi
-Entreprises en difficulté
-Service Public de l’Emploi Local (SPEL)
-Suivi des activités économiques liées au
littoral : AOC mouton, conchyliculture,
pêche, industrie du galet
-Suivi des conventions de
revitalisation
Aménagement du territoire
-Sites classés, PNM, PNR, grand site,
réserve naturelle de la Baie de Somme
-Pôle littoral
-Réglementation carrières
-Suivi ICPE
-PPRN
-PAPI

