Services sous l’autorité directe du préfet de l’Aisne

Autres services

Les unités territoriales

Préfecture de l’Aisne

Direction Départementale des Finances Publiques (DDFiP)

Préfet : Nicolas BASSELIER
Secrétaire général : Pierre LARREY
Directeur de cabinet : Daniel FERMON

Directrice : Edith MARCHICA-RICOUR

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL)
Chef de l’unité territoriale de l’Aisne : Caroline DOUCHEZ

Service Départemental de l’Education Nationale (SDEN)

Direction Départementale des Territoires (DDT)

Direction territoriale de l’Agence Régionale de santé (ARS)

Directeur : Jean-Pierre GENEVIÈVE
Secrétaire général : Gilles ROBIN

Directeur : Pierre-Philippe FLORID
Adjoint : David WITT

Directeur : Yves DUCHANGE
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence,
de la consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE)

Délégué Militaire Départemental (DMD)

Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS)
Directeur : Emmanuel GILBERT
Adjoint : Bertrand VANDEMOORTELE
Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP)

Délégué : Colonel BOUJU
Adjoint : Lieutenant-Colonel Daniel CIAN

Directeur de l'unité territoriale de l'Aisne : Jean-Michel LEVIER

Office National des Anciens Combattants et victimes de guerre (ONACVG)

Direction Interdépartementale des Routes Nord (DIRN)

Directrice : Hélène LUISIN

Directeur : Xavier DELEBARRE

Douanes

Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine (STAP)

Directeur : Pierre GALLOUIN

Chef de service : Laurent PRADOUX

Directrice : Bénédicte SCHMITZ
Adjoint : Thierry POLLET
Groupement de Gendarmerie Départementale (GGD)
Commandant : Lieutenant-colonel Jean-Charles METRAS

Institut National de la Recherche Agronomique (INRA)

Direction Départementale de la Sécurité Publique (DDSP)

Directeur de l’unité Agro-Impact : Joël LEONARD

Directrice : Nathalie BERNARD-GUELLE

PRÉFECTURE DE L’AISNE
●

●

●

●

●

représentation permanente de l’État au plus près des
territoires

●

urbanisme et l’habitat

●
●

sécurité routière

●

●

territoires

●
●

DDCS

DDPP

suivi de la politique de la ville et la lutte contre les
discriminations
organisation du service civique

●

animation de la vie associative, du bénévolat et du volontariat

●

●

50, boulevard de Lyon - 02011 LAON cedex
 03 23 24 64 00 -  ddt@aisne.gouv.fr

●

●

●

environnement

2 rue Paul Doumer – CS 20656 - 02010 LAON cedex
 03 23 21 82 82 -  prefecture@aisne.gouv.fr

promotion de l’égalité des chances et des droits des femmes

●

agriculture

●
●

●

mise en œuvre des politiques de l’État dans le département

●

●

●

sécurité des personnes et des biens, la gestion de crise
exercice des fonctions régaliennes, notamment dans le cadre
du contrôle administratif et du respect des lois,
la réglementation générale des libertés publiques en veillant
aux droits des citoyens

inspection et du contrôle de la qualité éducative et de la
sécurité physique et morale des mineurs dans les
établissements et les services sociaux

●

●

protection économique du consommateur

●

surveillance sanitaire et la protection des animaux

●

protection de l’environnement agricole et agroalimentaire

GGD

DDSP

missions administratives : maintien de l'ordre, assistance
et secours, circulation routière, police administrative

●

missions judiciaires : recherche des auteurs d'infractions à
la loi pénale, enquêtes judiciaires

●

Le groupement exerce ses compétences au sein de la zone
gendarmerie nationale, recouvrant 95% du territoire axonais.
30 avenue Charles de Gaulle - 02011 LAON Cedex
 03.23.22.53.53 -  ggd02@gendarmerie.interieur.gouv.fr

●
●
●
●

ZAC du Griffon - 80, rue Pierre Gilles de Gennes
02000 BARENTON BUGNY
 03 64 54 61 00 -  ddpp@aisne.gouv.fr

●

supervise l’action des services de la police nationale dans le
département
missions administratives : maintien de l'ordre, assistance et
secours, circulation routière, police administrative
missions judiciaires : recherche des auteurs d'infractions à la
loi pénale, enquêtes judiciaires.

44 rue Vinchon - B.P. 572 - 02001 LAON Cedex
 03.23.26.72.49 -  dmd-laon@orange.fr

Douanes
Administration fiscale rattachée au ministère du Budget, son rôle est :
●

fiscal (prélèvement des taxes et droits indirects)

●

économique (contrôle des flux commerciaux)

●

judiciaire (lutte contre la fraude et les trafics internationaux)

●

La DDSP exerce ses compétences au sein de la zone police
nationale qui correspond à 5% du territoire axonais.
24 bis rue Fernand Christ - 02002 LAON Cedex
 03.23.25.16.00 -  ddsp02@interieur.gouv.fr

●

●
●
●
●
●

sanitaire (contrôle des normes sanitaires, lutte contre les
pollutions diverses)
39 rue Pierre Rollin - B.P. 90009 - 80091 AMIENS Cedex 3
 09 70 27 11 00 -  dr-picardie@douane.finances.gouv.fr

●

gestion des moyens du premier degré et des moyens des
collèges
la gestion des personnels du premier degré
la gestion des auxiliaires de vie scolaire
l'affectation et l'orientation des élèves
la scolarité et les actions en faveur des élèves

●

la gestion de l'unité opérationnelle des BOP académiques

ONACVG
●

●

●

gestion des droits - à la reconnaissance, à la réparation, à la
solidarité, à la reconversion - que l’État a accordés au monde
combattant et aux victimes de guerre
gestion du partenariat associatif entre le monde combattant et la
Nation
gestion des droits citoyens au profit de l’ensemble de la
communauté nationale: l’attribution du diplôme de porte-drapeau
et la gestion d’initiatives de mémoire combattante.
Cité administrative - 02016 LAON Cedex
 03 23 26 30 40 -  sd02@onacvg.fr

mise en œuvre d’une approche intégrée du risque industriel
par leur rôle d’intégrateur des différents enjeux
environnementaux de chaque installation classée pour la
protection de l’environnement (ICPE)
réceptions et homologations de véhicules, ainsi que les
contrôles des centres de contrôle technique de véhicules
légers et lourds.

Pôle du Griffon 180 rue Pierre-Gilles de Gennes
02000 BARENTON-BUGNY -  03 23 24 07 77 -  agro-impact@laon.inra.fr

●

promotion de la santé et de la prévention

●

la veille et de la sécurité sanitaire
organisation des soins hospitaliers et ambulatoires
pratiques soignantes et modes de recours aux soins des
personnes
l’accompagnement médico-social

●
●

●

●

●

●

●

Unité de Saint-Quentin : 25 rue Albert Thomas
02100 SAINT-QUENTIN -  03 23 06 66 00
Unité de Soissons : 47 avenue de Paris - 02200 SOISSONS
 03 23 59 96 00
 ut-aisne.dreal-picardie@developpement-durable.gouv.fr

556 avenue Willy Brandt
59777 EURALILLE
 03 23 22 45 62 -  ars-hdf-dt02@ars.sante.fr

DIRECCTE

DIRN

améliorer la compétitivité économique des entreprises

●

inciter les entreprises à travailler l'adaptation des
compétences et la formation de leurs salariés
protéger les intérêts économiques et la sécurité des
consommateurs et contribuer au bon fonctionnement des
marchés et à la loyauté des transactions commerciales

●

gestion, l'exploitation et l'entretien du réseau routier
national et des autoroutes non concédées demeurées
sous la responsabilité de l’État après le transfert aux
départements des routes nationales d'intérêt local
maîtrise d'œuvre des opérations de modernisation et de
développement de son réseau.

améliorer la qualité du travail et des relations sociales
Cité administrative - 02016 LAON Cedex
 03 23 26 35 00 -  dd-02.direction@direccte.gouv.fr

2, rue de Bruxelles - B.P. 275 - 59019 LILLE Cedex
 03 20 49 63 44 -  dirn@developpement-durable.gouv.fr

SDAP

INRA
Organisme placé sous la double tutelle du ministère de l'Enseignement
supérieure et de la Recherche, et du ministère de l'Alimentation,
l’Agriculture et de la Pêche.
●
mène des recherches finalisées pour une alimentation saine et
de qualité, une agriculture compétitive et durable et un
environnement préservé et valorisé
●
formation des jeunes chercheurs, à l’animation des débats
science/société et à l’éclairage des décisions des acteurs publics
et privés.
Dispose dans l’Aisne d’une unité de service, Agro-Impact, qui étudie les
impacts environnementaux relatifs aux cycles du carbone et de l’azote
en lien avec les pratiques agricoles.

ARS

●

Cité administrative - 02018 LAON Cedex
 03 23 26 22 00 -  ce.ia02@ac-amiens.fr

DMD

sécurité des produits et des services,

●

contrôle et la mise en œuvre de la dépense publique de l’État,
tenue des comptes de l’État,
gestion financière et comptable du secteur public local,
gestion les dépôts de fonds d'intérêt général,
conseil et l’expertise financière,
gestion domaniale et la publicité foncière, cadastrale et
topographique
détermination des bases d'imposition, le contrôle et le
recouvrement des impôts.

conseiller militaire du Préfet pour l’exercice de responsabilité de
défense
représentant de l’officier général de zone de défense de Lille
pour le département
acteur de la planification en défense civile
acteur de la conduite d’une crise en défense civile
acteur de la planification en défense opérationnelle du territoire
planification et participation aux activités de défense civile

DREAL

SDEN

28 rue Saint Martin - 02000 LAON
 03 23 26 31 31 -  ddfip02@dgfip.finances.gouv.fr

●

23, rue Franklin Roosevelt - B.P. 545 - 02001 LAON
 03 60 81 50 00 -  ddcs02-directeur@sante.gouv.fr

missions militaires : police militaire, prévôté et missions
extérieures

DDFiP

DDT

Unité territoriale de la Direction Régionale des Affaires Culturelles
●

●

●

émet des avis et conseils visant à promouvoir un urbanisme de
qualité, notamment dans les zones protégées
veille à l’état sanitaire des monuments, classés ou inscrits
aide les collectivités à définir leurs politiques de protection
du patrimoine

1 rue Saint Martin - Hôtel du Petit Saint-Vincent - 02000 LAON
 03 23 23 53 54 -  sdap.aisne@culture.gouv.fr

L’État en ligne dans l’Aisne
La préfecture de l’Aisne et les services de l’État dans l’Aisne : www.aisne.gouv.fr
La préfecture de région Hauts de France : http://www.prefectures-regions.gouv.fr/hauts-de-france
Service départemental de l’éducation nationale : http://www.ac-amiens.fr/dsden02/
ARS Hauts de France : www.hauts-de-france.ars.sante.fr
Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG) : www.onac-vg.fr

PRÉFET DE L’AISNE

Les sous-préfectures
Saint-Quentin

Soissons

Vervins

Château-Thierry

24 rue de la sous-préfecture
02100 SAINT-QUENTIN
 03.60.09.81.11

2 rue Saint-Jean
02200 SOISSONS
 03.60.09.80.00
sp-soissons@aisne.gouv.fr

Rue Raoul de Coucy
02140 VERVINS
 03.60.09.80.82
sp-vervins@aisne.gouv.fr

28 rue Saint-Crépin
02400 CHÂTEAU-THIERRY
 03.60.09.80.58

Sous-préfet :

Sous-préfet :

Secrétaire générale :
Luc CHAPPERON

Secrétaire général :
Frédéric DENIVET

sp-saint-quentin@aisne.gouv.fr

Sous-préfet :
Magali DAVERTON
Secrétaire générale :
Sophie HENNIAUX

Préfecture de l’Aisne

sp-chateau-thierry@aisne.gouv.fr

Sous-préfet :
Ronan LÉAUSTIC
Secrétaire générale :
Véronique COURBRANT

Les antennes locales de la DIRECCTE

Cité Administrative

Direction Départementale
de la Protection des Populations

Direction Départementale
des Territoires

Direction Départementale
de la Cohésion Sociale

Unité de Saint-Quentin : 25 rue Albert Thomas - 02100 SAINT-QUENTIN  03 23 62 36 92
Unité de Soissons : Cité Administrative, 10, rue de Mayenne - 02200 SOISSONS  03 23 76 75 20

Les antennes locales de la DDT
Trois centres instructeurs droit des sols

Quatre unités assistances solidaires et conseils auprès des collectivités

SAINT-QUENTIN, 25 rue Albert Thomas

SAINT-QUENTIN, 25 rue Albert Thomas

SOISSONS, avenue Robert Schuman

LAON, 50 boulevard de Lyon

LAON, 50 boulevard de Lyon

CHATEAU-THIERRY, 5 avenue Curie
VERVINS, route d'Hirson

Les antennes locales de la DREAL
Unité de Saint-Quentin : 25 rue Albert Thomas- 02100 SAINT-QUENTIN  03 23 06 66 00

L’organisation
territoriale de l’État

Unité de Soissons : 47 avenue de Paris - 02200 SOISSONS  03 23 59 96 00

Les implantations des services douaniers
Bureau des douanes
de Saint-Quentin

Chef de la surveillance
douanière à Laon

Brigade des douanes
de Laon

Brigade des douanes
d'Hirson

Rue A. Parmentier
B.P. 243

21 avenue Carnot
02000 LAON

3 rue Condorcet
02000 LAON

Route d'Hirson à Chimay
02500 HIRSON

 03 23 79 22 26

 03 23 23 73 37

03 23 58 05 51

02105 SAINT-QUENTIN CEDEX

 03 23 62 29 26

dans le département
de l’Aisne

Les services départementaux à l’égard desquels
le préfet exerce une compétence particulière
Archives départementales
Directeur : Michel SARTER
Les archives départementales ont pour mission de
contrôler, collecter, classer, conserver, communiquer
et mettre en valeur les documents d’archives (quels
que soient leurs supports) qui leur sont confiés.
●

●
●

●

●

contrôle des archives publiques produites dans
le département
accord des visas d’élimination
élaboration des tableaux de gestion et des
critères de tri des documents
visites de conseil en archivage et de préparation
aux versements ou dépôts
accueil des archives ayant un intérêt historique

28, rue Fernand Christ
02013 LAON Cedex
 03 23 24 61 47
 archives@cg02.fr

Service départemental
d’incendie et de secours

Directeur : Contrôleur Général Gilles RAGOT
Adjoint : Colonel Christian BOULARD
Le SDIS exerce les missions suivantes :
●
la prévention et l'évaluation des risques de
sécurité civile
●
la préparation des mesures de sauvegarde et
l'organisation des moyens de secours
●
la protection des personnes, des biens et de
l'environnement
●
les secours d'urgence aux personnes victimes
d'accidents de sinistres ou de catastrophes,
ainsi que leur évacuation
●
la lutte contre les incendies

Rue William Henry Waddington - CS 20659
02007 LAON Cedex
 03 64 16 10 00
 sdis02@sdis02.fr

PRÉFET DE L’AISNE

Préfecture de l’Aisne
Service départemental de la communication interministérielle
2 rue Paul Doumer – CS 20656 – 02010 Laon Cedex
 03.23.21.82.15
 pref-communication@aisne.gouv.fr
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Direction Départementale
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