Organigramme des services du Conseil départemental d’Eure-et-Loir - Septembre 2018
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DIRECTION GENERALE DES SERVICES
Jean-Charles Manrique

Direction des innovations numériques et systèmes d’information
Directeur : William Guillois

Mission modernisation et
évaluation de l’action publique
Joaquim Martins

Service des infrastructures, supports et moyens
Service de l’innovation et de l’usage numérique
Service gestion des relations aux citoyens

DGA AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT

DGA SOLIDARITÉS ET CITOYENNETÉ

Directeur général adjoint : Patrick CARY

Directeur général adjoint : Claudine BLAIN
Adjoint au directeur général adjoint : poste vacant

Mission grands projets : Marc Comas

Agence technique départementale
Directeur : Adeline Ollivier

Service assainissement
Service de l’ingénierie aux communes

Ingénierie et
services aux
territoires
(A titre indicatif)

Directeur : Renaud Jouanneau
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Mission Europe et partenariats

Directeur : Edouard Lebian

4

Direction des infrastructures

Service de l’action sociale
Service de l’insertion par l’activité
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Directeur : poste vacant
Directeur adjoint : Philippe Hérouard

Service de l’aide sociale à l’enfance
Service de la protection maternelle et infantile

Direction de l’insertion par l’activité
et des interventions sociales

3

Service d’appui aux territoires

Directrice : Amélie Quenelle

Centre départemental de l’enfance et de la famille
(CDEF)

1

Direction des partenariats territoriaux

Direction de l’enfance et de la famille
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(A titre indicatif)
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Mission sécurité routière

Direction du pilotage des prestations sociales
Directeur : Jean-Luc Bailly
Directeur adjoint : Thomas Bourdet

Service des infrastructures routières
Service de la maintenance routière
Service du Parc départemental

Directeur : Jean-Rodolphe Turlin
Directrice adjointe : Lucia Gaudin
Directrice adjointe : Aurélie Fouilleul

Service vie des collèges
Service vie éducative et territoires

Direction des affaires culturelles

Directeur : Michel Galvane (arrivée au 15/10/2018)
Directrice adjointe : Mathilde Torre
Service des publics
Service conservation et exposition
Service action et développements culturels

Archives départementales d’Eure-et-Loir
Directrice : Cécile Figliuzzi

Service des archives
Service des publics

Service des établissements et services médico-sociaux
Service du contrôle et du contentieux

Direction de l’aménagement

Direction de l’éducation,
de l’enseignement supérieur, et du sport

Médiathèque départementale d’Eure-et-Loir

Directeur : Johann Carré

Directeur : Xavier Coutau

Service archéologie préventive
Service foncier

Service ingénierie et publics
Service ressources documentaires et numériques

Direction du développement des territoires

DGA PERFORMANCE DE LA
GESTION PUBLIQUE

Directrice générale adjointe : Claire COUDY-LAMAIGNERE

Secrétariat général

Directeur : Françoise Chaix
Directeur adjoint : Joël Gazier
Service de l’Assemblée
Service des moyens généraux

Direction des relations humaines
Directeur : poste vacant
Directrice adjointe : Marie Collin

Mission accompagnement à la mobilité
Service de la carrière et de la rémunération
Service de la qualité de vie au travail
Service de l’emploi et des compétences

Direction de la commande publique
et des affaires juridiques
Directrice : Sandra Cayrol

Service de l’achat public
Service des affaires juridiques

Direction des finances
et du contrôle de gestion

Directeur : Mathias Teilleux
Directeur adjoint : Stéphane Terrier

Directrice : Adeline Ollivier

Mission observatoire et mutation des territoires

MDA

Service valorisation et animation des territoires

Mission contrôle de gestion
Service du budget et de la comptabilité

CAUE

ADRT

EPFLI

OPH SA

Direction du patrimoine départemental
SAEDEL

SEMPAT

Directeur : poste vacant

Service du patrimoine bâti
Service de la gestion administrative et financière

