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Secrétariat général
Eric VERGNES
ddcspp-sg@hautes-pyrenees.gouv.fr
Moyens généraux, ressources humaines, formation,
dialogue social, action sociale, prévention, hygiène et
sécurité, comptabilité, gestion et programmation
budgetaire , contrôle interne comptable, contrôle de
gestion, assurance qualité, fonctionnement - logistique,
travaux,
secrétariat de direction, communication
interne, réseaux inter-administrations, secrétariat du
comité médical, organisation et secrétariat commission
de réforme Etat et Hospitalière, accessibilité.

Directrice départementale interministérielle

Mission aux droits des femmes et à l'égalité
Isabelle COSTES

Catherine FAMOSE

ddcspp-ddfe@hautes-pyrenees.gouv.fr
Accès des femmes aux responsabilités et à la prise de décisions
Égalité professionnelle Égalité en droits et en dignité
Articulation des temps de vie

Directeur départemental interministériel adjoint
Christophe LECOMTE

05.62.46.42.16
Fax 05.62.46.42.18

Comité médical et commission de réforme
05.62.46.42.10 Fax : 05.62.46.42.13

Jeunesse, Sports et
Vie Associative

Politiques Sociales de l’État

Claudie ROZÉ

Adjointe au chef de service

ddcspp-jsva@hautespyrenees.gouv.fr

Mélody MALPEL

Jeunesse : 05 62 46 42 29
Sport : 05 62 46 42 23
Vie associative : 05 62 46 42 30

Fax 05.62.46.42.19
Politiques en faveur de la
jeunesse, de l'éducation populaire
Autonomie, engagement et initiative
des jeunes
Mobilité internationale
Animation volontaire
Accueils collectifs à caractère éducatif
de mineurs Qualité des accueils
Protection des mineurs
Formations qualifiantes diplômes
Développement des pratiques
sportives
Sport pour tous, Sport et santé
Sécurité des pratiquants
Equipements sportifs
Formations qualifiantes diplômes
Promotion des métiers du sport
Vie associative
DDVA et mission d'accueil et
d'information des associations
Greffe des associations
Service civique
Formation des bénévoles
Soutien aux associations sportives et
d'éducation populaire

Colette LABORDE

ddcspp-pse@hautes-pyrenees.gouv.fr

05.62.46.42.05
Fax 05.62.46.42.18
Protection des publics vulnérables
et spécifiques
Accès aux droits sociaux
- aide sociale et médicale
- domiciliation
Commission départementale d'aide
sociale
Majeurs protégés
Pupilles de l'État
Droit des personnes handicapées
Médiation familiale
Conseil conjugal
REAAP
Centre d'accueil des demandeurs
d'asile
Egalité des chances
Lutte contre les discriminations
Lutte contre l'illettrisme
Politique de la ville :
- Ville Vie Vacances
- Adultes relais
- Accompagnement des associations du
Contrat Urbain de Cohésion Social

Accès et maintien dans le
logement
Fonction sociale du logement
Plan départemental d'action pour le
logement des personnes
défavorisées
Coordination et prévention des
expulsions locatives
Commission de médiation
Accords collectifs
Logements adaptés
Politiques en faveur des gens du
voyage
Hébergement et insertion
Veille sociale
Plan départemental Accueil
Hébergement Insertion
115
Equipes mobiles
Service d'accueil et d'orientation
Accueils de jour
Aide alimentaire
Dispositif d'hébergement d'urgence
et d'insertion, dont centre
d'hébergement et de réinsertion
sociale
Service Intégré de l'Accueil et de
l'Orientation

Santé, Protection Animales et
Environnement

Sécurité Sanitaire
de l’Alimentation

Christine DARROUY- PAU

Régine MORLAS

Adjointe au chef de service

Estelle SENAC
ddcspp-spa@hautes-pyrenees.gouv.fr

05.62.46.42.70
Fax 05.62.46.42.88
Veille sanitaire, lutte contre les
épizooties, maladies
émergentes et zoonoses
Planification des plans
d'urgence
Prophylaxies et Police sanitaire
des maladies réglementées
Tutelle des groupements de
défense sanitaire et animation
du réseau des vétérinaires
sanitaires
Certification aux échanges et
aux exportations d'animaux
Contrôles de l'identification et
des conditions de transport
des animaux
Protection animale
Contrôle des intrants en
élevage (alimentation animale
et pharmacie)

Installations classées pour la
protection de l'environnement
élevages et industries des
viandes et des sous-produits
animaux
Faune captive sauvage
Gestion des sous-produits
animaux

Adjointe au chef de service

Isabelle ZOT

ddcspp-ssa@hautespyrenees.gouv.fr

CCRF
Isabelle
COUTURE
ddcspp@hautespyrenees.gouv.fr

05.62.46.42.80
Fax 05.62.46.42.89

Fax 05.62.46.42.18

Sécurité sanitaire des denrées
animales
Certification à l'exportation des
denrées alimentaires
Gestion des agréments CE et pays
tiers
Surveillance de la contamination
des denrées
Gestion des toxi-infections
alimentaires collectives et alertes
Qualité de l'offre alimentaire et
équilibre nutritionnel

Qualité, loyauté et sécurité des
produits et services :
- Produits alimentaires et
d'alimentation animale
- produits industriels
- prestations de service
- gestion des alertes
- consommation et répression
des fraudes

Abattoirs
Inspection ante et post-mortem
des animaux abattus
Inspection des établissements
d'abattage
Réalisation de prélèvements pour
les plans de surveillance et de
contrôle
Contrôle de la réglementation
relative à la protection et à
l'identification animales, et aux
sous-produits animaux dans les
abattoirs

Protection économique des
consommateurs
Information, étiquetage et
publicité
- pratiques commerciales
trompeuses, illicites et
réglementées
- législations spécifiques ou
sectorisées
- contentieux pénal
Actions de veille
concurrentielle (en
complément des actions
régionales de la DIRECCTE)

