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Direction Départementale
de la Cohésion Sociale et
de la Protection des Populations

Directeur Départemental
Dominique INIZAN
Directeur Départemental Adjoint
Marc LAFFARGUE

Assistante de direction

Déléguée Départementale aux
Droits des femmes et à l’égalité

Véronique ADREIT

Comité Médical
Commission de Réforme

Odette LESOT

Communication externe
Gestion de crise

Assistante de prévention

Service
Jeunesse et Sport

Service
Politiques sociales

Secrétariat Général

Chef de service

Chef de service

Chef de service

Bénédicte SUDRIE
Protection des mineurs et des pratiquants
sportifs
- Inspections-contrôles
- Accompagnement pédagogique éducatif des
accueils de mineurs
- Formation et professionnalisation des
acteurs sportifs et de jeunesse
Politiques sportives, de jeunesse et
d'éducation populaire
- Développement de la pratique sportive
- Emploi, certification et formation
- Équipements sportifs
- Activités physiques de pleine nature
- Relation avec le mouvement sportif
- Sport professionnel
- Information et soutien à l'autonomie, à
l'engagement et à la mobilité des jeunes
- Soutien activités socio-culturelles et
d'éducation populaire
- Réduction des inégalités territoriales devant
l'accès aux offres sportives et de jeunesse
Promotion de la vie associative
- Soutien et accompagnement des
associations
- Agréments jeunesse et éducation populaire
- Soutien au volontariat associatif (service
civique)
- Promotion de la parité hommes femmes
dans les responsabilités associatives
- Soutien à l'emploi associatif salarié

Johanna AZAÏS

Adjoints :
Firoze HAFEJI - Louis GODARD

Vincent DUBIEN

Adjointe : Sabine PEREZ
Courrier, accueil et standard

Inclusion sociales et protection des
personnes (BOP 304, 157, 183)
- Aide alimentaire
- Protection juridique des majeurs
- Enfance, jeunesse et familles vulnérables (conseil
de famille, schéma départemental des services aux
familles, PAEJ, EICCF)
- Surendettement
- Handicap (VAO, AAH, MDPH, cartes de
stationnement)
- Contrôle des établissements sociaux et lutte
contre la maltraitance
- Aide sociale : CDAS, AME à titre humanitaire,
Aide sociale Etat

Veille sociale, hébergement, logement
adapté
BOP 177 :
Pilotage de l’offre et de la demande (SIAO),
hébergement d’urgence, d’insertion, de
stabilisation et veille sociale, logement adapté
(pensions de famille, intermédiation locative),
Foyers de jeunes travailleurs, ALT1, Domiciliation
Immigration, asile et intégration (BOP 303 et
104) : Hébergement des demandeurs d’asile (CAO,
CADA, HUDA) et réfugiés (CPH, dispositifs
DIHAL…), Actions d’intégration (BOP 104)

Fonctions sociales du logement
PDALHPD
Droit au logement opposable, Contingent
préfectoral (secrétariat de la commission de
médiation DALO et relogement des ménages)
Demande de logement social (SNE), réforme des
attributions
Prévention des expulsions locatives (suivi des
procédures, Commission départementale de
coordination des actions de prévention des
expulsions locatives-CCAPEX, indemnisations)
Rapports locatifs, Commission de conciliation
Habitat indigne, Agréments ISFT/ILGLS, Gens
du voyage - ALT2

Gestion budgétaire et comptable
- Budgets de fonctionnement et d'intervention
- CHORUS – Chorus formulaires
- Téléphonie fixe et mobile, copieurs, matériel
informatique
- Frais de déplacement - CHORUS-DT
- Autorisation de remisage et ordres de mission
- Marchés publics interministériels
- Contrôle interne comptable

Gestion des ressources humaines et de la
formation continue
- Avancements, promotions et indemnités
- Gestion du temps de travail
- Gestion des agents non permanents
- Mobilité
- Règlement intérieur
- Entretiens professionnels
- Médecine de prévention
- Action sociale
- Accidents de service, accidents de trajet,
maladies professionnelles
- Formations – Concours - Examens
- Dialogue social

Logistique
- Fournitures de bureau - Papier
- Parc automobile
- Archivage
- Mobilier
- Locaux : nettoyage, déménagements
- Travaux immobiliers
- Signalétique

Hygiène, Santé et sécurité au travail

Service Concurrence
Consommation et Répression
des Fraudes
Chef de service

Aurélie CHEMIN
Protection économique du consommateur et loyauté des transactions
- Information précontractuelle du consommateur (devis, prix, conditions de vente, langue
française, vente à distance, contrat conclu
hors établissement,…etc) et remise de note
pour les prestations de service
- Règles de qualification de certaines professions (coiffeurs, agents immobiliers, syndics
de copropriété, garage automobile,…etc)
- Pratiques commerciales déloyales, trompeuses (sur le prix, les caractéristiques essentielles, l’indisponibilité des produits et service,…etc) et agressives, abus de faiblesse,
tromperie
- Contrats spécifiques (crédit à la consommation ou immobilier)
- Pratiques commerciales réglementées (illicites, subordination de vente, liquidation,
vente au déballage,…etc)
- Loyauté des produits manufacturés, industriels, alimentaires et des services
Conformité et Sécurité des produits alimentaires et non alimentaires
- Produits industriels : produits chimiques,
cosmétiques, supports de culture, produits
phytopharmaceutiques, jouets, articles de
puériculture, cabines de bronzage, matériels
électriques, équipements de protection individuelle…etc
- Produits alimentaires : d’origine animale,
issus de la pêche, végétale (dont fruits et légumes et céréales), meunerie, boissons alcoolisées et non alcoolisées, compléments
alimentaires, produits sucrés, qualité microbiologique des aliments, alimentation animale, …etc

Service
Vétérinaire
Chef de service

Thierry MATHET

Adjoint : Frédéric PUJOL
Sécurité sanitaire des aliments
- Inspection sanitaire permanente en abattoir
d’animaux de boucherie (Narbonne et
Quillan)
- Contrôle des établissements manipulant des
denrées animales ou d’origine animale
(DAOA) (transformation, commerce,
restauration commerciale ou collective,
produits de la pêche, abattoirs de volailles…)
- Contrôle du transport des DAOA
- Gestion des Toxi-infections alimentaires
collectives (TIAC) et des alertes alimentaires
- Certification sanitaires des DAOA à
l’export
Santé et Protection animales
- Veille et lutte contre les maladies
réglementées, plan d’intervention sanitaire
d’urgence contre les épizooties
- Contrôle de la bientraitance des animaux
domestiques, y compris en cours de transport
- Contrôle de la traçabilité des animaux
vivants et de l’usage du médicament
vétérinaire
- Alimentation animale
- Équarrissage et sous produit animaux
- Contrôle des échanges et des mouvements
d'animaux (certification)
Protection de l'environnement et de la
nature
- Contrôle des établissements détenant des
animaux d’espèces non domestiques (faune
sauvage captive)
- Contrôle des installations classées
(élevages, industries agro-alimentaires) /
nuisances à l’environnement
Réalisation des plans de surveillance et de
contrôle nationaux (animaux vivants et
denrées)

