Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Nièvre
Responsable assurance qualité
Nathalie NATHIERDUFOUR

Faustine
VASSEUR
Référente contentieux pénal Françoise
et référente en métrologie : TARDIVAT
Référent contentieux Renaud
administratif : COUTELLE
Référent politique de la ville Faustine
: VASSEUR
Référent contrat de ruralité
:

( 03.58.07.20.28

DIRECTION
Directeur Départemental : Brigitte HIVET
Standard (

* : ddcspp@nievre.gouv.fr

( 03.58.07.20.51

Directeur Départemental Adjoint : Gilles STRECKER

( 03.58.07.20.59

Contrôle de gestion

( 03.58.07.20.54

Jérôme NICOD

( 03.58.07.20.02

Peggy CESARD

( 03.58.07.20.04

Nous contacter : * prenom.nom @nievre.gouv.fr / ( 03.58.07.20.30

1 rue du Ravelin, 58 020 NEVERS Cedex

( 03.58.07.20.61

POLE PROTECTION DES POPULATIONS

Service Droits des Femmes et
à l'Egalité

Service Hébergement et
Logement

Renaud COUTELLE

Service Jeunesse sport et vie
associative

Catherine DEHAIS
( 03.58.07.20.32

Martine ROUSTIC
( 03.58.07.20.10

( 03.58.07.20.59

Faustine VASSEUR
( 03.58.07.20.24

MISSIONS :

MISSIONS :

Aide sociale d'Etat, urgences sociales, budget
CHRS, subventions, allocation logement,
dispositif ALT

Déléguée droits des femmes et à
l'Egalité Femmes-Hommes

Secrétaire
Sec. Générale
adjointe

( 03.58.07.20.24

POLE COHESION SOCIALE

MISSIONS :

SECRETARIAT GENERAL

03.58.07.20.30

Service Santé protection animale et
environnement
(Services Vétérinaires)
Catherine MABUT LE GOAZIOU
( 03.58.07.20.31

Service Sécurité sanitaire et qualité
des aliments
(Services Vétérinaires - CCRF)
Sabrina GHANEM
( 03.58.07.20.40

Service Consommation et contrôle
économique
(CCRF)
X
( 03.58.07.20.50

MISSIONS :

MISSIONS :

MISSIONS :

MISSIONS :

Parentalité : REAP, PAEJ, conseil
conjugal, médiation familiale - CDCSP

Médailles de la jeunesse, des sports et de
l'engagement associatif

Inspection ICPE

Ateliers de transformation, entrepôt, transport
denrées animales et d'origine animale

Veille concurrentielle et commande publique

Prise en charge demandeurs d'asile, budget
CADA, CPH, Subventions SHUDA, CDAS

Mandataires judiciaires (Planification,
autorisation, tarification)

Vie associative : CRIB , DDVA, FONJEP,
formation des bénévoles, information
jeunesse et mobilité

Filière bovine : contrôles, reproduction,
protection, suivi vétérinaires, avortements

Déclarations et dérogations (transformation,
entrepôt, transport denrées animales)

Qualité sécurité des produits non alimentaires
et des prestations de service

Prévention des expulsions, CCAPEX

Conseil de famille des pupilles de l'Etat

Sport : Manifestations sportives,
éducateurs sportifs, équipements,
promotion du sport, CNDS

Contrôle filières gibier, porcine, avicole, ovins,
caprins

Contrôle filière produits végétaux,
compléments alimentaires, produits
vitivinicoles, produits laitiers et œufs

Protection économique du consommateur

Gestion des expulsions locatives

Comité médical, commission de réforme
(CMCR)

Accueil collectif des mineurs, politiques
éducatives territoriales, BAFA - BAFD

Conditionnalité et identification

Contrôle filière alimentation animale

Accueil consommateurs

Publics CHRS, dispositifs SIAO, AVDL,
CCAPEX, campagne hivernale, diagnostic
360°, plan pauvreté

Contrôle VAO

Service civique, information jeunesse et
mobilité

Exportation animaux vivants : Centre de
rassemblements et opérateurs commerciaux,
certification sanitaire

Restauration collective

Commissions sociales du logement : DALO,
conciliations, COTEC, CAL. PDALHPD

PDC, CDAPH, COMEX, CDCPH, lutte
contre la mal-traitance

Politique de la ville

Contrôle des transports animaux

Remise directe et métiers de bouche

Inspection, contrôle et évaluation

Handicap, MDPH, politique AAH,
inspection, contrôle

Inspection, contrôle et évaluation

Faune sauvage, filières apicole, équine,
carnivore, pisciculture

Contrôle filière abattoirs et ateliers de
découpe. Contrôle en abattoirs (Corbigny,
Luzy, Cosne sur Loire)

Service Personnes vulnérables

B

Sous-produits animaux et abattoirs (dont
alimentation meute, IAA et méthanisation)

