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Coordonnées GPS : Latitude : 45° 34‘ 12.80“ N - Longitude : 5° 55‘ 40.10“ E

Depuis sa création le 1er janvier 2010, la DDCSPP poursuit un double objectif de renforcement du
lien social et de prévention des risques économiques et sanitaires pour les populations.
Cela se traduit :
- dans le domaine de “la cohésion sociale“ par le développement du lien social, grâce au
soutien apporté à la vie associative, aux pratiques sportives, aux populations vulnérables, aux
habitants des quartiers prioritaires, aux jeunes et aux femmes, ainsi que grâce à des actions de
lutte contre les exclusions et les inégalités territoriales.
- dans le domaine de “la protection des populations“ par des actions de protection des
consommateurs, de prévention et de maîtrise des risques sanitaires, environnementaux ou
économiques dans les domaines de l’alimentation, des produits industriels et des services, des
animaux, de certaines installations classées pour la protection de l’environnement.
Pour en savoir plus :
Consulter le site internet des services de l’état en Savoie
http://www.savoie.gouv.fr/Les-services-de-l-Etat/Sante-et-cohesion-sociale/DDCSPP
à télécharger :
- le plan d’accès “comment se rendre à la DDSCPP de la Savoie”
- la vidéo de six minutes portant sur la diversité des missions de la DDSCPP de la Savoie.

Sport, jeunesse et vie associative

(1er Etage)

Service jeunesse, sport et vie associative
Chef de service : Pierre LARRE
DéLéGUé DéPARTEMENTAL A LA VIE ASSOCIATIVE

Ses missions principales
Assurer la promotion et le contrôle des activités physiques
et sportives, le développement maîtrisé des sports de nature, la prévention des incivilités et la lutte contre la violence
dans le sport,
Contrôler la qualité et la sécurité physique et morale des
mineurs accueillis en centres de vacances et de loisirs,
Animer les actions en faveur de l’engagement, l’initiative,
l’expression, l’information, l’autonomie et la mobilité internationale de la jeunesse,

Pôle sport
Chef de pôle : Bernard JACQUOT
•P
 romotion et développement du sport
(CNDS*)
• Soutien au réseau des associations
sportives (agrément)
• Intégration des publics handicapés
04 56 11 06 55
• Développement des sports de nature
04 56 11 06 65
• Protection des usagers
04 56 11 06 67
• Déclaration et contrôle des établissements d’APS** et des éducateurs sportifs
• Dérogation BNSSA / Délivrance des

Contribuer au développement et à l’accompagnement de la
vie associative, du bénévolat et du volontariat ainsi qu’à la
promotion de l’éducation populaire.
Secrétariat : 04 56 11 06 59
Télécopie du service : 04 56 11 05 95
ddcspp-jsva@savoie.gouv.fr

diplômes 04 56 11 06 68
• Manifestations sportives
• Formation et certification aux métiers du
sport
• Formation et examens sportifs
• Suivi de l’emploi sportif
04 56 11 06 55
• Information orientation des candidats et
des stagiaires 04 56 11 06 54
• Validation de l’expérience professionnelle
(Vae)
• Equipement et aménagements sports et
loisirs
• Recensement et financement des
équipements 04 56 11 06 64
• Conseil et soutien aux collectivités
maîtres d’ouvrage

Pôle jeunesse, éducation populaire et vie associative
Chef de pôle : Armand BOUCLIER
04 56 11 06 61
• Politique en faveur de la jeunesse, de
l’éducation populaire et de la vie
associative
• Soutien aux politiques éducatives
territoriales (contrats éducatifs locaux,
soutien aux loisirs éducatifs)
• Développement de l’initiative et de la
mobilité des jeunes (information jeunesse chantiers de jeunes - programme européen
jeunesse en action)
• Soutien aux associations de jeunesse et
d’éducation populaire (agrément - pratiques
culturelles)
* Centre National pour le Développeme»nt du Sport
** Activité Physique et Sportive
*** Accueil Collectif de Mineur

• Protection des mineurs en ACM***
- Contrôle et suivi des accueils avec hébergement
04 56 11 06 57, sans hébergement 04 56 11 06 58
• Formation et certification aux métiers de
l’animation socio-culturelle BAFA - BAFD 
04 56 11 06 58
• Information, conseil et orientation vers
les filières de l’animation 04 56 11 06 62
• Soutien au secteur associatif
- Greffe des associations 04 56 11 06 51
- Enregistrement, déclaration des associations
de l’arrondissement de Chambéry uniquement
(en sous-préfecture pour les autres)
• Service civique
- Instruction, agrément et suivi 04 56 11 06 63

solidarité lien social

(2e Etage)

 ervice solidarités, égalité
S
et insertion sociale
Chef de service : Louisette REYNAUD

Ses missions principales
Mobiliser tous les dispositifs pour héberger ou loger les
ménages les plus démunis et prévenir les expulsions,
Protéger les personnes vulnérables et contribuer à leur insertion et à leur accompagnement social,
Favoriser l’intégration des populations étrangères,
Soutenir l’action des associations relevant du champ de la
cohésion sociale,

ville” dans les quartiers prioritaires, en partenariat avec les
collectivités locales, gérer les crédits de l’agence nationale
pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé),
Secrétariat : 04 56 11 06 49
Télécopie du service : 04 56 11 05 50
ddcspp-sseis@savoie.gouv.fr

Mettre en œuvre les actions sociales de la “politique de la

pôle logement
Chef de pôle : Danièle CARRAZ
Secrétariat : 04 56 11 06 29
ddcspp-sseis-logement@savoie.gouv.fr
• accès au logement social 04 56 11 06 32
- gestion du contingent préfectoral
•D
 roit au logement opposable (DALO)
04 56 11 06 34
- instructions des recours
- secrétariat de la commission de médiation

• Prévention des expulsions 04 56 11 06 33
- commissions territoriales de coordination (CCAPEX)
• Plan départemental d’action pour le
logement des personnes défavorisées
(PDALPD) 04 56 11 06 44
• Commission départementale de conciliation (litiges propriétaires / locataires)
04 56 11 06 49

pôle égalité, lut te contre les exclusions
et les discriminations
Chef de pôle : Liliane LACROIX
Secrétariat : 04 56 11 06 38
ddcspp-sseis-cohesion-sociale@savoie.gouv.fr
• politique de la ville 04 56 11 06 42
- Contrats urbains de cohésion sociale
- Programmes de réussite éducative
- Gestion des adultes-relais
• Hébergement, veille sociale et insertion
sociale 04 56 11 06 36

- Prise en charge des populations en grande exclusion
- Mise en œuvre du “plan froid”
• Politique familiale
- Gestion des dispositifs liés aux familles :
04 56 11 06 35
- Protection juridique des majeurs (curatelle, tutelle) :
04 56 11 06 37
• Prise en charge des demandeurs d’asile
- Accueil des demandeurs d’asile : 04 56 11 06 37
- Intégration des personnes immigrées

DéLéGUé DU PREFET A LA POLITIQUE DE LA VILLE : Thierry ROIG : 04 56 11 06 48

santé animale environnement

(3er Etage)

 ervice protection et santé animales et installations
S
classées pour la protection de l’environnement
Chef de service : François brézard

Ses missions principales
Protéger la santé publique en contrôlant la santé des animaux
producteurs de denrées animales,
Lutter contre l’apparition et l’extension des maladies animales
réglementées : zoonoses, épizooties majeures,
Contrôler le bien être des animaux domestiques et de la faune
sauvage captive,

et des établissements agro-alimentaires et suivi administratif
de l’ensemble des installations classées du département.
Secrétariat : 04 56 11 05 79
Télécopie du service : 04 56 11 05 85
ddcspp-psaicpe@savoie.gouv.fr

Protéger l’environnement des nuisances susceptibles d’être
causées par les installations classées : inspection des élevages

pôle santé et protection animales
• SANTé ANIMALE
- Lutte contre les maladies réputées contagieuses et
émergentes
- Plans de lutte contre les épizooties majeures
• PROTECTION ANIMALE
- Contrôle du bien-être des animaux d’élevage, de
compagnie, de sport et de loisirs

-

 ontrôle de l’identification animale
C
Autorisation de transporteurs d’animaux
Echanges intracommunautaires
Exportation animaux vivants

• Pharmacie vétérinaire
• Chiens dangereux (appui aux maires)

•G
 estion de l’identification
et des mouvements des animaux

pôle environnement
• INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSéES
- Élevages
- Établissements agroalimentaires

• FAUNE SAUVAGE CAPTIVE 04 56 11 05 78
- Autorisations d’ouverture
Certificats de capacité

•S
 UIVI ADMINISTRATIF DES INSTALLATIONS
CLASSéES 04 56 11 05 87 ou 88
- Procédures d’autorisation, déclaration
- Procédure d’enregistrement
ddcspp-enregistrement-icpe@savoie.gouv.fr

• éQUARRISSAGE
- Déchets - sous produits animaux - équarrissage

alimentation consommation

(4er Etage)

 ervice sécurité alimentaire
S
protection des consommateurs et concurrence
Chef de service : Catherine MARCONNET

Ses missions principales
Protéger la santé publique en contrôlant la sécurité et la
salubrité des aliments et les établissements de production,
de transport, d’entreposage et de distribution alimentaire,

Veiller à une information claire, juste et loyale des consommateurs,
Veiller à la sécurité des produits et services,

Veiller à la mise en œuvre par les professionnels de l’alimentation de procédures d’analyse et de maîtrise des risques sanitaires,
Délivrer des agréments sanitaires pour permettre la mise sur
le marché d’aliments,

Contribuer à la régulation des marchés en identifiant et
sanctionnant les pratiques qui faussent le libre jeu de la
concurrence.

Assurer la protection économique et la sécurité des consommateurs :

Secrétariat : 04 56 11 06 09
Télécopie du service : 04 56 11 06 25
ddcspp-sapcc@savoie.gouv.fr

Pôle Sécurité sanitaire des aliments
Chef de pôle : Maryvonne MARET
Adjointe : Françoise HUGON
Secrétariat : 04 56 11 06 27
•P
 RODUCTION, TRANSFORMATION,
ENTREPOSAGE (ateliers agréés)
- Filière viande, ateliers produits laitiers, filières
pêche et hélicicole, cuisines centrales

• COMMERCE

DE DéTAIL, RESTAURATION
ET TRANSPORT DE MARCHANDISES
(conditions de distribution et de consommation)
- Restauration commerciale et collective, magasins de
produits alimentaires, marchés, ventes directes de
productions fermières…
•A
 BATTOIRS D’ANIMAUX DE BOUCHERIE,
postes d’inspection
- Chambéry 04 79 62 61 76
- Saint-Etienne de Cuines 04 79 56 38 11
- Beaufort sur Doron 04 79 38 38 42
- Bourg Saint-Maurice 04 79 07 14 39

Pôle Protection économique des consommateurs, sécurité
des produits industriels et des services, concurrence
Chef de pôle : Catherine MARCONNET
Adjoint : Hervé PEYRE
Secrétariat : 04 56 11 06 09
Permanence informative ouverte aux consommateurs :
les mardis et jeudis : de 14h à 16h30 (bureau n°401)
04 56 11 06 00
• PROTECTION éCONOMIQUE DES CONSOMMATEURS
(tous produits et services)
- Professions réglementées (taxis, agences matrimoniales, immobilières, esthétiques, coiffeurs, santé…) :
- Secteur automobile
- Information du consommateur (prix, conditions de
vente, loyauté des transactions…)
- Hôtellerie, locations meublés

- Pratiques réglementées (démarchage à domicile,
crédits, vente à distance…
- Produits agro-alimentaires
SéCURITé DES PRODUITS INDUSTRIELS
ET DES SERVICES
- Aires de jeu, produits électriques, jouets, articles de
puériculture, équipements de protection individuels…
CONCURRENCE – COMMANDE PUBLIQUE
- Soldes liquidations, ventes au déballage,
- Contrefaçons de marque
- Marchés publics (participation aux commissions
d’appel d’offre, veille concurrence)
- Tarifs publics

Le personnel de la DDCSPP* vous accueille du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30
*104 femmes et hommes dont une partie ci dessus photographiée.

 ission dÉpartementale aux droits des femmes
m
et a l’ÉgalitÉ entre les femmes et les hommes (MDDFE)

(2e Etage)

Chargée de mission : Cheffi BRENNER-ADANLÉTÉ

Ses missions principales
Mettre en œuvre dans le département la politique interministérielle de l’égalité entre les femmes et les hommes aux
travers des champs suivants :
- l’égalité dans la vie professionnelle, économique, politique
et sociale ;
- la promotion des droits, la prévention et la lutte contre les
violences sexistes

Accueil du public sur rendez-vous
Tél. 04 56 11 06 47 - Télécopie 04 56 11 05 50
en cas d’absence, contacter le secrétariat du SSEIS :
04 56 11 06 49
ddcspp.egalitefemmehomme@savoie.gouv.fr

Assurer une mission de veille, d’expertise, d’ingénierie,
d’animation et de coordination des acteurs départementaux
(institutions, associations, entreprises, collectivités locales)

Secrétariat général (3e étage)
Chef de service : Sophie REYNIER
Adjointe : Françoise DAVID
Comité médical : 04 56 11 05 52
Commission de réforme : 04 56 11 05 51
Accueil du public au 1er étage uniquement sur rendez-vous
Télécopie commune au Comité médical et à la Commission de réforme : 04 56 11 05 40
Ces deux instances départementales compétentes à l’égard des agents de la fonction
publique, interviennent au titre de la médecine statutaire.

Direction Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations
321, chemin des Moulins - BP 91113 - 73011 Chambéry cedex
Tél. 04 79 33 15 18
http://www.savoie.gouv.fr/Les-services-de-l-Etat/Sante-et-cohesion-sociale/DDCSPP
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Direction (3e étage)
Directeur départemental : Didier MAMIS
Directrice départementale adjointe : Carole PELISSOU
Secrétariat de la direction et du secrétariat général
Tél. : 04 56 11 05 69
Télécopie : 04 79 33 06 19
ddcspp@savoie.gouv.fr
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