
 

Pôle Services vétérinaires 
Hervé DUFOUR                           Philippe RODILHAT

               

Ressources humaines
Nathalie ALBAUT

- Gestion des ressources humaines 
     et dialogue social
- Formation 
- Gestion du temps de travail
- Action sociale
- Médecine de prévention
- Communication
- Secrétariat du comité médical et des 

commissions de réforme des agents de
la fonction publique d’Etat et 
hospitalière

- Cartes mobilité inclusion « Personnes 
morales »

- Gestion budgétaire et comptable
- Logistique (achats, travaux…)
- Courrier et navettes
- Gestion des immobilisations et du 

patrimoine immobilier
- Archivage – Documentation
- Charte Marianne
- Informatique et systèmes 

d’information (en lien avec le SIDSIC)

Secrétaire générale adjointe
Comptabilité, logistique

et informatique, 
Karen ACOSTA-DOLET

Directrice
Ghislaine LUCOT

Directrice adjointe
Danielle SABATIER

Secrétariat de direction
Sylvie LE MOIGNE

Secrétariat de direction
Sylvie LE MOIGNE

Service santé, protection
animales et environnement

Hervé DUFOUR

Service sécurité et qualité
sanitaires de l’alimentation

Philippe RODILHAT

Santé et protection des animaux

- Organisation des interventions de 
dépistage des maladies réglementées 

- Veille sanitaire et gestion de la santé 
animale (maladies règlementées, 
pharmacie vétérinaire)

- Gestion des plans d’urgence
- Protection animale
- Gestion des Toxi-Infections 

Alimentaires Collectives et des alertes 
alimentaires

- Gestion des déclarations d’activité et 
des agréments sanitaires

- Certification des produits d’origine 
animale destinés au commerce 
international

Protection de l’environnement,
sous-produits animaux

Antony PUGLISI
- Inspection des installations classées au 

titre de la protection de 
l’environnement (élevages et  industries
agro-alimentaires)

- Contrôle des établissements 
hébergeant des animaux d’espèces non 
domestiques

Unité de Châlons en Champagne

- Inspection des établissements ayant  une
activité de :

 Transformation, transport ou 
distribution de denrées 
alimentaires

 Restauration commerciale ou 
collective

Poste d’inspection frontalier
de   VATRY   

Abattoir Les éleveurs de la
Champagne à   CAUREL  

MOHAMMED-TAYEB YOUB
Contrôle des volailles avant abattage

et inspections des produits

Abattoir Bigard 
à    VITRY LE FRANÇOIS  

ANNE-FRANÇOISE HEUBLEIN
Contrôle des animaux de boucherie avant

abattage et inspections des produits

Vérification du respect des règles 
relatives à la bonne information du 
consommateur et à la loyauté des 
offres de produits et services faites au 
consommateur :
 Publicité des prix, étiquetages, 
tromperies
 Pratiques commerciales ou 
interdites

Sécurité et loyauté des produits
et services

- Missions de contrôle des règles de 
sécurité pour tous les types de produits 
et de services et à tous les stades 
(production, importation, distribution, 
prestataires de services).

Actions économiques diverses
Professions réglementées

- Observation des prix
- Veille concurrence
- Professions règlementées
- Economie souterraine contrefaçons

Service solidarité
et territoires

Pascale LAUNOIS

Protection des personnes
vulnérables   

Nathalie BRIERE
- Lutte contre les exclusions et 

protection des personnes  vulnérables :
 Suivi et tarification des services 

tutélaires et mandataires privés
 Secrétariat commission 

départementale d’aide sociale 
(CDAS)

- Animation des dispositifs d’aide à la 
parentalité  

- Mise en œuvre de la politique 
d’insertion sociale des personnes 
handicapées

- Secrétariat du conseil de famille et 
suivi des pupilles de l'Etat

Politique de la Ville 
Anne CHAVANCE

- Animation et suivi de la politique de la 
ville dans la Marne :
 Contrats de ville
 Fonds interministériel de prévention 

de la délinquance
 Réussite éducative

- Promotion de l’égalité des chances et 
lutte contre les discriminations : 
secrétariat du comité opérationnel de 
lutte contre le racisme et 
l’antisémitisme (CORA)

- Suivi des dispositifs de médiation : 
adultes relais, postes FONJEP/CGET

Service des politiques d’insertion
par l’hébergement 

et le logement
Evelyne CHRETIEN-DUCHAMP

Veille sociale, hébergement,
logement adapté
Anabell GUENON

Accès et maintien dans le
logement

Evelyne CHRÉTIEN-DUCHAMP
(par intérim)

Politiques éducatives territoriales
Raphaël GARCIA

- PEDT
- Mobilité internationale et information 

jeunesse
- Missions transversales jeunesse

Jeunesse, éducation 
populaire et vie associative

Samia DESCARREGA
- Déléguée Départementale à la Vie Associative 

(DDVA)
- Promotion de la vie associative, du bénévolat 
     et du volontariat
- Service civique
- Promotion des activités de jeunesse et 

d’éducation populaire
Sport et activités physiques

Christophe LEFEVRE
- Réglementation des établissements d’activités 

physiques et sportives,
- Réglementation des éducateurs sportifs

Jean-Baptiste HENRIOT
- Homologation des enceintes sportives
- Equipements sportifs (subventions et 

recensement)
- Sport et Santé

Lucie LEFEVRE
- Subventions Centre national pour le 

développement du sport (CNDS)  
- Promotion des activités physiques et sportives 

Lou COUNIL
- Manifestations sportives
- Accompagnement de l’emploi sportif
- Sport, éducation, mixité, citoyenneté

Protection économique du
consommateur

- Pilotage du dispositif d’accueil, 
d’hébergement et d’insertion pour les 
personnes sans abri

- Gestion des dispositifs de logements 
temporaires et adaptés

- Suivi du dispositif d’hébergement pour 
les demandeurs d’asile 

- Inspection et contrôle des conditions 
d’accueil et de fonctionnement des 
établissements sociaux 

- Coordination de l’élaboration et du suivi
du plan départemental d’action pour le 
logement et l’hébergement des 
personnes défavorisées (PDALHPD)

- Elaboration et suivi du plan 
départemental d’action pour le 
logement et l’hébergement des 
personnes défavorisées (PDALHPD)

- Coordination des attributions 
prioritaires de logements sociaux

- Prévention des expulsions locatives
- Secrétariat commission DALO
- Elaboration et suivi du schéma 

d’accueil des gens du voyage
- Secrétariat de la Commission de 

Coordination des actions de prévention
des expulsions locatives (CCAPEX)

Déléguée aux droits des femmes et à l’égalité
Virginie GUERIN

Accueil collectifs des mineurs
Marie-Odile GUY

- Contrôle de la qualité éducative des accueils 
collectifs de mineurs

- Contrôle de la sécurité physique et morale  
des mineurs qui y sont accueillis

- Suivi des formations d’animateurs et 
délivrance des diplômes (brevet d’aptitude 
aux fonctions d’animateur : BAFA)

Secrétariat général
Nathalie ALBAUT 

Service concurrence consommation 
et répression des fraudes 

Olivier NAUDIN

Service jeunesse, sports
et vie associative

Sébastien BORGES

Conseillère de prévention
Karen ACOSTA-DOLET

Assistante de prévention (Abattoirs)
Lauriane LARIQUE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE 
ET  DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE LA MARNE

Responsable qualité
Fabien LARUE

Responsable qualité
Fabien LARUE



Directrice adjointe
Danielle SABATIER

Bâtiment A - RDC

Bâtiment B - 2ème étage

                                            Bâtiment B - 3ème étage
                                                                                                              

 

         

Direction Départementale
 de la Cohésion Sociale

et de la Protection des Populations

 Secrétariat général
 Service santé, protection animales et environnement
 Service sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation
 Service concurrence, consommation et répression des fraudes

Direction Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations
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51036 Châlons en Champagne cedex
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Secrétariat général
ddcspp-sg@marne.gouv.fr
ddcspp-rh@marne.gouv.fr

  Secrétaire générale, responsable du bureau des RH
ALBAUT Nathalie 03.26.66.78.47

  Gestionnaires des RH, gestion des horaires, formation
SIEMIENAS Karine 03.26.66.77.25
LAURENT Valentin 03.26.66.78.75

  Comité médical
Dr. ELBAZ Mazal-Tob 03.26.66.79.05
DELVALLEE Monique 03.26.66.79.05

  Commissions de réforme
BELOTTI Edith 03.26.66.77.22

 Secrétaire générale adjointe, responsable bureau comptabilité,  
logistique et conseillère de prévention

ACOSTA-DOLET Karen 03.26.66.77.11
  Gestionnaires budgétaires

DUJARDIN Franck 03.26.66.77.26
PAULY Marie-Claude 03.26.66.79.01

  Technicien informatique SIDSIC
MILLIERE Hervé 03.26.68.62.43

  Gestionnaire logistique
BERNARDINI Vincent 03.26.66.77.24
             Service solidarité et territoire

ddcspp-sv@marne. gouv.fr

Chef de service et chef du bureau santé et protection animale
DUFOUR Hervé                                   03.26.68.62.68

Secrétaire du service
COTE Isabelle 03.26.68.62.73

Inspecteurs 
CRUBLET Michel 03.26.68.62.89
MASSON Sabine 03.26.68.62.72
STEPHAN Olivier 03.26.68.78.25
LARUE Fabien                                      03.26.68.62.10

Bureau de la protection de l’environnement, sous-produits 
animaux. Inspecteurs ICPE

PUGLISI Antony (chef de bureau) 03.26.68.62.75
MORTAS Didier 03.26.68.62.85

Service jeunesse, sport et vie associative
ddcspp-jsva@marne.gouv.fr

  Chef de service
BORGES Sébastien 03.26.68.62.23

  Politiques éducatives territoriales
            GARCIA Raphaël                                03.26..68.62.26
  Accueil collectif de mineurs
           GUY Marie-Odile 03.26.68.62.32
           DELARBRE Emmanuelle 03.26.68.62.22
  Jeunesse, éducation populaire et vie associative

DESCARREGA Samia 03.26.68.62.46
  Gestionnaire "service civique"
            GUINVARCH Pascale                         03.26.68.62.45
  Bureau du sport et des activités physiques

LEFEVRE  Lucie 03.26.68.62.28
COUNIL Lou 03.26.68.62.38
LEFEVRE  Christophe 03.26.68.62.41
HENRIOT Jean-Baptiste 03.26.68.62.40
ELIZABETH Patrick 03.26.68.62.39
PAYET Ludivine                                  03.26.68.62.39

ddcspp-sv@marne.gouv.fr

Chef de service et Vétérinaire responsable du poste 
d’intervention frontalier de Vatry 

RODILHAT Philippe 03.26.68.78.37
Secrétaire du service

GUILLOT Carine 03.26.69.08.77
Inspecteurs

GIOVANETTI Marie-Antoinette 03.26.68.78.22
GIL Manuel 03.26.68.62.69
MOUTON Thierry 03.26.68.62.71
SPREDER Frédérique 03.26.69.08.78

Abattoir des Eleveurs de la Champagne à Caurel
Vétérinaire officiel 

YOUB Mohammed-Tayeb                 03.26 50 67 89
Inspectrice

FRERSON Françoise  03.26.50.67.93

Abattoir Bigard à Vitry le François
Vétérinaire officielle

HEUBLEIN Anne-Françoise 03.26.72.55.69

Inspectrices (direct chaîne) 03.26.72.55.69
MARANGE Anne-Marie
CHERRIER Sylvie
HANCE Christine
DEMON Sonia
PETIT Valérie

           LARIQUE Lauriane
           MATTANA Natacha
           JUNG Mahéra
           JACQUEMOT Léna

Service concurrence, consommation 
et répression des fraudes

ddcspp-ccrf@marne.gouv.fr

Chef de service
NAUDIN Olivier 03.26.68.62.12

Adjoint au chef de service
ERRE Pascal                                   03.26.68.62.11

Secrétaire du service
JONGLEUX Catherine                   03.26.68.62.01

Enquêteurs Unité protection économique du
consommateur

DELORME Nathalie 03.26.68.62.07
ERRE Pascal 03.26.68.62.11
GAND Michel 03.26.68.62.09
MILLOT Isabelle   03.26.68.62.16

Enquêteurs Unité sécurité et loyauté des produits
et services

BOULANGER Anthony 03.26.68.62.03
JEANNOT Claudie                         03.26.68.62.27
SCHWENCK Didier  03.26.68.62.08
ROSSMANN Guillaume 03.26.68.62.05
REVILLON Florence                      03.26.68.62.02
CAILLIEZ Quentin                         03.26.68.62.04

Enquêteurs Unité actions économiques diverses – 
Professions réglementées

ERRE Pascal 03.26.68.62.11
GAND Michel 03.26.68.62.09

Directrice départementale
Ghislaine LUCOT 

Secrétaire de direction
Sylvie LE  MOIGNE 

03.26.66.77.10

Service des politiques d'insertion par 
l'hébergement et le logement

ddcspp-pihl@marne.gouv.fr
Cheffe de service

CHRETIEN-DUCHAMP Evelyne         03.26.68.62.30
Cheffe du bureau veille sociale, hébergement, logement 
adapté
      GUENON Anabell                               03.26.68.62.44
Secrétaire du service

COLLOT Francine 03.26.68.62.21
Chargée du suivi et de la tarification des associations, 
référent logement adapté

THEVENET Françoise 03.26.68.62.20
Chargé du suivi et de la tarification des associations, référent
veille sociale

MARTIN Didier 03.26.68.62.29
Chargé du recueil et de la saisie d’indicateurs, suivi ALT

DUBOIS Hubert 03.26.68.62.27
Suivi des subventions - saisie données veille sociale

FOURNET Séverine 03.26.68.62.18
Chargée de mission Prévention des expulsions

CUNIN Léa 03.26.68.62.33
Chargé de mission Logement - Planification

ETIENNOT Alicia 03.26.68.62.36
Chargée de mission DALO – Coordinatrice CCAPEX

MERCIER Séverine 03.26.68.62.19 
Instructrice CCAPEX

           FLOT Laurence                                    03.26.68.62.31
      Instructrice CPEL
           WEBER Laurence 03.26.68.62.24
    

Service sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

Service santé, protection animales et environnement

ddcspp-sst@marne.gouv.fr
Cheffe de service 

LAUNOIS Pascale                             03.26.66.49.13
Bureau "protection des personnes vulnérables"

Nathalie BRIERE (adjointe) 03.26.66.46.65
Suivi des dispositifs Famille…

BOUDEREAUX Bénédicte 03.26.69.00.29
Tarification services tutélaires et mandataires privés
            DIGON Dominique 03.26.66.79.00
Bureau "politique de la ville"

CHAVANCE Anne                              03.26.66.49.04
NOAILLON Odile                               03 26 66.78.62

Suivi des Contrats de ville
COCHARD Philippe 03.26.66.78.44
LECOMTE Carole 03.26.66.98.39
DERIQUE Pauline 03.26.66.79.18

Déléguée aux 
droits des femmes et à l'égalité

Virginie GUERIN

Secrétariat DDFE
Dominique PERRICHON



 Direction
 Service solidarité et territoires
 Comité médical et Commission de réforme
 Service JSVA : Bureau sports et bureau jeunesse/vie associative


 Déléguée départementale aux droits des femmes à l'égalité
 Service JSVA : Politiques éducatives territoriales et bureau ACM
 Service politiques d’insertion par l’hébergement et le logement


mailto:ddcspp-sg@marne.gouv.fr
http://www.marne.gouv.fr/
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