
➜ Contacts
Chef de service : D. LAFON - Adjoint au chef de service : S. POURNY

Permanence sécurité sanitaire des aliments : du Lundi au Vendredi, 
de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30. Tél. 05.61.02.43.00

Information consommateurs : 
Le Lundi et le Jeudi, de 8h30 à 12h. Tél.: 05.61.02.43.00

Service d’inspection en abattoir d’animaux de boucherie
- Abattoir de Pamiers : Tél.: 05.61.67.56.74
- Abattoir de Lorp Sentaraille : Tél.: 05.34.14.03.65

la surveillance renforcé de certaines pratiques commerciales 
(démarchage à domicile, rabais et promotions, soldes, lote-
ries...) et de certains secteurs sensibles (téléphonie, fournis-
seurs d’accès à internet, commerce électronique, services 
médico-sociaux, banques et assurances, immobilier et loge-
ment, transports et tourisme, énergie, etc.);
- Veille sur les prix (taxis, prix des carburants).

● Ces missions font l’objet d’une programmation annuelle, pour la-
quelle les évènements suivants sont à souligner :

- Opérations ciblées sur des temps forts de la consommation: 
Vente en solde, opération interministérielle vacance, opération 
fin d’année, opération vacances à la neige ;
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PRÉSENTATION

La direction départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de l’Ariège (DDCSPP) 
a été créée le 1er janvier 2010. Elle regroupe plusieurs anciens services déconcentrés de l’État : Jeunesse et 
Sports (DDJS), Affaires Sanitaires et Sociales  (DDASS-aspect social), Services Vétérinaires (DSV), 
Concurrence, Consommation et Répression des Fraudes (CCRF) dont elle a pris en charge les mis-
sions. Elle a également repris certaines tâches auparavant exercées par la Préfecture ou les Sous-préfectures :  
greffe départemental des associations, prévention des expulsions locatives, contingent préfecto-
ral, mission aux droits des femmes et à l’égalité (MDDFE), politique de la ville...

Placée sous l’autorité du Préfet, elle conjugue un double objectif : renforcer le lien social entre les populations 
et assurer leur protection sanitaire et économique. A ces deux titres, elle met en œuvre les politiques de l’État 
en faveur :

- de la cohésion sociale, de la jeunesse, du sport et de la vie associative : lutte contre les  
exclusions et les discriminations, protection des populations vulnérables, hébergement d’urgence, aspect social  
du logement, développement du lien social par le soutien à la vie associative, aux pratiques sportives et  
actions en faveur des jeunes, des habitants des quartiers prioritaires, droits des femmes et égalité.

- de la protection et de la sécurité des populations : protection des consommateurs, régulation des 
marchés, qualité et sécurité de l’alimentation, santé, protection des animaux et environnement, gestion des 
crises et des alertes
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Elus, usagers, consommateurs, pro-
fessionnels, opérateurs économiques,  
dirigeants associatifs, ce présent guide est 
le vôtre : faire connaître les compétences 
de la DDCSPP et ses actions interministé-
rielles, les mettre au service d’un dévelop-
pement équilibré des territoires, faciliter 
nos relations, telle est son ambition. 

Les équipes de la DDCSPP 09.
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VIE ASSOCIATIVE 
JEUNESSE & SPORT

➜ Jeunesse : 
Accueil des mineurs, aide aux initiatives, 
soutien à la mobilité des jeunes, qualification, 
bénévolat

➜ Sports : 
Soutien aux associations et comités sportifs, 
CNDS
Métiers du sports : formation et qualification

➜ Greffe des associations

➜ Délégué départemental à la vie  
associative (DDVA)  
(Mission rattachée à la direction)

POLITIQUES 
SOCIALES

➜ Accueil, hébergement, insertion :  
115, hébergement d’urgence et d’insertion

➜ Fonctions sociales du logement : 
pensions de familles, résidences sociales, ALT

➜ Actions en faveur des publics vulnérables : 
majeurs protégés, demandeurs d’asile, réfugiés, 
aide sociale, handicap

➜  Lutte contre les expulsions locatives 
(CCAPEX)

➜ Gestion du contingent préfectoral

➜ Politique de la ville

MISSION DES DROITS 
DES FEMMES  

ET DE L’ÉGALITÉ

➜ Egalité vie professionnelle 
et sociale : contrats mixité en 
entreprise, soutien à la création 
d’entreprise, insertion

➜ Promotion des droits :  
soutien au CIDFF

➜ Lutte contre les violences 
sexistes : veille, prévention,  
information et formation

DDCSPP
ARIÈGE Directrice : Isabelle Aymard

Directeur Adjoint : Anthony Montagne
Secrétariat : Sophie Mousquès
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SECRÉTARIAT 
GÉNÉRAL

➜ Affaires financières et achats

➜ Comptabilité et logistique

➜ Gestion des ressources humaines

➜ Comité médical

➜ Commission de réforme

SÉCURITE SANITAIRE
DE L’ALIMENTATION / CCRF

w➜ Sécurité sanitaire et respect des règles 
d’hygiène alimentaire 

➜ Gestion des crises, alertes, toxi-infections 
alimentaires (TIAC)

➜ Protection économique et sécurité des 
consommateurs : Information, loyauté des  
pratiques commerciales

SANTÉ, PROTECTION 
ANIMALE ET 

ENVIRONNEMENT

➜ Santé animale

➜ Prévention et détection des 
maladies animales

➜ Protection animale : animaux de 
rente et de compagnie

➜ Environnement : 
Installations classées (ICPE), Faune 
sauvage captive

Responsables qualité :
(amélioration de l’action des services

centrée sur une analyse des risques identifiés)

Audrey Izard
Maryse Rumeau

Responsable contentieux : 
Sébastien Pourny

Déléguée Départementale
à la Vie Associative

Alexandra Mérigot
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VIE ASSOCIATIVE JEUNESSE & SPORT

Ses missions 
Le service assure des missions d’accompagnement des 
structures, de développement de la vie associative et de 
mise en œuvre des politiques publiques dans le domaine de 
la jeunesse et des sports.

➜ Secteur jeunesse
● Il accompagne et contrôle les accueIls collectifs de mineurs  
(ACCEM)
● Il favorise les initiatives et la participation des jeunes
● Il met en œuvre les dispositifs de soutien à la mobilité : Erasmus+, 
volontariats à l’international
● Il accompagne les politiques éducatives territoriales
● Il encourage les actions en faveur de l’insertion et de l’engagement 
des jeunes : service civique, FONJEP
● Il contribue à la qualification des animateurs : BAFA, VAE, actions 
diplômantes
● Il valorise l’engagement et la formation des bénévoles : lettres de 
félicitations, médaIlles de la jeunesse, des sports et de l’engagement 
associatif
● Il contribue à la promotion et au déploiement du service civique

➜ Secteur sport
● Il assure la promotion, contribue au développement du « sport
pour tous », des équipements sportifs, de l’emploi sportif par un sou-

tien technique, juridique, financier et pédagogique auprès du mouve-
ment sportif, des collectivités, d’acteurs privés…
● Il participe à la protection et à la sécurisation des usagers et des
pratiques par l’encadrement des établissements d’activités phy-
siques et sportives, des éducateurs, des manifestations sportives…
● Il informe sur les métiers du sport et favorise les filières de forma-
tion ou de qualification
● Il contribue à la prévention de la lutte contre les violences et les 
incivilités dans le sport

➜ Greffe départemental  
des associations
Il enregistre les déclarations d’ouverture et de modifications des  
associations

➜ Délégué départemental à la vie 
associative (DDVA) 
(Mission rattachée à la direction)
● Il assure l’information des associations et de leurs dirigeants
● Il met en oeuvre différents dispositifs favorisant la vie associative  
dont : - ex MAIA : Mission d’Accueil et d’Information aux Associa-
tions qui regroupe les correspondants de divers ministères
 - ex CRIB : Centre de Ressources et d’Information des Béné-
voles porté par l’association «Ariège Profession Animation».
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VIE ASSOCIATIVE JEUNESSE & SPORT

➜ Contacts
SECTEUR SPORT : 05 61 02 43 81

SECTEUR JEUNESSE & VIE ASSOCIATIVE : 

05 61 02 43 72

GREFFE DES ASSOCIATIONS : 

05 61 02 43 75 tous les jours (sauf le mercredi)  
de 8h30 à 12h00

FOCUS
➜ Quelques chiffres qui donnent la mesure de ses actions

- 5000 associations de tous domaines, dont près de 300 nouvelles chaque année

- 500 accueils de mineurs par an, dont 300 séjours de vacances

- 600 clubs sportifs
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POLITIQUES SOCIALES

Ses missions
Le service politiques sociales a pour principale mission de 
favoriser l’insertion sociale des plus démunis. Cela concerne 
notamment l’accès ou le maintien dans un logement ainsi 
que la reconnaissance de leurs droits. 

➜  Accueil, hébergement  
et insertion

Le service est chargé de la coordination des actions de veille  
sociale, de mise à l’abri et d’insertion dans le logement des personnes 
vulnérables. Il s’appuie sur le Service Intégré d’Accueil et d’Orien-
tation (SIAO) et le 115 qui recensent l’ensemble des demandes et 
des places disponibles sur le département, en vue d’orienter les  
personnes sur de l’hébergement ou du logement de transition. 

➜ La politique sociale du logement
● L’accession au logement : l’État copilote le Plan Départemental
des Actions pour l’Hébergement et le Logement des Personnes Dé-
favorisées (PDALHPD) avec le Conseil Départemental. En Ariège, la 
problématique de l’accession au logement concerne une part im-
portante des ménages, dont le niveau de ressources est faible. De 
même, le service gère directement le contingent préfectoral, attribue 
les agréments et finance les opérateurs qui mettent en place des 

outils d'accompagnement social pour l'accès et le maintien dans le 
logement.
● Le Droit au Logement Opposable (DALO) : le service assure le  
secrétariat pour  les recours formés devant la commission sur le droit 
au logement ou à l’hébergement opposable.
● La prévention des expulsions locatives : le service assure le  
secrétariat et participe à la Commission de Coordination et de  
Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX). 

➜  Actions en faveur 
des publics vulnérables

● Le service contrôle et tarifie les services mandataires.
Il contrôle et paie les mandataires judiciaires à la protection des ma-
jeurs (MJPM) exerçant à titre individuel. Le service contrôle et tarifie, 
également, les centres d’accueil des demandeurs d’asile (CADA) et 
les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS)
● Le service est partie prenante de la politique nationale d’accueil 
des demandeurs d’asile. A ce titre, il pilote la mise en place des 
structures d’accueil dédiées (CADA, HUDA, CAO et CPH).
Il est le relai entre la Préfecture, les gestionnaires locaux et l’OFII
(Office Français de l’Immigration et de l’Intégration) en ce qui 
concerne les orientations vers les structures. Il participe à la politique 
d’insertion des réfugiés.
● Le service participe à la mise en œuvre de l’action de l’Etat en 
matière de la politique de la ville en assurant d’une part le relai admi-
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POLITIQUES SOCIALES

nistratif entre la préfecture et les collectivités locales et d’autre part 
la liquidation des aides.
● Il gère des demandes d’aide sociale (allocation simple, aide sociale 
aux personnes SDF) et siège à la commission de recours en matière 
d’aide sociale. 
● Dans le secteur du handicap, le service participe à des com-
missions qui concernent l’ensemble des politiques en faveur des  
personnes en situation de handicap (accessibilité, commission des 
droits à l’autonomie), ainsi qu’au conseil de famille en tant que tuteur 
des pupilles de l’Etat, par délégation du Préfet.  

FOCUS
➜ L’accueil des deman-
deurs d’asile :
Le département de l’Ariège a pro-
duit un effort important pour l’ac-
cueil des personnes en demande 
d’asile. En effet, entre 2017 et 
2018, le nombre de places dédiées 
à ce public est passé de 115 à 240, 
faisant de l’Ariège le département 
le mieux équipé de la région Occi-
tanie avec un taux de 12,72 places 
pour 10 000 habitants.

➜ Le logement adapté :
Le département de l’Ariège compte 
47 places de pension de famille ré-
parties sur Foix, Lavelanet et Saint 
Girons. Des créations en basse 
Ariège devraient permettre d’as-
surer un indispensable maillage 
territorial

➜ Contacts
ACCUEIL, HÉBERGEMENT, INSERTION : 

05 61 02 43 62

LOGEMENT : 05 61 02 43 61

PRÉVENTION DES EXPULSIONS LOCATIVES : 

05 61 02 43 64

PROTECTION DES PERSONNES 
VULNÉRABLES :

05 61 02 43 66

HANDICAP : 05 61 02 43 67
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MISSION DES DROITS DES FEMMES ET DE L’ÉGALITÉ

Ses missions
Le service favorise l’égalité entre les femmes et les hommes 
selon la politique publique définie par le ministère des droits 
des femmes. 

➜ Egalité vie professionnelle et sociale
● Développement de l’égalité professionnelle par l’appui aux  
réseaux de femmes en entreprises l’accompagnement des entreprises 
et des acteurs de l’emploi à la mixité des métiers avec la mise en 
œuvre des contrats pour la mixité (COMEP) ; le soutien technique ou 
financier aux projets d’insertion sociale et professionnelle des femmes,  

 

le soutien à la création, la reprise ou le développement d’entreprise par 
les femmes avec le Fond de Garantie à l’Initiative des Femmes (FGIF)
● Incitation à la prise en compte de l’égalité de genre dans  
l’ensemble des politiques publiques par la constitution et la coordination 
d’un réseau de correspondants départementaux.
●  Lutte contre les stéréotypes sexistes par l’animation de modules 
de sensibilisation auprès de divers publics (entreprises, représentants  
syndicaux, acteurs de l’emploi, agents de la fonction publique...)

➜ Promotion des droits
●  Soutien  financier et technique au réseau associatif de promotion et de 
défense des droits des femmes : CIDFF, MFPF, VFA, RDF…
●  Veille sur l’accès de toutes à la contraception, l’IVG, et la santé

➜ Lutte contre les violences sexistes*

Elaboration, mise en œuvre et suivi des plans d’action départemen-
taux de lutte contre les violences faites aux femmes : coordination 
des acteurs concernés ; recensement des faits de violences conju- 
gales ; mise en œuvre de réponses locales pour améliorer la prise en 
charge des victimes et des auteurs ;  soutien aux associations d’accueil,  
d’accompagnement et suivi des victimes ; formation des acteurs en  
matière de violences conjugales ou sexuelles ; sensibilisation du public : 
diffusion campagnes nationales et création d’outils départementaux.

(*) violences conjugales,  viols, mariage forcé, harcèlement sexuel au 
travail, mutilations sexuelles, prostitution

➜ Contacts
- Déléguée départementale aux droits des 

femmes et à l’égalité
05 61 02 43 (04) ou (67) 

Numéros utiles :
- CIDFF 05 61 02 81 77 : infos juridiques  
et permanence d’accueil des victimes de 

violences sexistes
- Unité d’accueil des victimes 
de violence : 05 61 60 90 15

- 39 19 : numéro gratuit destiné aux  
victimes ou témoins de violences sexistes10
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COMITÉ MÉDICAL & COMMISSION DE RÉFORMEMISSION DES DROITS DES FEMMES ET DE L’ÉGALITÉ

Ses missions
Le comité médical et la commission de réforme sont deux 
instances départementales instituées pour les fonctions pu-
bliques hospitalières et de l’État  auprès du préfet de chaque 
département, qui se réunissent chacune une fois par mois à 
la DDCSPP de l’Ariège. 

➜ Le comité médical
Le comité médical est une instance consultative, qui comprend deux 
praticiens agréés de médecine générale et le cas échéant un méde-
cin spécialiste.

Ce comité est chargé notamment de donner à l’autorité compétente 
un avis sur l’octroi et le renouvellement des congés de longue ma-
ladie et longue durée, la réintégration à l’issue de ces congés, ainsi 
que toute question portant sur l’incidence de l’état de santé d’un 
fonctionnaire sur l’exercice de sa fonction.

Le comité médical n’est pas une instance de contrôle médical.

Il donne un avis sur les questions posées par l’employeur qui avisera 
l’agent de la décision prise.

➜ La commission de réforme
La commission de réforme est une instance tripartite et consultative, 
présidée par un membre désigné par le préfet, et qui comprend en 
outre deux praticiens agréés de médecine générale, deux représen-
tants de l’administration, deux représentants du personnel. 

Elle est consultée notamment dans les cas d’imputabilité au  
service d’un accident de travail, les demandes de reconnaissance de  
maladie professionnelle, ainsi que toutes les éventuelles incidences 
et/ou séquelles qui peuvent en relever (prolongations, temps partiel 
thérapeutique, allocation temporaire d’invalidité, etc…)

L’avis rendu n’a qu’un caractère consultatif et n’engage pas l’em-
ployeur qui a seul pouvoir de décision. Il n’est donc pas créateur de 
droit et ne peut faire l’objet d’un recours contentieux, mais peut être 
contesté par l’agent ou par l’autorité, en demandant une contre-exper-
tise auprès d’un médecin spécialiste agréé qui n’a pas été consulté.

COMITE MEDICAL

05 61 02 43 13 (le matin)
Mail : ddcspp-comite-medical09@ariege.gouv.fr 11

COMMISSION 
DE RÉFORME : 

05 61 02 43 15

➜ Contacts



SANTÉ, PROTECTION ANIMALE & ENVIRONNEMENT

Ses missions
Les missions du service sont de veiller à la santé, à l’alimen-
tation et à la traçabilité des animaux dont il assure la certi-
fication. Il veille aussi à la protection des animaux domes-
tiques et de la faune sauvage captive, ainsi qu’aux conditions 
sanitaires d’élimination des cadavres et des sous-produits 
animaux.
Il assure l’inspection d’installations classées pour la protec-
tion de l’environnement, exerçant des activités agricoles et 
une partie des activités agroalimentaires. 

➜ Santé animale
Le service est chargé d’assurer la prévention et la détection des  
maladies réglementées des animaux (prophylaxie), et de les  
éradiquer en cas d’apparition (police sanitaire).
● Une maladie animale peut être réglementée en raison :
- de risques pour la santé humaine, par contact avec les animaux ou 
consommation d’aliments. On peut citer la brucellose, la tuberculose 
bovine, la maladie de la vache folle, l’influenza aviaire, les salmonel-
loses, la rage, qui sont des zoonoses transmissibles de l’animal à 
l’homme ;
- de pertes économiques pour les éleveurs dues au grand nombre 
d’animaux atteints ;
- de restrictions ou interdictions de commercialisation des animaux 

et des denrées d’origine animale consécutives à l’apparition de ces 
maladies.
Le service s’appuie sur un réseau sanitaire constitué par les  
vétérinaires, les groupements de défense sanitaire et les laboratoires 
d’analyses vétérinaires.
● Un plan d’urgence est établi afin de pouvoir intervenir immédiate-
ment en cas d’apparition de certaines de ces maladies.
● Des contrôles effectués dans les domaines de l’identification, de 
l’alimentation animale et de la pharmacie vétérinaire contribuent au 
bon état de la santé animale, et, par voie de conséquence, de la 
santé humaine.
● Le service assure aussi la certification pour les échanges internatio-
naux d’animaux (en particulier pour les broutards expédiés en Italie 
et en Espagne).
● Toutes les filières animales sont concernées : bovins, ovins,  
caprins, porcs, volailles, animaux de compagnie, poissons d’éle-
vage, abeilles...

➜ Protection animale
En raison du caractère rural de l’Ariège, la protection animale 
concerne surtout des animaux de ferme, mais également les  
animaux de compagnie.
● Le service effectue  des inspections :
- soit à la suite de signalements concernant des animaux maltraités ;
- soit dans le cadre d’ un programme d’inspections fixé par le  
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ministère chargé de l’agriculture : contrôles d’élevages, de transports 
d’animaux, opération protection animale en période estivale et en fin 
d’année.
Les cas de maltraitance animale peuvent donner lieu à diverses  
mesures contraignantes, pouvant aller jusqu’à des poursuites  
judiciaires et le retrait d’animaux.

➜ Environnement
Le service effectue des missions pour le ministère chargé de  
l’écologie dans les deux domaines suivants : 
● L’inspection des installations classées consiste à limiter les nui-
sances des élevages et des établissements agro-alimentaires par 
rapport au tiers et au milieu naturel.
● Inspection des établissements détenant des spécimens de la 
faune sauvage captive (par exemple loups, rapaces, bisons, reptiles,  
cigognes...)

SANTÉ, PROTECTION ANIMALE & ENVIRONNEMENT

➜ Contacts
PROTECTION ANIMALE : 

05 61 02 43 51

SANTÉ ANIMALE : 

05 61 02 43 52 – 05 61 02 43 55

05 61 02 43 54

ENVIRONNEMENT

05 61 02 43 57

Focus
L’organisation du dépistage des maladies des bovins, ovins et 
caprins, effectuée principalement de novembre à avril ;
La délivrance des autorisations de transhumance, réalisée 
d’avril à juin : 300 autorisations délivrées en 2017
L’opération protection animale vacances réalisée de juin à sep-
tembre et en fin d’année : 9 inspections à ce titre en 2017

13
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SECURITÉ SANITAIRE DE L’ALIMENTATION / CCRF

Ses missions
Le service veille à la conformité, à la qualité et à la sécurité 
des produits et prestations, à l’hygiène et à la sécurité des 
produits alimentaires. Il veille aussi à la loyauté des transac-
tions et concourt au contrôle des produits importés et expor-
tés. Il exerce une activité de contrôle sur les ventes soumises 
à autorisation et les pratiques commerciales réglementées, 
au besoin en réprimant les pratiques illicites.

➜ Sécurité sanitaire de l’alimentation
Le service assure les missions concourant à la sécurité sanitaire de 
l'alimentation sur l'ensemble de la chaîne alimentaire (de la production 
des denrées alimentaires jusqu'à la distribution) en réalisant :

● L'inspection permanente dans les deux abattoirs d'animaux de 
boucherie du département
● L’inspection des établissements manipulant des denrées ali-
mentaires (animales ou d’origine animale) depuis la remise directe 
aux consommateurs (restaurants, boucheries, GMS (grandes et 
moyennes surfaces), producteurs fermiers) jusqu’aux établisse-
ments agréés au niveau communautaire et commercialisant les 
denrées sur l’ensemble du territoire de l’Union, voire dans les pays 
tiers.
● La réalisation de plans de surveillance et de plans de contrôles 
aux différentes étapes de la chaîne alimentaire permettant  
d'évaluer la conformité des denrées à l'égard des teneurs maximales 

tolérés en contaminants (p.ex. résidus chimiques, contamination  
radioactive)

➜ Gestion des crises et alertes
Il prend en charge la gestion des crises et alertes relatives aux  
produits alimentaires, non-alimentaires et services :

● Recueil des signalements transmis par les professionnels et les 
consommateurs ;
● Communication avec les administrations du niveau régional et 
du niveau national pour assurer la diffusion des informations et la 
coordination des mesures ;
● Suivi des mesures prises par les professionnels (mesures de  
retrait/rappel des produits) ;
● Gestion des toxi-infections alimentaires collectives (TIAC) en lien 
avec l'agence régionale de santé (ARS).

➜ Protection économique 
    et sécurité des consommateurs
Il met en oeuvre les missions de contrôle dans le cadre des  
réglementations relatives à la sécurité et à la protection économique 
des consommateurs :

● Information claire et loyale portant sur les produits et les services 
(ex : respect des règles d'étiquetage des produits et d'affichage 
des prix) ;
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SECURITÉ SANITAIRE DE L’ALIMENTATION / CCRF

● Conformité et sécurité des produits et des services. Dans ce do-
maine, les contrôles portent sur l'obligation générale de sécurité  
qui s'impose aux professionnels. Pour certaines prestations, des 
règlementations spécifiques s'appliquent. Dans le cadre de ces 
contrôles, des analyses peuvent être mises en oeuvre afin de vérifier 
la conformité des produits en s’appuyant sur le réseau de laboratoires 
de la DGCCRF (service central des laboratoires) ;
● Dispositifs de valorisation de la qualité : labels, appellations  
d'origine contrôlée, agriculture biologique ;
● Recherche des falsifications et des tromperies ;
● Loyauté des rapports professionnels/consommateurs par la surveil-
lance renforcée de certaines pratiques commerciales (démarchage 
à domicile, rabais et promotions, soldes, loteries...) et de certains 
secteurs sensibles (téléphonie, fournisseurs d'accès à internet, com-
merce électronique, services médico-sociaux, banques et assu-
rances, immobilier et logement, transports et tourisme, énergie, etc.) ;
● Veille sur les prix (taxis, prix des carburants).

Ces missions font l'objet d'une programmation annuelle, pour laquelle 
des opérations ciblées sur des temps forts de la consommation sont 
conduites : Ventes en solde, opération interministérielle vacances,  
opération fêtes de fin d'année, opération vacances à la neige.

➜ Contacts
SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS : 

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis,  
de 8h30 à 1 h et de 14h à 16h30 :  

05 61 02 43 00  

INFORMATIONS CONSOMMATEURS : 

Lundi et jeudi de 8h30 à 12h :  
05 61 02 43 00

SERVICE D’INSPECTION EN ABATTOIR 
D’ANIMAUX DE BOUCHERIE :

- Abattoir de Pamiers : 

lundi, mardi, jeudi, vendredi matin :  
05 61 67 56 74 – 05 61 67 64 03

- Abattoir de Lorp-Sentaraille : 
lundi, mardi, jeudi, vendredi matin :  

05 34 14 03 65
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9, rue du Lieutenant Paul Delpech - BP 130 - 09003 FOIX Cedex

Tél. 05 61 02 43 00 - Fax. 05 61 02 43 91
Mail : ddcspp@ariege.gouv.fr

Accueil téléphonique 8h30-12h00 et 14h00-16h30
Accueil physique hors RDV 8h30-11h30 et 14h00 16h30.
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