Les services
du Département,
missions et
nouvelle organisation
Novembre 2017
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Édito
Une organisation administrative
efficace dans la proximité

A

vec le projet départemental
C@P25, nous avons fixé un
nouveau cap stratégique
pour mieux répondre à nos missions
de solidarités humaines, de solidarités territoriales et de développement humain.
Pour mettre en œuvre ce projet et
adapter les services départementaux aux modifications institutionnelles, législatives et règlementaires,
nous avons engagé en avril 2016 une
démarche de réorganisation des
services.
Pour cela, nous avons fait le choix
d’orienter toute notre action sur
l’axe de la proximité : proximité des
services rendus au public, proximité
de la coopération communale et intercommunale… Dès lors, il convenait
d’adapter notre administration afin
de la rendre plus efficiente dans un
contexte de forte contrainte budgétaire. C’est à présent chose faite. Ce
projet intitulé C@P.org se distingue

par une refonte des directions (15 au
total) autour de compétences clairement définies, sous l’autorité de la
Direction générale des services, une
réduction des niveaux hiérarchiques
et une meilleure transversalité des
services. Elle est placée elle-aussi
sous le signe de la proximité, bien
entendu, avec des directions territoriales et des interlocuteurs dédiés
qui préfigureront les contrats de
territoire.
Modernisée, reconnue pour son
écoute et son sens du service, notre
administration fera l’objet d’évaluations qui nous garantiront l’atteinte
des objectifs poursuivis. Tout est
réuni pour consolider le partenariat
historique entre les collectivités locales et le Département.

Christine Bouquin
Présidente du Département du Doubs
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Organigramme du Conseil départemental
du Doubs - Juin 2017
Maison départementale des personnes handicapées
Groupement d’intérêt public
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Service prestations et maintien à domicile
Service hébergement/aide sociale
Service actions transversales et pilotage
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Centre départemental de l’enfance et de la famille *
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DIRECTION TERRITORIALE
DES SOLIDARITÉS HUMAINES DE MONTBÉLIARD

Service

Service enfance-famille
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Service autonomie

DIRECTION TERRITORIALE
DES SOLIDARITÉS HUMAINES DU HAUT-DOUBS
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Service enfance-famille
Service action sociale, logement, insertion
Service autonomie

* Établissement non autonome
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DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT
ET DE L’ÉQUILIBRE DES TERRITOIRES
Service Habitat, emploi et territoires
Service Tourisme
Service Coordination territoriale
Service Ingénierie financière des projets
Service Environnement et espace rural
Laboratoire vétérinaire départemental

DIRECTION EDUCATION, SPORTS, CULTURE
Service des collèges
Service sport, culture, éducation populaire
Archives départementales
Médiathèque départementale
Pôle Courbet
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Hôtel du Département
7, avenue de la Gare d’Eau
25031 BESANÇON Cedex
Tél. 03 81 25 81 25 - Fax 03 81 25 81 01

www.doubs.fr
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Comment fonctionne

l’assemblée départementale ?
Le rôle de la Présidente
Christine Bouquin a été élue Présidente par l’Assemblée départementale en mars 2015. Élue à la
majorité absolue des 38 conseillers
départementaux, la Présidente,
responsable exécutive, convoque
l’Assemblée, fixe l’ordre du jour et
organise les débats.

L’assemblée
départementale
Composée des 38 conseillers départementaux, elle se réunit au
moins une fois par trimestre pour
traiter des affaires relatives à la vie
du Département. Elle vote le budget
et définit les orientations de la politique départementale.

La commission
permanente
Réunie sur convocation de la Présidente du Département, elle gère
les affaires qui lui ont été déléguées
par l’Assemblée départementale, à
l’exception du pouvoir budgétaire.

Les conseillers
départementaux
Ils débattent des orientations stratégiques à prendre pour le Département lors des séances plénières. Les
conseillers départementaux étudient et préparent les dossiers au
sein de commission spécialisée.

Les commissions
spécialisées
4 commissions spécialisées ont été
mises en place au Département du
Doubs. Elles étudient les dossiers relevant de leurs domaines de compétences. Elles donnent un avis sur les
rapports qui lui sont transmis avant
leurs passages en Assemblée. Elles
n’ont ni pouvoir de gestion, ni pouvoir de décision.
1ÈRE COMMISSION :
Solidarités humaines.
Autonomie des personnes âgées et
handicapées, enfance-famille, insertion, habitat-logement, développement social.
2ÈME COMMISSION :
Développement humain.
Collèges, action culturelle, lecture,
archives départementales et patrimoine culturels départementaux,
sport et éducation populaire.
3ÈME COMMISSION :
Dynamique territoriale.
Routes, développement numérique
du territoire, développement territorial, environnement-trame verte
et bleue, espace rural et périurbain,
tourisme, économie, transports.
4ÈME COMMISSION :
Efficience et ressources internes.
Relations publiques, modernisation
de l’action publique, ressources
humaines, bâtiments et moyens
9
généraux, gestion financière.

Le Cabinet de la Présidente
Le Cabinet exerce ses
missions dans le souci
permanent de promouvoir
le Département, l’action de
la Présidente, de l’Assemblée
Départementale et celle de
son Administration.

Ses principales missions :
Assurer une information efficace et un conseil avisé des élus
(Président et Vice- Présidents)
dans leurs décisions et arbitrages attendus
Préparer les interventions et
déplacements (dossiers, discours, …) de la Présidence et des
Vice-Présidents sur la base des
éléments recueillis auprès des
services et conformément aux
arbitrages rendus
Contribuer à la mise en
œuvre des arbitrages rendus et
décisions prises compte tenu du
contexte, de la politique départementale et des lignes directrices de l’action de
l’Administration
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Favoriser les relations entre les
Élus et l’Administration en assumant une fonction de relais

Assurer le secrétariat particulier et la gestion des agendas
des Elus compte tenu de leurs
représentations respectives et
des contraintes individuelles et
collectives
Garantir des réponses adaptées à toutes les sollicitations
attribuées au Cabinet
Participer à la définition de la
stratégie de communication du
Conseil Départemental
Collaborer, notamment en
lien avec la Direction de la
Communication, à l’organisation et à l’animation de
manifestations et évènements
à l’initiative ou menés en
partenariat avec le Conseil
Départemental.

Directeur de cabinet :

Vincent JACQUET
Chef de cabinet :

Christian MOREL

La Direction générale des services
Placée sous l’autorité de la
Présidente du Département,
la Direction générale des
services met en œuvre les
orientations stratégiques
décidées par la collectivité.
Les échanges avec l’autorité
territoriale et les élus sont
permanents.

Direction générale des
services
7, avenue de la Gare d’Eau 25000 Besançon
Tél : 03 81 25 81 02
Directeur général des services

Gilles DA COSTA
Garante de la gestion des
ressources financières,
humaines et matérielles de
la collectivité, la Direction
générale des services est
chargée de l’organisation
des services départementaux et en coordonne
l’action. Elle veille également
à l’application et au suivi
administratif, financier et
technique des décisions des
organes délibérants.

Directeur général adjoint

Bernard RACH
Directeur général adjoint

Jean-Louis GUILLET
Directrice de projets
Directrice de la MDPH

Odile DELEVOYE

Elle est en contact régulier
avec l’ensemble des institutions du territoire et peut
être amenée à représenter
la collectivité auprès d’instances officielles.
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Direction du développement
et de l’équilibre des territoires
1 rue du Chemin de ronde du Fort Griffon-25000 BESANÇON

Missions

03 81 25 82 87

HABITAT / LOGEMENT / INSERTION
Suivre et animer le Plan départemental de l’habitat,
en coordination avec les territoires
Soutenir, développer, améliorer l’offre en logement à vocation
sociale/ Participer à la résorption de la précarité énergétique
Aide à l’amélioration de l’habitat privé et lutte contre
l’habitat indigne
Participer à la mise en œuvre du schéma départemental pour
l’accueil et l’habitat des gens du voyage
Favoriser et accompagner l’insertion par l’activité économique

ENVIRONNEMENT
Aménager et valoriser les Espaces Naturels Sensibles
Proposer une assistance technique aux communes
et leurs groupements dans le domaine de l’eau
Accompagner les actions d’éducation à l’environnement

ESPACE RURAL / AGRICULTURE
Mette en œuvre les procédures d’aménagement foncier
et de préservation de l’espace rural
Soutenir les projets agricoles et forestiers
Développer les circuits courts de proximité
Contribuer à la santé animale

TOURISME
Élaborer et suivre le schéma d’aménagement touristique départemental
Aider à l’émergence de projets touristiques locaux, avec l’appui du
Comité Départemental du Tourisme
Contribuer au développement et à l’amélioration de l’offre de
randonnée et d’activités de pleine nature

TERRITOIRES
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Élaborer et mettre en œuvre du schéma départemental d’amélioration
de l’accessibilité des services au public (SDAASP)
Aider les communes et leurs groupements dans l’émergence de leurs
projets
Contribuer à l’animation des contrats établis avec les territoires
Animer le partenariat avec le Service Départemental d’Incendie
et de Secours

Directeur :
Éric FAIVRET
Directeur adjoint :
Jean-Christophe JACQUIN

Service habitat,
emploi et territoires

Service environnement
et espace rural

Chef de service :
Pierre MARGUET

Chef de service :
Cyril THÉVENET

Chef de service adjointe :
Laurence JANNIN

Chef de service adjoint :
Benoit VERNIER

Service tourisme
Chef de service :
Claude RAVIER

Service coordination
territoriale
Chef de service :
Sébastien HOUTTEMENT
Chef de service adjointe :
Patricia BOURGEOIS

Laboratoire vétérinaire
départemental
Directrice :
Natacha WORONOFF-REHN
Directeur adjoint :
Marc HESSEMANN
13 rue Gay Lussac
25000 Besançon
Tél. : 03 81 25 88 50

Service ingénierie
financière des projets
Chef de service :
Christophe BELLUCCI
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Direction de l’éducation,
du sport et de la culture
La city, 4 rue Gabriel Plançon - 25000 BESANÇON

03 81 25 83 66

Missions
ÉDUCATION
Fournir aux collèges publics les moyens de fonctionnement
(personnels techniques et moyens financiers)
Organiser et suivre la politique de restauration scolaire
Définir la sectorisation des collèges
Développer le numérique éducatif

CULTURE, SPORT ET JEUNESSE
Accompagnement les jeunes pour une éducation sportive et
citoyenne
Valoriser les richesses et spécificités du territoire à travers
des actions sportives, culturelles et patrimoniales
Développer une animation culturelle et sportive en
s’appuyant sur les partenariats (EPCI…) et richesses locales
Favoriser l’accès des jeunes à la culture, et aux pratiques
artistiques
Renforcer l’inclusion sociale dans les domaines sport,
culture et patrimoine

PÔLE COURBET
Gestion et conservation des collections du musée Courbet
Présentation des oeuvres au public et événementiels

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
Collecter, conserver, traiter, contrôler et communiquer les
archives

LECTURE
Soutenir et développer la lecture publique / organiser et
animer un réseau de bibliothèques
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Directeur :
Francesco ALAMPI

Service des collèges
Chef de service :
Agnès JACQUIN
Chef de service adjointe :
Françoise DEIBER

Service sport, culture,
éducation populaire
Chef de service :
Léa SOUCHARD
Chef de service adjointe :
Annie BONNEFOY

Archives départementales
Directrice :
Nathalie ROGEAUX
Directeur adjoint :
Aubin LEROY

Médiathèque
départementale
Directrice :
Isabelle MOUREAUX
Directrice adjointe :
Nadine MARCHAL
24 avenue de l’observatoire
25000 BESANÇON
Tél : 03 81 25 84 60

Pôle Courbet
Conservatrice :
Frédérique THOMAS-MAURIN
Administratrice :
Sylvie BAYARD
1 place Robert Fernier
25290 ORNANS
Tél : 03 81 86 22 88

4 - 8 rue Marc Bloch
25000 BESANÇON
Tél : 03 81 25 88 00
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Direction des routes, des
infrastructures et des transports
3 rue Gay Lussac - 25000 BESANÇON

03 81 25 84 02

Missions
ROUTES ET INFRASTRUCTURES
Gérer les routes départementales (RD) et le domaine public associé
Piloter l’amélioration du réseau routier départemental
Veiller à la maintenance, l’entretien et l’exploitation des RD
Organiser la viabilité hivernale des RD
Réaliser des travaux d’entretien, d’exploitation et de viabilité de la route
Gérer et entretenir le parc de véhicules et d’engins de travaux
Participer à la politique de sécurité routière

TRANSPORTS
Organiser le transport des élèves en situation de handicap avec une
offre de service adaptée et individualisée (depuis le 1er septembre
2017, la Région Bourgogne-Franche-Comté est l’autorité administrative chargée des transports scolaires et de voyageurs en lieu et place
des Départements)
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Directeur :
Olivier ZAMOUTH
Directrice adjointe :
Annick ROTROU
Conseiller stratégique :
Christophe JANIER-DUBRY

Service central
d’ingénierie routière
Chef de service :
Jacques BRESSAND
Chef de service adjoint :
Michel JOURDAN

Service de travaux routiers
Chef de service :
Jean-Philippe MEYER
Chef de service adjoint :
.............

Service de gestion
et de ressources
Chef de service :
Isabelle BARON
Chef de service adjointe :
Anne-Claude MULLER

Parc du matériel routier

Service territorial
d’aménagement de
Montbéliard
Chef de service
Serge LOUIS
Chef de service adjoint :
Ahmed KHEDIM
41 avenue du Maréchal Joffre
25200 MONTBÉLIARD
Déménagement prévu courant
novembre 2017 à l’adresse suivante :
«Maison bleue» - 9 rue du Caporal
Peugeot - 25200 MONTBÉLIARD
Tél : 03 81 71 03 20

Service territorial
d’aménagement de
Pontarlier
Chef de service :
Éric LANQUETIN

Chef de service
Éric DOTAL-PONS

Chef de service adjoint :
Didier DROMARD

5 rue Claude Chappe
25300 PONTARLIER
Tél : 03 81 38 47 47

5 rue Claude Chappe
25300 PONTARLIER
Tél : 03 81 46 80 00

Service territorial
d’aménagement de Besançon
Chef de service :
Bruno GIRARDET
Chef de service adjoint :
Grégoire DURANT
10 Chemin de la Clairière
25000 BESANÇON
Tél : 03 81 25 90 90
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Direction de l’autonomie
13-15, rue de la Préfecture - 25000 BESANÇON

03 81 25 86 15

Missions
PERSONNES ÂGÉES ET HANDICAPÉES
Assurer le pilotage stratégique des politiques publiques personnes
âgées/personnes handicapées
Piloter et animer les instances partenariales/soutenir les associations de
personnes âgées et personnes handicapées
Élaborer les contrats pluriannuels d’Objectifs et de Moyens avec les
partenaires œuvrant dans le champ des personnes âgées et personnes
handicapées
Déterminer la tarification des établissements et services sociaux et
médico-sociaux
Gérer les plaintes et contrôler les établissements
Développer l’accueil familial (gérer les agréments)
Instruire et verser l’allocation personnalisée d’autonomie (APA)
à domicile et en établissement
Verser la prestation de compensation du handicap (PCH)
Instruire et verser l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées
et des personnes handicapées
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Directeur :
Thierry CHAUVILLE

Service prestations
et maintien à domicile
Chef de service :
Maryse BRACHOTTE

Service hébergement
/aide sociale
Chef de service :
Anaïs ALACIO
Chef de service adjoint :
Laurent COILLOT

Service actions
transversales et pilotage
Chef de service :
Emmanuelle MICALLEF

Service offre des
établissements et services
médico-sociaux
Chef de service :
Nathalie WELKER SIRE
Chef de service adjointe :
Fabienne SELLIER

Maison Départementale
des Personnes Handicapées
13-15, rue de la Préfecture
25000 BESANÇON
Tél : 03 81 25 90 00
mdph.doubs.fr

Directrice :
Odile DELEVOYE
Directrice adjointe :
Julie MASSELOT

La MDPH est un Groupement d’Intérêt
Public dont le Département assure la
tutelle administrative et financière.
Elle offre un accès unifié aux droits et
prestations en faveur des personnes en
situation de handicap.
La MDPH exerce une mission d’accueil,
d’information, d’accompagnement et de
conseil des personnes handicapées et de
leur famille ainsi que de sensibilisation
de tous les citoyens aux handicaps.
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Direction enfance famille
18 rue de la Préfecture - 25000 BESANÇON

Missions

03 81 25 86 26

ENFANCE FAMILLE
Garantir l’application du cadre législatif et la cohérence de la stratégie départementale en matière de prévention et de protection de
l’enfance
Définir des procédures de travail et des modalités d’articulation entre
les différents services œuvrant dans le champ de la prévention et de la
protection de l’enfance
Assurer le suivi de l’activité, l’élaboration et le suivi budgétaire de la
politique enfance famille
Développer les modes d’accueil collectif en accompagnant les
porteurs de projets, en émettant des avis et en autorisant leur ouverture
Recueillir et centraliser les informations dans le champ de la
protection de l’enfance
Coordonner la mise en œuvre des missions concernant l’adoption à
l’international et pupilles
Assurer les missions de protection maternelle et infantile
(consultations, bilans de santé, actions de prévention…)
Agréer les assistants maternels et familiaux/former les assistants
maternels/suivre et contrôler les agréments
Évaluer la minorité et l’isolement familial des mineurs non accompagnés
Contribuer à la mission de veille sanitaire et sociale et de planification familiale
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Directeur :
Frédéric PARRA
Directeur adjoint :
…………………

Centre départemental
de l’enfance et de la famille
Directeur :
Philippe CHATELAIN
Directrice adjointe :
Nadine ADAMY
67 rue des Hauts de Saint-Claude
25000 BESANÇON
Tél : 03 81 47 43 70

Médecin référent
«Protection de l’enfance»
Catherine MONNET

Service administratif de
l’aide sociale à l’enfance
et adoption
Chef de service :
Nathalie MARTY-PASQUET

Service départemental
de recueil des informations
préoccupantes
Chef de service :
Mary-José SOUVIELLE

Service budgétaire
et de pilotage de la DEF
Chef de service :
Anne-Claire DECAVEL

Service départemental
de protection maternelle
et infantile
Chef de service :
................
Chef de service adjointe :
Florence BLANC
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Direction de l’action sociale,
du logement et de l’insertion
18 rue de la Préfecture - 25000 BESANÇON

03 81 25 86 42

Missions
SOLIDARITÉS HUMAINES
Développer des actions dans le cadre de l’insertion
(partenariat, accompagnement global, insertion par l’emploi),
le logement (accès et maintien dans le logement, élaboration et suivi du
plan d’accès au logement et hébergement des personnes défavorisées)
Coordonner et gérer les aides financières
Gérer les subventions aux associations œuvrant dans le champ de
l’action sociale, du logement et de l’insertion

INSERTION ET EMPLOI
Gérer et piloter l’allocation RSA
Gérer et suivre les dossiers duFond Social Européen inclusion (FSE)
EUROPE
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Directeur :
Philippe CHOLET
Directrice adjointe :
Adeline SIMONIN

Service du
développement social
Chef de service :
Estelle SIMERAY

Service accès
aux droits (RSA) - FSE
Chef de service :
Sylvie MATHEVON

Service administration
générale et aides
financières

Chantier d’insertion

Chef de service :
Adeline SIMONIN

Logements sociaux
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Directions territoriales des
solidarités humaines

Missions
SOLIDARITÉS HUMAINES
Mettre en œuvre le projet départemental dans le domaine
des solidarités sur les territoires
Animer le partenariat territorial notamment au travers des
Comités Locaux d’Action pour la Cohésion Sociale et l’Emploi
Mettre en œuvre l’accompagnement social général du public
accueilli dans les centres médico-sociaux
Mettre en œuvre les actions de préventions médico-sociales

INSERTION ET EMPLOI
Orienter et accompagner les bénéficiaires
du Revenu de Solidarité Active

ENFANCE FAMILLE
Évaluer les informations préoccupantes et exercer les
missions de la protection de l’enfance, accompagner
les assistants familiaux

PERSONNES ÂGÉES ET PERSONNES HANDICAPÉES
Évaluer les besoins et accompagner les personnes âgées
et handicapées, accompagner les accueillants familiaux
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Direction territoriale des solidarités humaines
de Besançon

Organigramme
de la Direction
territoriale
18 rue de la Préfecture
- 25000 BESANÇON
de la Direction
territoriale
desOrganigramme
solidarités humaines
de Besançon
(DTSHB)
des solidarités humaines de Besançon 03
(DTSHB)
81 25 86 47
DIRECTION
DIRECTION
Directrice
Juliette
THIEBAUT
Directrice
Juliette
THIEBAUT
Directrice
adjointe
Martine
BINETRUY
Directrice
adjointe
Martine BINETRUY

03 81 25 86 47

18,
la Préfecture
03rue81de25
86 47
25000 Besançon
18, rue de la Préfecture
25000 Besançon

Service Enfance Famille
ServiceChef
Enfance
Famille
de service
Chantal
Chef deROBERT
service
Chantal ROBERT

Service Action
sociale/Logement/Insertion
Service Action
sociale/Logement/Insertion
Chef de service

Service Autonomie
Service
Autonomie
Chef de
service

Agnès
BOLARD
Chef de
service

Anissa DEBOUCHE

Anissa
Chef DEBOUCHE
de service

Agnès BOLARD

Pôles 1 à 2 :
Accueil
enfants
Pôles
1 à 2confiés
:
Accueil
enfants
confiés
Responsable
du pôle
1

Pôle 1 : Insertion
Pôle
1 : Insertion
Responsable
du pôle

Frédéric SPINA
Responsable
du pôle 1

Carine MICHEL

Carine MICHEL
Responsable
du pôle

Frédéric SPINA
Responsable
du pôle 2
Barbara LOCHET
Responsable
du pôle 2
Barbara LOCHET

Pôles 1 à 9 mutualisés
action
logement,
Pôlessociale,
1 à 9 mutualisés
insertion/enfance
famille
action
sociale, logement,
insertion/enfance famille
> Besançon Sud

> Tristan Bernard, Palente

> Responsable
Besançon Sud
du pôle

> Responsable
Tristan Bernard,
Palente
du pôle

Sandra
GOUGET-CRETIN
Responsable
du pôle
Sandra
GOUGET-CRETIN
> Besançon
Est
> Responsable
Besançon Est
du pôle
Nathalie MEOT
Responsable
du pôle

Caroline
LAMBERT
Responsable
du pôle
LAMBERT
>Caroline
Montrapon,
Saint-Claude
> Responsable
Montrapon,du
Saint-Claude
pôle
Karen PROTIN
Responsable
du pôle

Nathalie MEOT
> Besançon
Ouest

Karen PROTIN
> Bacchus

> Responsable
Besançon Ouest
du pôle

> Responsable
Bacchus du pôle

Valérie
SPECKLIN
Responsable
du pôle

Élodie IUERTIG
Responsable
du pôle

SPECKLIN
> Valérie
Planoise
1

Élodie IUERTIG
> Saint-Ferjeux

> Responsable
Planoise 1 du pôle

> Responsable
Saint-Ferjeux
du pôle

Nezha FARAH
Responsable
du pôle
Nezha FARAH
> Planoise
2

Corine
GRANDJEAN
Responsable
du pôle
Corine GRANDJEAN

> Responsable
Planoise 2 du pôle
Philippe
GARTNER
Responsable
du pôle
Philippe GARTNER
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Direction territoriale des solidarités humaines
de Montbéliard - 1 ter, rue Viette 25400 AUDINCOURT
Déménagement prévu fin 2017 à cette adresse : 41 av. du Maréchal Joffre

Organigramme
de la Direction territoriale
25200
Organigramme
deMONTBÉLIARD
la Direction territoriale
des solidarités humaines de Montbéliard (DTSHM)
des solidarités
humaines
Montbéliard
Organigramme
de lade
Direction
territoriale
03(DTSHM)
81 71 05 25
des solidarités humaines
de Montbéliard (DTSHM)
DIRECTION

Cellule
Cellule
administrative
administrative
Responsable
de cellule
Cellule
Sophie
BONNET
Responsable
de cellule
administrative
Sophie
BONNET
Responsable de cellule

Sophie BONNET

Service Enfance Famille
Service Enfance Famille
Chef de service
Sylvie
Chef deBODIN
service

Service
Enfance
Sylvie
BODIN Famille
Chef de service

Sylvie BODIN

DIRECTION
Directrice

Pascale
BERTHET
Directrice
DIRECTION
Pascale
BERTHET

03 81 71 05 25
Directrice

031 81
05 25
ter, 71
rue Viette
Pascale
BERTHET
25400
Audincourt
1 ter, rue
Viette
25400
Audincourt
03 81 71 05 25
1 ter, rue Viette
25400 Audincourt

Service Action
Service Action
sociale/Logement/Insertion
sociale/Logement/Insertion
Chef de service
Service
Action
Catherine
Chef de ANTOINE
service
sociale/Logement/Insertion
Catherine ANTOINE
Chef de service

Catherine ANTOINE

Pôles 1 et 2
Pôles
1 etconfiés
2
Accueil
enfants
:
Accueil
enfants
confiés
> Pôle enfants
confiés
Sud:
Pôle enfants
enfants
confiés
Sud
Pôles confiés
1 et 2 Nord
>> Pôle
> Accueil
Pôle enfants
confiés
Nord :
enfants
confiés
> Pôle
enfants
confiésSud
Sud
Resp.
pôle
> Montbéliard
> Pôle
enfants
confiésSud
Nord
Resp.
pôle
> Montbéliard
Claire DIDIER
Claire DIDIER
Resp.
pôle
> Montbéliard
Nord
Resp.
pôle
> Montbéliard
Sud
Resp. pôle > Montbéliard Nord
Corinne MARQUET-VERGOTTE
Claire DIDIER
Corinne MARQUET-VERGOTTE
Resp. pôle > Montbéliard Nord
Corinne MARQUET-VERGOTTE

Pôles 1 et 2
Pôles 1 et 2
Accompagnement
Accompagnement
milieu ouvert :
Pôles
1 et
2:
ouvert
>milieu
Pôle
AMO
Sud
Pôle AMO
AMO Nord
Sud
Accompagnement
>> Pôle
> Pôle
AMO
Nord:
milieu
ouvert

> Pôle
AMO SudSud
Resp. pôle
> Montbéliard
Pôle
AMO NordSud
Resp. >
pôle
> Montbéliard
Isabelle ROGNON FESSLER
Isabelle ROGNON FESSLER
Resp.
pôle
> Montbéliard
Nord
Resp.
pôle
> Montbéliard
Sud
Resp. pôle > Montbéliard Nord
Hervé
COURVOISIER
Isabelle ROGNON FESSLER
Hervé COURVOISIER
Resp. pôle > Montbéliard Nord
Hervé COURVOISIER
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Pôle Insertion
Pôle
Insertion
Responsable du pôle
Catherine
ANTOINE
Responsable
du pôle
Pôle Insertion
Catherine
ANTOINE
Responsable du pôle

Catherine ANTOINE

Pôles 1 à 3 : Action sociale/
Pôles
1 à 3 : Action sociale/
logement/insertion
logement/insertion
> Pôle ASLI Ouest
Ouest
Pôles> >1Pôle
à 3ASLI
:ASLI
Action
Pôle
Est sociale/
> Pôle
ASLI
Est
> logement/insertion
Pôle
ASLI
Couronne
> Pôle
ASLI
Couronne
> Pôle
ASLI
Ouest
> pôle
Pôle> ASLI
Est
Resp.
ASLI Ouest
> Pôle
ASLI
Couronne
Resp.
pôle
> ASLI
Ouest

Marie-Cécile TERKEMANI
Marie-Cécile TERKEMANI
Resp.
Resp. pôle
pôle >
> ASLI
ASLI Est
Ouest
Resp. pôle > ASLI Est
Sébastien
CARRERE
Marie-Cécile TERKEMANI
Sébastien CARRERE
Resp.Resp.
pôle pôle
> ASLI
Couronne
> ASLI
Est
Resp. pôle > ASLI Couronne
Geneviève
AVOUNDOGBA
Sébastien
CARRERE
Geneviève AVOUNDOGBA
Resp. pôle > ASLI Couronne
Geneviève AVOUNDOGBA

Service Autonomie
Service
Autonomie
Chef de
service
Françoise
DETTWEILER
Chef de
service
Françoise
ServiceDETTWEILER
Autonomie
Chef de service

Françoise DETTWEILER

Direction territoriale des solidarités humaines
Organigramme de la Direction territoriale
dudeHaut-Doubs
Organigramme
la Direction territoriale

des solidarités
humaines
du Haut-Doubs
(DTSHHD)
Maison
du Département
14 rocade Georges
Pompidou - 25300
PONTARLIER
des solidarités
humaines
du Haut-Doubs
(DTSHHD)
Organigramme de la Direction territoriale
des solidarités humaines du Haut-Doubs (DTSHHD)

03 81 38 87 67

Cellule
Cellule
administrative
administrative
Responsable
Cellule
Responsable
Patrick
SAINT-VOIRIN
Patrick
SAINT-VOIRIN
administrative
Responsable

Patrick SAINT-VOIRIN

DIRECTION
DIRECTION
Directeur

LilianDirecteur
MESSMER
DIRECTION
Lilian
MESSMER

03 81 38 87 67

81 38 87 67
Maison03
du Département,
14 rocade
Lilian
MESSMER
Georges
Pompidou
- 2530014Pontarlier
Maison
du Département,
rocade
Georges Pompidou - 25300 Pontarlier
Directeur

03 81 38 87 67

Maison du Département, 14 rocade
Georges Pompidou - 25300 Pontarlier

Service Enfance Famille
Service Enfance Famille

Service Autonomie
Service Autonomie

Service
Enfance
Famille
Jean-Paul
LIGIER

Service
Autonomie
Sabrina GAUTHEROT

Chef de service
Chef de service
Jean-Paul
LIGIER

Chef de service
Chef GAUTHEROT
de service
Sabrina

Chef de service

Chef de service

Jean-Paul LIGIER

Sabrina GAUTHEROT

Service Action
Service Action
sociale/Logement/Insertion
sociale/Logement/Insertion
Chef de service
Service
Action
Chef de
service
Sylvie
JACQUET
Sylvie
JACQUET
sociale/Logement/Insertion
Chef de service

Sylvie JACQUET

Pôle 1 :
1 : confiés
Accueil Pôle
enfants
Accueil
enfants confiés
Responsable du pôle
PôleFETRE
1du: pôle
Responsable
Fanny
Fanny
FETREconfiés
Accueil
enfants
Responsable du pôle

Pôle Horloger
Pôle Horloger
Responsable du pôle

Responsable DOLCI
du pôle
Dominique
Dominique
DOLCI
Pôle
Horloger
Responsable du pôle

Dominique DOLCI

Fanny FETRE

Pôle 2 : Accompagnement
Pôle 2 milieu
: Accompagnement
ouvert
milieu ouvert
Responsable du pôle
Pôle 2Christophe
: Accompagnement
Responsable
du pôle
MAIRE
Christophe
MAIRE
milieu ouvert
Responsable du pôle

Pôle Forestier
Pôle Forestier
Responsable du pôle
Responsable
du pôle
Sylvie JACQUET

SylvieForestier
JACQUET
Pôle
Responsable du pôle

Sylvie JACQUET

Christophe MAIRE
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Saint-Vit

Novillars
Saône

Tristan Bernard

Bacchus
Montrapon

DTSH BESANÇON

Saint-Ferjeux
Planoise

Serre les sapins

Saint Claude

Devecey

Valdahon

Baume-les-Dames

Maîche

Mandeure

Seloncourt

Montbéliard Petit Chênois

Etupes

Grand Charmont

Pont-de-Roide

DTSH
MONTBÉLIARD

DTSH HAUT-DOUBS

L’Isle-sur-le-Doubs

Audincourt-Centre
Valentigney ZAC
Valentigney Buis

Montbéliard la Chiffogne

Bethoncourt

Directions territoriales des solidarités humaines
Organisation territoriale
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Limite DTSH Montbéliard

Limite DTSH Haut Doubs

Limite DTSH Besançon

Pôle Enfants confiés
Centre médico-sociaux

Pôles Autonomie

DTSH

Quingey

Ornans

Pontarlier

Morteau

Direction de la modernisation
de l’action publique
7 avenue de la Gare d’Eau - 25000 BESANÇON

03 81 25 80 28

Missions
Définir la stratégie de pilotage de la collectivité
Organiser un système de collecte et d’exploitation de
données fiabilisées à des fins de pilotage
Assurer le contrôle et l’évaluation des actions à des fins de
performance, de modernisation de l’action publique,
et d’amélioration continue
Accompagner les directions dans la conduite de projets
et leurs méthodes de travail
Porter les thèmes égalité homme/femme
et développement durable
Fiabiliser l’activité de la collectivité dans les domaines
juridique, budgétaire et institutionnel
Assurer la responsabilité de l’organisation des instances
départementales
Définir la stratégie assurantielle de la collectivité,
gérer les sinistres
Développer une culture de la performance

Directrice :
Sophie BOUVET

Service pilotage
évaluation et prospective

Service juridique assemblées - déontologie

Chef de service :
Anne MARQUET-JACQUEMOT

Chef de service :
Marie PAYER

Service analyse
de gestion et méthodes
Chef de service :
Vincent GAGELIN
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Chef de service adjointe :
Fanny JEANPIERRE

Direction des ressources humaines
7 avenue de la Gare d’Eau - 25000 BESANÇON

Missions

03 81 25 83 23

RESSOURCES HUMAINES
Mettre en œuvre la politique de gestion de ressources
humaines de la collectivité
Assurer la gestion administrative de la carrière de l’agent
(avancement, promotion, rémunération, retraite)
Piloter le processus de recrutement des personnels
Animer le dialogue social au sein de la collectivité
Conduire la politique de formation et d’évolution des
compétences des agents
Garantir la santé et la sécurité des personnels en
développant une politique de prévention des risques adaptée
Développer une politique d’action sociale en faveur du personnel

Directrice :
Laurence BOUQUARD
Directrice adjointe :
Maguelonne ZAMOUTH

Service santé et
sécurité au travail

Service développement
des compétences

Chef de service :
Fanny COULON

Chef de service :
Véronique CURIE

Service organisation
et recrutement

Chef de service adjointe :
Delphine VILLARDIER

Chef de service :
Carole COINTEAU

Service carrière
et rémunération

Chef de service adjoint :
Philippe SERMENT

Chef de service :
Christian ROUGE
Chef de service adjoint :
Guillaume CLAUDEL
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Direction des usages du numérique
1 rue du chemin de ronde de Fort Griffon - 25000 BESANÇON

Missions

03 81 25 80 82

PILOTAGE DE LA STRATÉGIE NUMÉRIQUE
Pilotage du développement de l’aménagement numérique
Pilotage du développement des usages du numérique

NUMÉRIQUE ÉDUCATIF
Pilotage du développement du numérique éducatif
Maintien en conditions opérationnelles des infrastructures
informatiques et réseau des collèges

SYSTÈME D’INFORMATIONS INTERNES
Développement et maintien en conditions opérationnelles des
logiciels, des infrastructures informatiques et téléphoniques
Assistance à maîtrise d’ouvrage
Maitrise d’œuvre
Assistance technique
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Directrice :
Nicole NOGUER

Service gestion
et coordination
Chef de service :
.........................

Service appui au
développement du
numérique
Chef de service :
Gunther BAEKELANDT

Service proximité

PM

Chef de service :
Thierry DURAND
Chef de service adjoint :
..........................

Service accompagner
et développer les
solutions métier
Chef de service :
Armel LECROC

Service architecture
et administration
système et réseau
Chef de service :
Gérôme AUBERT
Chef de service adjoint :
Alexandre CARO
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Direction des finances et de l’achat
7 avenue de la Gare d’Eau - 25000 BESANÇON

03 81 25 82 32

Missions
Préparer, suivre et exécuter le budget de la collectivité
Ingénierie financière (analyses comparatives,
rétrospectives et prospectives)
Piloter et animer la politique achat de la collectivité
Structurer la politique de la collectivité en matière de
commande publique (règlementation, règles internes…)
Formaliser les procédures marchés (passation,
exécution et dématérialisation des marchés publics)
Directrice :
Marie-Pascale GALMICHE
Directrice adjointe :
Bénédicte BOURLIER

Service des finances
Chef de service :
Pascale JOSSO

Service des achats et
de la commande publique
Chef de service :
Séverine PERRIN
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Direction de la communication
7 avenue de la Gare d’Eau - 25 000 Besançon

03 81 25 83 13

Missions
Informer les habitants et partenaires du département
des actions engagées par le Département du Doubs,
dans le cadre de ses compétences et du projet C@P25
Promouvoir les services proposés par le Département
et assurer une bonne lisibilité des actions
Informer et fédérer les agents de la collectivité autour
des enjeux majeurs (externes et internes) portés par le
Département.
Directrice :
Ingrid VUILLET
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Direction du patrimoine
et de la logistique
3 et 3 bis rue Gay Lussac - 25000 Besançon

03 81 25 83 74

Missions
PATRIMOINE
Élaborer et mettre en œuvre le plan de modernisation des collèges
et le schéma directeur immobilier départemental (foncier bâti et non bâti)
Programmer et contrôler les travaux de maintenance, de réparation,
de modernisation ou de construction, en lien avec les utilisateurs
Optimiser la gestion du patrimoine départemental
(affectation, valorisation, empreinte écologique…)
Mettre au profit de la collectivité et du territoire son
expertise en matière de gestion patrimoniale

LOGISTIQUE
Contribuer à assurer des conditions optimales d’accueil des usagers
Contribuer à assurer des conditions optimales de fonctionnement
quotidien des services de la collectivité
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Directeur :
Thierry ARNAUD

Service stratégie
patrimoniale et
constructions
Chef de service :
Isabelle RICCIARDELLA
Chef de service adjoint :
Pierre BOUCHET

Service appui
et ressources
Chef de service :
Laetitia MERLIN
Chef de service adjoint :
Philip SHENTON

Service vie quotidienne
des sites et des collèges
Chef de service :
Laurence DURANT
Chef de service adjoint :
Pascal CART-LAMY

Service logistique
Chef de service :
Patrick DE KANEL
Chef de service adjoint :
Laurent ROUSSELET
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Notes
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Pour suivre l’actualité du Département,
connaître ses élus, ses projets,
suivre en direct les séances publiques
du Département,
rendez-vous sur www.doubs.fr
Pour nous écrire ou nous rencontrer :
Département du Doubs
7, avenue de la Gare d’Eau - 25031 BESANÇON Cedex
Pour nous contacter :
Tél. : 03 81 25 81 25 ou connectez-vous sur le site internet
www.doubs.fr - rubrique «contacter le Département»
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