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L'insertion 

� Le service insertion assure depuis le depuis le 1er juin 2009 
dans la continuité du RMI, la mise en œuvre d’une politique 
d’insertion en faveur des allocataires ainsi que la gestion de 
l’allocation du Revenu de Solidarité Active. 

 

� Différentes actions visant l’insertion professionnelle, l’insertion 
sociale et / ou par le logement sont mises en œuvre par le 
service et / ou par des conventionnements avec différents 
acteurs associatifs ou publics. 

 

� De même le service insertion mobilise les contrats uniques 
d’insertion en faveur de l’insertion professionnelle des 
allocataires du RSA. 

 
 
 

 
 
 
 
Service de l'Administration générale 
 

Le service de l'administration générale est chargé des missions 
transversales suivantes pour l'ensemble des 12 sites de la 
Direction de la Solidarité et de la Santé Publique : 

� Accueil, standard, courrier, documentation 
� Achats, comptabilité, budget 
� Entretien courant des bâtiments 

 
Laboratoire départemental vétérinaire 
et d'hydrologie 
 

Le Laboratoire départemental a des missions de service public 
dans le domaine de la santé publique. Son champ de 
compétence couvre :  
� L’aide au diagnostic animal (mortalité, pathologies…) 
� Les analyses de sang (prophylaxie, ventes, concours, 

maladies…) 
� L’hydrologie (réseaux d'eau potable, piscines, stations 

d'épuration, légionelles) 
 

 L'année 2011 est marquée par : 
La résolution de la crise sanitaire de la Fièvre Catarrhale Ovine 
grâce à la vaccination de masse. L’audit de renouvellement 
d’accréditation après le premier cycle de 5 ans. La montée 
progressive des analyses des muqueuses (BVD) par méthode 
PCR (amplification ADN). 

 

 

 

 
Rapport d'activité des services 
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La Direction de la Solidarité et de la Santé Publique 
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���� Budget 2011 : 512 390 € hors LDVH 

���� Effectif : 6 agents 

���� Budget 2011 : 1 211 244 € 

���� Effectif : 21 agents 
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 ���� Budget 2011 : 20 991 783 € 

���� Effectif : 7 agents, 2 conseillers 
territoriaux d’insertion professionnelle, 
2 psychologues 

���� PDI :  986 707,41 € 

���� Allocations RMI :  36 452,52 € 

���� R.S.A :  19 394 827,80 € 

���� CUI/CAE + CUI/CIE :  588 056,44 € 

���� Autres :  3 739 € 
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Les missions 
 
La Direction de la Solidarité et de la Santé Publique (DSSP) met en œuvre 
les missions sociales, médico-sociales et de santé publique dévolues au 
Conseil général : 

� Accueil, écoute, accompagnement et orientation de tous les publics 
� Aide à l'enfance, à l'adolescence et à la famille 

� Aide sociale aux adultes (personnes âgées et en situation de 
handicap) 

� Protection maternelle et infantile 
� Insertion des personnes en difficultés, logement social, lutte contre les 

exclusions 
� Actions sanitaires préventives (lutte contre la tuberculose, les cancers 

et les maladies sexuellement transmissibles hors sida) 
� Gestion du laboratoire départemental vétérinaire et d'hydrologie 

 
Tous statuts confondus, ce sont près de 309 agents (hors les 190 
assistants familiaux) qui concourent à l'exécution des missions sociales du 
Département pour un budget de fonctionnement d’environ 89 995 500€ en 
2011, enregistrant une baisse des dépenses de 3.39 % par rapport au 
budget de l'année 2010. 

Les services 

Directeur : Pierre BUCCO 

Directeurs adjoints :  Agnès EUVRARD 
 Serge BIANCONI 

���� Aides et actions sociales aux adultes 
 Serge BIANCONI 03.84.95.72.04 
 Lydia HURAUX  03.84.95.72.32 

���� Aide sociale à l'enfance et à la famille 
 Marylène DUFILS 03.84.95 72 62 

���� Maison de l’Enfance et de la Famille 
 Julie ENSELME  03.84.95.77.40 

���� Protection maternelle et infantile 
 Dominique ARNOULD 03.84.95.72.82 

���� Politiques territoriales et service social 
 Agnès EUVRARD 03.84.95.72.03 

���� Insertion 
 Serge BIANCONI 03.84.95.72.04 
 Elodie DUSSAUCY 03.84.95.72.54 

���� Administration générale 
 Agnès EUVRARD 03.84.95.72.03 

���� Tarification 
 Sabrina GEANT 03.84.95.72.22 

���� Laboratoire départemental vétérinaire et d'hydrologie 
 Pierre LE HONG 03.84.95.77.70 

Les circonscriptions 
d’action sociale 

���� GRAY 
  Nadine VIGNERON Tél. : 03.84.95.73.40 

���� HERICOURT 
  Catherine CHANE Tél. : 03.84.95.73.00 

���� LURE 
  Corinne LANCTEAU Tél. : 03.84.95.79.80 

���� LUXEUIL-LES-BAINS 
  Frédéric WURGLER     Tél. : 03.84.95.79.40 

���� RIOZ 
  Martine BOUHELIER    Tél. : 03.84.95.75.70 

���� VESOUL 
  Marie-Odile DEPIERRE Tél. : 03.84.95.79.00 

Le budget 

41 061 801 €

756 434 €

25 771 464 €

20 991 783 €

618 758 € 795 283 €

A.A.S.A.

A.G.

A.S.E.F.

Insertion

P.M.I.

Service Social

Zoom sur…   Le Contrat unique d’Insertion 

A compter du 1
er

 janvier 2010, les Contrats Uniques d’Insertion (CAE pour le secteur non marchand et CIE pour le 
secteur marchand) ont remplacé les CIRMA et les contrats d’avenir. Afin de redynamiser l’insertion professionnelle et 
l’accès à l’emploi des allocataires du RSA, le Département cofinance ces contrats avec l’Etat.  

En 2011, l’Assemblée départementale a mis l’accent sur ce dispositif en portant le nombre de CAE de 240 à 360 dont 
287 en chantiers d’insertion et 73 dans les établissements sociaux et médico-sociaux et les collectivités territoriales. 

 



 

 

���� Budget 2011 : 25 771 464,41 € 

���� Effectif : 21 agents dont 6 à temps partiel auxquels il 
convient d’ajouter les travailleurs sociaux de l’équipe de 
suivi de placement 

1078 AEMO administratives et judiciaires  
912 signalements d'enfants en danger 
589 enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance 
(84 jeunes majeurs, 27 enfants confiés à des particuliers) 
258 enfants placés en établissement 
301 enfants placés en famille d’accueil 
1 474 familles bénéficiaires d’aides financières 
9 570 heures de techniciennes d’intervention sociales et 
familiales auprès des familles. 
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���� Budget 2011 : 1 685 202 € 

���� Effectif : 36 agents 

10 963 journées réalisées dont 291 en accompagnement extérieur pour une durée de 
séjour moyenne de 7 mois et 18 jours. 
15 places d'urgence en groupe d’internat et 6 places en Placement Educatif A Domicile 
(PEAD), suivis extérieurs, accueils séquentiels (6-18 ans), 15 places en famille 
d’accueil d’urgence, 14 places en placement familial spécialisé, 4 places en structure 
collective pour les jeunes mères mineures enceintes ou avec leur enfant et 1 place en 
accueil séquentiel. T
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���� Budget 2011 : 618 758 € 

���� Effectif : 29 agents 
 
2657 naissances enregistrées 
3010 assistantes maternelles agréées 
dont 241 nouveaux agréments 
289 assistantes familiales agréées 
dont  18 nouveaux agréments 
1496 visites effectives à domicile pour 
suivre 358 femmes enceintes 
6582 enfants examinés dans 21 centres 
de consultation 
2029 enfants examinés à l'école 
maternelle 
2346 enfants examinés par l'orthoptiste 
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Zoom sur  …  le CRIP 

Le protocole de fonctionnement relatif à la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes (CRIP) a été 
signé le 10 octobre 2011 par le président du Conseil général, le Préfet, le Procureur de la République, le Président du TGI, le Directeur 
territorial de la PJJ, l’Inspectrice d’Académie, le Directeur du CHI, le Président du Conseil de l’Ordre des médecins, le Directeur de 
l’AHFC, le Directeur départemental de la sécurité publique et le Commandant du groupement de gendarmerie. 

Il vise à coordonner l’action des différents partenaires concernés par la prévention et la protection des enfants en danger ou en risque de l’être. 
Ce protocole vient officialiser tout le travail de la cellule, en activité depuis 2009, mis en œuvre au siège et sur les territoires. Sa mission 

consiste à faire converger vers un même lieu toutes les informations préoccupantes de manière à optimiser et fiabiliser le dispositif de recueil. 

     

 

L'aide sociale à l'enfance 
 

Le service de l'aide sociale à l'enfance remplit les missions 
suivantes : 

� Prise en charge des mineurs accueillis par décision 
administrative ou judiciaire 

� Prévention individuelle ou collective par des mesures 
d'action éducative en milieu ouvert, l'attribution d'aides 
financières, le soutien aux clubs et équipes de prévention 

� Recueil des signalements sur l'enfance en danger. 

Ce service est également chargé de la mission adoption, de la 
gestion, du suivi des assistantes familiales et du dialogue 
avec les établissements accueillant des enfants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maison de l'enfance 
et de la famille 
 

Cette structure assure des actions 
d'accueil d’urgence, d'observation, 
évaluation, et d'orientation 
d’enfants mineurs en liaison avec 
le service d'aide sociale à 
l'enfance. 

 
 

La Protection Maternelle et Infantile 
et Actions Sanitaires 

 

Le service de la protection maternelle et infantile est chargé : 
 

� Des actions de prévention médico-sociale, psychologique et d'éducation en 
faveur des femmes enceintes et des enfants de moins de 6 ans. 
� De l'agrément des assistants maternels et familiaux et du contrôle des 
structures d'accueil de la petite enfance. 
� Du recueil d’informations épidémiologiques. 
 

Le service des actions sanitaires est chargé : 
� Du dépistage du cancer du sein : 9 822 femmes ont réalisé une 
mammographie de dépistage. 
� Du dépistage du cancer du colon qui concerne hommes et femmes : 12 278 
tests ont été effectués. 
� Des vaccinations publiques. 
� Du dépistage de la tuberculose et des maladies sexuellement transmissibles. 

 

     

 

Les personnes âgées et handicapées 
 

Aides et actions sociales aux personnes 
âgées et handicapées 
 
 Le service de l'aide et action sociales aux personnes âgées et 
handicapées instruit les demandes d'aide sociale et verse les 
prestations légales et facultatives des personnes âgées et 
handicapées notamment l'allocation départementale personnalisée 
autonomie, l'aide ménagère, les frais d'hébergement, l'allocation 
compensatrice tierce personne et la prestation de compensation du 
handicap. Ce service assure l’interface avec la M.D.P.H. 
 Ce service suit et met en œuvre les actions du schéma 
gérontologique et du schéma des personnes handicapées. Il est 
également chargé de l’agrément et du suivi des familles d’accueil 
pour les personnes âgées et handicapées. 
 
 
 
 

Le  service  social 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le service social 
 
 La spécificité du service social et des circonscriptions d'action 
sociale est d'assurer l'accueil, le traitement des demandes et 
l'accompagnement social des publics concernés par les dispositifs 
départementaux et nationaux d'action sociale et médico-sociale. 
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     La spécificité du service social et des circonscriptions d'action 
sociale est d'assurer l'accueil, le traitement des demandes et 
l'accompagnement social des publics concernés par les dispositifs 
départementaux et nationaux d'action sociale et médico-sociale. 
 
 

���� Budget 2011 : 41 061 801,18 € 

���� Effectif : 17 agents équivalent à 14.75 ETP 

4838 personnes âgées prises en compte au titre 
de l’ADPA 
70 bénéficiaires de l'aide ménagère soit 9 996 heures 
258 personnes handicapées bénéficiaires de 
l'allocation compensatrice 
652 personnes bénéficiaires de la prestation de 
compensation du handicap 
47 personnes accueillies en famille d'accueil 

Tarification 
 
Le service tarification a en charge l'élaboration des 
procédures contradictoires et la fixation des prix de journée 
des établissements relevant de la compétence du Président 
du Conseil général : 

���� Effectif : 4 agents 

� 31 établissements pour personnes âgées 
� 11 établissements pour personnes handicapées 
� 12 établissements pour l'enfance 

Il suit également les autorisations de fonctionnement, la 
procédure d'habilitation à l'aide sociale et des appels à projet. 
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Zoom sur …   
En 2011, les services AASA et Tarification ont travaillé avec 

l’ADAPEI pour résorber le nombre de jeunes adultes handicapés 
maintenus en établissements pour enfants dits « Amendements 
Creton ». 

Ainsi, 7 places de foyer d’hébergement et 3 places d’accueil 
de jour ont été créées à Vesoul et 25 places de SACAT ont été 
supprimées. L’ADAPEI a redéfinit les accueils au sein de ses 
établissements générant une occupation des places en corrélation 
avec les orientations des personnes.  

10 « Amendements Creton » ont intégré le complexe des 
Grillons. 

Zoom sur …   
 
Face à la précarité, aux nouveaux enjeux sociaux et territoriaux, le 
Service social départemental se dote d’un projet de service pour 
mieux répondre à ses missions. 
 
Proximité, réactivité, accompagnement de qualité, prévention et 
développement social local en constituent les priorités. 

���� Budget 2011 : 795 283 € 

 dont FAJ : 22 000 € et FSL : 450 000 € 

���� Effectif : 146 agents équivalents à 130.2 ETP dont : 

6 responsables de circonscription (5.7 ETP) 

43 personnels administratifs (37.1 ETP) 

100 travailleurs sociaux (90.3 ETP) 

28 143 entretiens au bureau 

14 568 visites à domicile 

9 754 dossiers d'aide financière  

685 rapports d'enquête sociale diverses  

185 demandes d'agréments assistants familiaux 

et adoption 

3 287 situations d’allocation départementale 
personnalisée d’autonomie suivies 

1 423 enfants concernés par une évaluation en 
protection de l’enfance 


