
 
 

 
 
 
 
 

Le Conseil Départemental 
 

Le 20 et 27 juin, il y a les élections départementales. 

On va élire le Conseil Départemental. 

Le 20 et 27 juin, il y a aussi les élections régionales. 

 

Droits devant 25 voulait savoir à quoi sert le Conseil Départemental. 
Droits devant 25 a rencontré deux conseillers départementaux. 
 

 
 
Alain LORIGUET a été Maire de Thise. 
Thise est un village près de Besançon. 
 
Alain LORIGUET est Conseiller Départemental. 
Alain LORIGUET s’occupe de la solidarité entre les personnes. 
 
 
Odile FAIVRE-PETITJEAN est Conseillère Départementale. 
Odile FAIVRE-PETITJEAN s’occupe de l’enfance, de la famille  
et du Développement social. 

. 
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Le conseil départemental a 5 missions : 
 

1 - la Solidarité, l’Action Sociale, le Handicap. 

Le département s’occupe de : 

L’Enfance :  
 La Protection des enfants, 
 L’Adoption d’enfants,  
 Le Soutien aux familles en difficulté ; 

 
Des Personnes handicapées :  

 De l’hébergement,  
 L’insertion sociale des personnes handicapées,  
 La Prestation de compensation du handicap (PCH) ; 

 
Des Personnes âgées :  

 Les maisons de retraite,  
 Le maintien des personnes âgées chez elles ;  

 
De certaines aides sociales. 

 
2- L’aménagement du Département 

Le département s’occupe de : 

Routes départementales, 

 

La protection de la Nature, 

 

Transports scolaires, 

 

Des secours, comme les pompiers. 



 
 

3- L’éducation : 

Le département s’occupe de : 

 La construction, et l’équipement des collèges, 
 La gestion des agents techniques des collèges. 

 

 

4- La culture :  

Le département s’occupe de :  

 La bibliothèque départementale de prêt,  
 Des archives départementales,  
 De certains musées,  
 De la protection du patrimoine. 

 

 

 

5- le sport  

Le conseil départemental soutient les clubs sportifs. 

Le conseil départemental du Doubs est partenaire du CDSA. 

Le CDSA est le Comité Départemental du Sport Adapté. 

Le CDSA s’occupe du sport pour les personnes handicapées intellectuelles.  

  



 
 

Le Doubs :  
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Après les élections, « Droits Devant 25 » rencontrera le Conseil Départemental. 

Droits Devant 25 pourrait dire tout ce qui ne va pas  
pour les Personnes Handicapées Intellectuelles. 

 
Le Conseil Départemental pourra travailler sur des solutions. 

 
 

 

Droits Devant 25 
Association de Personnes Handicapées Intellectuelles 

81, rue de Dole 25000 Besançon 

 09 61 20 37 12 

 droitsdevantdoubs@gmail.com                   Droits Devant Doubs 


