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LES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

COMMENT ÇA SE PASSE ?
Cette année, l’Assemblée départementale va être renouvelée. Les électrices et électeurs sont invités à voter pour celles et ceux qui vont décider des politiques publiques
départementales pour les 6 ans à venir.
Les élections sont programmées les dimanches 20 et 27 juin 2021.
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Le binôme est élu au 1er tour :
s’il obtient au moins la majorité absolue
(plus de 50 %) des suffrages exprimés

ES

Chaque canton élit deux conseillers départementaux.
Le binôme de candidats est composé d’une femme
et d’un homme.
Le binôme remplaçant est également constitué d’une femme
et d’un homme.

ONS = 54 S

un nombre de suffrages égal à 25 % au moins
des électeurs inscrits

Le binôme est élu au 2e tour :
s’il obtient la majorité relative des suffrages exprimés
(le plus grand nombre de voix)
Les binômes sont autorisés à se maintenir au 2e tour
s’ils ont obtenu au premier tour au moins 12,5 % des voix
des électeurs inscrits
au moins 12,5 % des voix,
OU si uner seul binôme obtient
ce 1 binôme et le 2e binôme ayant eu le plus de suffrages
OU si aucun binôme ne remplit les conditions, les deux
binômes arrivés en tête

2 élections en même temps
Les 20 et 27 juin se tiendront
les élections départementales
et les élections régionales.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA RÉGION,
RENDEZ-VOUS SUR
www.vie-publique.fr
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Qui peut voter ?
 i vous avez plus de 18 ans
S
Si vous êtes inscrit.e sur les listes électorales de votre commune
Vous votez dans le bureau de vote de votre commune. Chaque commune est rattachée
à un canton.

Je ne peux pas me déplacer
le jour de l’élection ?
Vous pouvez établir une procuration.
Une procuration, c’est confier son vote à une personne de votre choix, électrice ou électeur dans le Finistère.
Vous devez faire enregistrer votre procuration à la gendarmerie ou au commissariat.
Chaque électeur peut disposer de 2 procurations maximum pour ces élections.

On prend soin de vous !
Dans chaque bureau de vote, des mesures strictes de prévention de la Covid-19 seront
mises en œuvre : équipements de protection, gel hydroalcoolique, désinfection des isoloirs… Il est également prévu en amont la vaccination des membres du bureau de vote.
Les électrices et électeurs devront porter un masque de protection et respecter les
gestes barrières. Il est recommandé d’apporter son propre stylo pour signer la feuille
d’émargement.

Élections et situation sanitaire
Ces élections étaient initialement programmées en mars 2021. En raison du contexte
sanitaire, elles ont été reportées aux 20 et
27 juin 2021.
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CARTE DES CANTONS
SAINT-POLDE-LÉON
LESNEVEN
PLABENNEC

LANDIVISIAU

SAINT-RENAN

LANDERNEAU
BREST

GUIPAVAS

PONT-DE-BUISLÈS-QUIMERC’H

CROZON

DOUARNENEZ
QUIMPER
PLONÉOURLANVERN
FOUESNANT
PONTL’ABBÉ
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Quel est mon canton ?
Retrouvez sur finistere.fr notre carte
interactive avec un moteur de recherche
par commune
PLOUIGNEAU
MORLAIX
BREST 4
BREST 1
BREST 3

CARHAIXPLOUGUER

BREST 5

BREST 2

BREST 1 : Bellevue / Lambezellec
BREST 2 : Recouvrance / Brest centre
BREST 3 : Saint-Pierre / Plouzané
BREST 4 : Cavale-Blanche / Brest l’Hermitage /
Guilers / Bohars / Gouesnou
BREST 5 : Kerichen / Saint-Marc

BRIECDE-L’ODET

QUIMPER 1
QUIMPER 2
CONCARNEAU
QUIMPERLÉ
MOËLANSUR-MER
QUIMPER 1 : Quimper Ouest / Guengat /
Locronan / Plogonnec / Plomelin / Plonéis /
Pluguffan
QUIMPER 2 : Quimper Est (centre ville /
Kerfeunteun / Ergué-Armel)
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LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

C’EST QUOI ?
Action sociale, enfance, collège, vieillissement, handicap,
mais aussi aménagements, déplacements, logement,
culture, sport… Le Conseil départemental intervient à
vos côtés, au quotidien.
C’est aussi un partenaire important de votre commune
et de ses groupements (communautés de communes,
agglomérations, métropole) pour la réalisation d’équipements et de services à la population.

911 735
habitant·e·s*

(*) Population légale 2018,
chiffres Insee.

Il soutient également le monde associatif dans la réalisation de projets locaux en faveur de la cohésion sociale
et de l’épanouissement de toutes et tous.
C’est donc un acteur de proximité qui agit pour les solidarités humaines et pour les solidarités territoriales.

6 733 km2
de superficie

27
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cantons
277 communes
21 intercommunalités

POUR ALLER PLUS LOIN
COMPRENDRE LE CONSEIL
DÉPARTEMENTAL EN 2MIN CHRONO
https://www.youtube.com/
watch?v=e2tMCm1bnBw
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« Le Conseil départemental
du Finistère, c’est un budget
d’environ 1 milliard d’euros par an. »
Les politiques sociales représentent les deux tiers de ce
budget en fonctionnement.
C’est aussi plus de 110 millions d’euros par an d’investissement pour les projets et équipements locaux, la construction et modernisation des collèges, le déploiement du
très haut débit…
Les recettes du Département proviennent des dotations
de l’Etat et des différentes taxes liées à la fiscalité locale.

Le saviez-vous ?
Le budget du Département doit être équilibré, c’est-à-dire qu’il
doit y avoir autant de
dépenses qu’il y a de
recettes.

Concrètement sur 100 €, voici les principales dépenses
du Département :

21€

55€

Insertion,
économie,
emploi, recherche
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Handicap,
personnes âgées,
enfance, famille,
jeunesse

100€

€

9€

Logement,
déplacements,
environnement,
cadre de vie

Culture, sports,
loisirs et langue
bretonne

4€

Service
départemental
d'incendie
et de secours

7€

Collèges

POUR ALLER PLUS LOIN
MIEUX COMPRENDRE LE BUDGET
ET RETROUVER LES CHIFFRES 2021
SUR BUDGET.FINISTERE.FR
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Un garant des solidarités humaines

La lutte contre l’exclusion
et la pauvreté
 ttribution du Revenu de solidarité
A
active (RSA)
Actions d’insertion

L’aide aux personnes âgées
 ctions pour le maintien des personnes
A
âgées à domicile
 inancement de l’Allocation
F
personnalisée d’autonomie (APA)
 réation et financement
C
d’établissements pour personnes
âgées (EHPAD)

65%

du budget
du Département
pour les politiques
de solidarité

L’enfance
 rotection maternelle et infantile (PMI)
P
Aide sociale à l’enfance (ASE)
Soutien aux familles en difficulté

L’aide aux personnes
en situation de handicap
 ersement de la Prestation
V
de compensation du handicap (PCH)
 ispositifs en faveur de l’hébergement
D
des personnes en situation de handicap

POUR ALLER PLUS LOIN
TOUTES LES INFOS
SUR FINISTERE.FR
https://www.finistere.fr/
Le-Conseil-departemental/
Les-missions

© MATHIEU LE GALL
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Un acteur des solidarités territoriales

Aménagement et équipements

Environnement

 oirie départementale (3 500 km)
V
Transport des élèves handicapés
Gestion de certains ports de pêche
et de plaisance par le biais
d’un syndicat mixte
Contribution aux politiques en faveur
du logement et de l’habitat
Conseil et assistance technique aux
communes et à leurs regroupements

 rotection des espaces naturels
P
Développement des itinéraires
de randonnées
Préservation de la ressource en eau
Amélioration énergétique de l’habitat

Protection de la population

Collèges
 onstruction, entretien
C
et modernisation des collèges publics
Participation au fonctionnement
et à l’équipement de l’ensemble
des collèges
Gestion des personnels d’entretien
et de restauration des collèges publics

 ervice départemental d’incendie
S
et de secours (SDIS) qui est chargé
de l’assistance aux personnes
et de la lutte contre les incendies
et gère les sapeurs-pompiers
du département

POUR ALLER PLUS LOIN
TOUTES LES INFOS
SUR FINISTERE.FR
https://www.finistere.fr/
Le-Conseil-departemental/
Les-missions
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Et aussi
Le Département intervient également dans d’autres domaines qui sont des compétences partagées avec les communes, les Régions et les autres collectivités :

La langue bretonne

© CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU FINISTÈRE

Interventions dans différents champs :
enseignement, bilinguisme précoce,
médias en langue bretonne, loisirs…

Le sport
Partenariat avec le Comité départemental
olympique et sportif (CDOS), aides aux
comités départementaux, aux sports
scolaires et aux manifestations sportives,
soutien aux communes et intercommunalités pour les équipements sportifs...

Le tourisme
Via l’agence Finistère 360, organisme
associé au Conseil départemental
du Finistère et dédié à l’attractivité
globale du territoire.

© BERNARD GALERON

La culture
Archives départementales, Bibliothèque
départementale, Centre départemental
d’archéologie, musées et sites culturels
départementaux (comme le Musée
départemental breton, le château de
Trévarez…), soutien aux acteurs locaux
dans les différents domaines culturels…
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LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

C’EST QUI ?

© FRANCK BÉTERMIN

© MATHIEU LE GALL

Ce sont aussi plus de 3 800 agents représentant plus de 100 métiers. Ils mettent
en œuvre au quotidien ces missions de
service public. Ils sont présents, dans
les lieux d’accueil du Département tels
les Centres départementaux d’action sociale (CDAS) et dans les directions départementales de la solidarité, pour accompagner les publics et les familles. Ils sont
également mobilisés dans les Agences

techniques départementales (ATD) pour
veiller à l’entretien et la sécurité du réseau
routier départemental. Tout comme dans
les collèges, pour assurer la maintenance,
l’accueil et la restauration.
Le Département est donc un service
public de proximité qui agit dans tout le
Finistère.

© MATHIEU LE GALL

Ce sont 54 élu.e.s qui représentent le
Finistère et délibèrent sur les missions et
les projets du Département.
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C’EST OÙ ?

x4 x9

x4
2 6 Centres départementaux
d’action sociale (CDAS
61 collèges
Maison du Département
2 sites culturels départementaux et 5 sites de l’EPCC
Chemins du patrimoine
en Finistère
3 Agences techniques
départementales (ATD)
et 23 centres d’exploitation
des routes

Le saviez-vous ?
La Maison du Département est le siège
du Conseil départemental. Elle se situe
à Quimper. Mais les services du Département sont présents sur l’ensemble
du Finistère.
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LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

© FRANCK BÉTERMIN

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Le Département, c’est une collectivité
territoriale de la République. Il est administré par un Conseil départemental composé des « Conseillers départementaux »
et « Conseillères départementales »
élu.e.s au suffrage universel.
Ils se réunissent 4 fois par an pour les
Séances plénières. Ces séances publiques permettent tous les trimestres
de débattre des grandes questions engageant l’avenir du Département. Le vote du
budget intervient en début d’année.

Ils se réunissent également environ une
fois par mois pour les Commissions permanentes. Ces séances exécutent le
budget en votant les projets à réaliser et
à financer.
En amont de ces séances, les élu.e.s se
retrouvent dans une des 4 commissions
thématiques afin d’étudier les projets de
délibérations. Ils ont aussi des contacts
permanents avec les citoyennes et citoyens, les actrices et acteurs de la vie
locale. Ils travaillent avec les agents du
Département pour faire avancer des projets et des actions.
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La Présidence du Conseil départemental
La Présidente ou le Président est élu.e par ses pairs lors de la première
séance plénière suivant les élections départementales.
En tant qu’organe exécutif, elle ou il prépare et exécute les délibérations
du Conseil départemental. Elle ou il peut déléguer l’exercice d’une partie
de ses fonctions à des vice-présidentes et vice-présidents qui, ensemble,
constituent le bureau.

Le Conseil départemental et vous
Les Finistériennes
et les Finistériens
ont des idées

Présentation du projet
aux élus

Vote par les élus

Réalisation

Étude avec les services
Inauguration

LES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES EN QUELQUES MOTS
Cette année, l’Assemblée des élus de votre Conseil départemental va être entièrement renouvelée.

www.finistere.fr/Le-Conseil-departemental/Les-Cantons
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Je vote dans quel canton?

27 C

 e département est découpé en 27 cantons.
L
Dans chaque canton, 2 conseillers départementaux
sont désignés : 1 femme et 1 homme qui se présentent
ensemble. Soit 54 conseillers départementaux pour le
Finistère.
Vous votez dans le canton de rattachement de votre
commune (ou de votre quartier à Brest et Quimper).

ES

QUI ? OÙ ?
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QUAND ?
L’élection départementale comporte 2 tours de scrutin : les dimanches 20 et 27 juin 2021.
Il n’y a qu’un seul tour si un binôme de candidats a plus de 50 % des votes le 20 juin.

POURQUOI VOTER ?
L’accompagnement des
personnes en situation
de handicap
L’accompagnement des
personnes âgées

 ’insertion et le RSA
L
La protection de l’enfance
Les collèges
La protection de l’environnement

 e soutien aux projets des
L
communes et de leurs
groupements
La culture et les sports
Les sapeurs-pompiers.
2 élections
en même temps

Les élections régionales
auront lieu aussi les 20
et 27 juin. Vous pourrez
donc voter 2 fois.

