
Publicité LE JOURNAL DU DÉPARTEMENT N° 13 // FÉVRIER / MARS 2015 // www.morbihan.fr
Ca

hi
er

 p
ub

lic
ita

ire
 g

ra
tu

it 
au

 jo
ur

na
l O

ue
st

-F
ra

nc
e 

du
 1

7/
02

/2
01

5 
- N

e 
pe

ut
 ê

tr
e 

ve
nd

u 
sé

pa
ré

m
en

t. 
Im

pr
es

si
on

 S
IG

L 
La

 C
he

vr
ol

iè
re

 (4
4)

DOSSIER SCRUTIN, COMPÉTENCES, FONCTIONNEMENT : TOUT CE QUI CHANGE EN 2015

Les sites de Gavrinis 
et de Petit-Mont ouvrent plus tôt

Fin des travaux sur la RD 775 :
2 km de 2x2 voies réalisés à Rieux

L’ACTU SORTIES

Un nouveau département se dessine
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Le cairn du Petit Mont et le cairn de Gavrinis  
sont des propriétés du Département du Morbihan
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Ouverture jusqu’au 8 mars
Puis du 1er avril au 30 septembre 

et du 17 octobre au 1er novembre 2015

ARZON

cairn du petit Mont
Un promontoire  
qui domine l’océan
Tél. 06 03 95 90 78�

www.morbihan.fr/petit-mont

GOLFE DU MORBIHAN - LARMOR BADEN

cairn de gavrinis
Un chef d’œuvre  
de l’art mégalithique
Tél. 02 97 57 19 38� 
www.morbihan.fr/gavrinis

PIGMENT ROUGE - RCS VANNES B 430 207 571  
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4 // ACTU 

En chiffres

2 km 
de 2x2 voies réalisés

6,9 
millions d’euros 
investis par 
le Département

10 
mois de travaux 

Deux kilomètres de 2x2 
voies ouvertes à Rieux 

Les travaux sur la RD 775 sont terminés

 ▲  

Deux kilomètres de 2x2 voies sont ouverts à la circulation 

depuis fin décembre, à Rieux. AUTEURS DE VUES

Les travaux d’aménagement de la RD 775 en 
2x2 voies à Rieux sont terminés. Inscrite au 
plan routier départemental prioritaire, cette 
opération concernait 2 km de route, entre le 
giratoire du Chêne des Bouteilles et l’échangeur 
du Bourgneuf. Plus globalement, ces travaux 
s’inscrivent dans le projet d’aménagement de 
2x2 voies entre Vannes et Redon. 

Le Département a investi 6,9 millions d’euros 
pour l’aménagement de cette portion de 
2x2 voies. En 2013, la première phase des 
travaux avait vu se réaliser un ouvrage d’art 
sur la Pariaye. La deuxième phase, débutée 
en février 2014, s’est achevée à la fin de 
décembre dernier. Deux chaussées de 7 m et 
un terre-plein central ont été construits sur une 
longueur de 2 km. Une aire de covoiturage a 
également été aménagée à l’intersection de 
la RD 20 et de la RD 775. 

Le chantier a été retardé, suite à la constatation 
de malfaçons sur la glissière centrale en béton 
et sur la réalisation de certains enrobés. 
Ces défauts ont été repris à la charge des 
entreprises concernées. L’aménagement 
paysager sera quant à lui mis en œuvre dans 
le courant du premier semestre 2015.

Daou gilometr a hent 
2 x 2 forzh digoret e 
Reoz

Achu al labourioù en HD 775

Achu eo al labourioù evit lakaat 2 x 2 forzh 
d’an HD 775 e Reoz. Er steuñv priorek evit 
hentoù an departamant e oant ha graet int 
bet àr 2 km, etre kroashent-tro le Chêne des 
Bouteilles hag eskemmer ar Vourc’hnevez 
(le Bourgneuf). Emaint er raktres ledanoc’h 
a zo e bal terkiñ hentoù 2 x 2 forzh etre 
Gwened ha Redon.
Postet emañ bet 6,9 milion a euroioù gant 
an Departamant evit terkiñ al lodenn 2 x 2 
forzh-se. E 2013 e oa bet graet ur savadur e 
la Pariaye, da grogiñ gant al labourioù-se. 
An eil pazenn, boulc’het e miz C’hwevrer 
2014, a oa bet achuet e miz an Azvent 
paseet. Daou sol hent 7 m ledanded hag 
ur savenn-douar greiz zo bet graet àr-hed 
2 km. Terket ec’h eus bet ul leur-genweturiñ 
ivez e kroashent an HD 20 hag an HD 775.
Daleet e oa bet ar chanter pa oa bet gwelet e 
oa bet fallaozoù er gloued greiz e betoñs hag 
e teroù zo. Reizhet eo bet ar faziadennoù-
se diàr-goust an embregerezhioù e karg. 
Terkiñ an ardremez, avat, a vo graet e-kerzh 
c’hwec’hmiziad kentañ 2015.



En chiff res

2 km
de 2x2 voies réalisés

6,9
millions d’euros
investis par
le Département

10
mois de travaux 
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//   AIDES

Les demandes d’aides
en ligne s’ouvrent aux associations
Depuis septembre 2013, les particuliers pouvaient déjà solliciter les aides du Département directement 
depuis le site internet morbihan.fr, dans diff érents domaines : jeunesse, transport, éducation…  Depuis le 
15 décembre dernier, c’est au tour des associations. Les clubs de retraités ainsi que les organisateurs de 
manifestations sportives peuvent désormais demander une aide départementale en ligne, sans apporter 
aucune pièce justificative en papier.
Pour les particuliers comme pour les associations, cette dématérialisation off re un gain de temps non 
négligeable, tant dans l’instruction que dans le paiement de l’aide. Après ces deux premiers champs 
associatifs, d’autres devraient suivre dans le courant de l’année. A terme, l’objectif du Département est de 
dématérialiser au maximum ses formulaires de demandes d’aides, plus de 200 dispositifs au total étant 
à la disposition des Morbihannais.

www.morbihan.fr, rubrique les services, puis aides départementales.

//  CULTURE

Deux nouvelles 
sculptures
au parc de
Kerguéhennec

 ▲  

Roland Cognet, Chêne, 2014, chêne et acier. 

PHOTO DOMAINE DE KERGUÉHENNEC

Le parc du Domaine départemental de Kerguéhennec, 
à Bignan, vient de s’enrichir de nouvelles sculptures. 
Deux créations, réalisées dans le cadre de résidences 
au Domaine, sont en eff et inaugurées ce printemps. 
L’artiste Roland Cognet a poursuivi sa réflexion sur 
les rapports entre nature et culture. Son projet 
utilise l’un des plus beaux arbres du parc, tombé 
lors de la tempête à l’hiver 2014 : le tronc du chêne 
pluri-centenaire a été déposé sur une table d’acier 
et présenté en contrebas des terrasses nord et ouest 
du château.
A l’automne dernier, Matthieu Pilaud a construit 
dans le parc une sculpture-architecture-paysage 
à échelle humaine, en bois. “ La Hache et la rose ” 
se faufile comme un ruban  dans les hauteurs des 
frondaisons du parc sud.
Le parc de sculptures est accessible tous les jours. 
[ ENTRÉE GRATUITE ]

Renseignements : www.kerguehennec.fr

 ▲  

Matthieu Pilaud, La Hache et la rose, 2014-2015, sapin de

Douglas, acier inoxydable, 30 x 18 x 7 m. 

DOMAINE DE KERGUÉHENNEC

//   ROUTES

Sécurité aux abords 
des chantiers : appel
à la vigilance
Près de 400 agents du département travaillent toute 
l’année sur les routes du Morbihan, afin de garantir 
à tous de bonnes conditions de circulation. Or, la 
sécurité de ces agents aux abords des chantiers 
routiers peut être compromise par le comportement 
de certains automobilistes. Le Département attire 
donc l’attention de l’ensemble des usagers sur la 
nécessité de rester vigilant.

À l’approche d’agents en intervention, les 
conducteurs doivent ralentir et respecter une vitesse 
modérée. Il est important de garder une distance 
de sécurité à tout instant sur la route et de rester 
concentré pour pouvoir anticiper les dangers liés 
aux travaux et aux autres automobilistes.

Les agents s’exposent aussi au comportement parfois 
agressif de certains : il est donc demandé à chacun 
de faire preuve de patience et de courtoisie. 

Le Département consacre cette année 43,9 millions 
d’euros à ses infrastructures routières, avec une 
vingtaine d’opérations conséquentes engagées en 
2015. La priorité demeure la déviation de Locminé 
et la déviation Nord de Pontivy, dans le cadre de la 
réalisation de l’axe Triskell entre Vannes et Pontivy.

//   EMPLOI

Insertion des 
personnes 
handicapées : 
le Département 
exemplaire

Le Département a signé une convention avec le 
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées 
dans la fonction publique (FIPHFP) en 2011. Un plan 
d’actions a été mis en place pour développer une 
politique d’intégration et de maintien dans l’emploi 
des agents en situation de handicap. Avec succès, 
puisque depuis 2012, le taux d’emploi direct  dépasse 
le seuil réglementaire des 6 %. En 2014, il a même 
atteint 7,54 %. Le Morbihan fait donc figure de bon 
élève, puisqu’en 2013, la fonction publique employait 
4,6 % d’agents handicapés. 
En parallèle, des actions d’information et de 
sensibilisation sont régulièrement menées. En 2014, 
un film sur la prise en charge du handicap au sein 
du Département a été réalisé, avec la participation 
de dix agents concernés. “Au pluriel, regards croisés 
sur le handicap au travail” a été projeté devant
450 de leurs collègues.

REGARDS CROISÉS SUR LE HANDICAP AU TRAVAIL

UN DOCUMENTAIRE DU DÉPARTEMENT DU MORBIHAN
EOPRODUCTION – FIPHFP

LE 25 NOVEMBRE  
AU CINÉVILLE DE LORIENT

LE 27 NOVEMBRE  
AU CINÉVILLE DE VANNES

Aupluriel
AVEC LA PARTICIPATION DE :   

JULIE ANDRE  - CHRISTELLE AUGRAS - DANIEL FAUCHON  
CATHERINE GOINARD - ALAIN GUILLEVIC - YANN JOLLIVET - ERIC JOURDAIN  

RÉGIS LE GUEVEL - NADINE LOFFICIAL - ISABELLE GAUTHEY-TRUCAS 

Aupluriel
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Le Département est “chef de file” en matière d’aide sociale, 
d’autonomie des personnes et de solidarité des territoires. 
Le coût de ses interventions représente près de la moitié de 
son budget de fonctionnement. Il intervient pour l’enfance 

(PMI, adoption, soutien aux familles en di� iculté financière), 
les personnes handicapées (hébergement, insertion sociale, 
aides), les personnes âgées (création et gestion de maisons 
de retraite, aides), l’aide sociale (RSA).

Le Département accompagne les filières économiques du 
territoire (clusters). Il apporte des aides directes et indirectes 
aux entreprises. Il soutient également toutes les agricultures 
et les pratiques innovantes, la pêche et cultures marines, 
le tourisme. Le Département intervient dans le domaine 
de la sécurité sanitaire et environnementale, à travers le 
laboratoire départemental d’analyses. Le Département 

participe aux investissements conduits par les communes 
et groupement de communes, il participe également à
l’ aménagement numérique du territoire (haut et très haut débit 
internet). Il élabore des plans départementaux pour l’habitat 
et le logement des personnes défavorisées. Le Département 
intervient dans le domaine de l’environnement et finance 
le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS).

INSERTION 
ET EMPLOI (RSA…)

HABITAT
ENVIRONNEMENT

PROTECTION
DE L’ENFANCE

ENTREPRISES
AIDES AUX COLLECTIVITÉS

PERSONNES
HANDICAPÉES

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ
AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE

PERSONNES
ÂGÉES

PÊCHE ET AGRICULTURE 
AGRO-ALIMENTAIRE

ACTION SOCIALE ET SANTÉ
SOLIDARITÉ

 DES TERRITOIRES
DÉVELOPPEMENT 

Sur 1000 euros dépensés…
(hors moyens de l’action départementale : ressources humaines, moyens logistiques, gestion du patrimoine…)

170 € 

573 € 

15 €
Habitat

8 €
Énergie 

et déchets
42 €
SDIS

144 €
Insertion
et emploi

175€
Personnes 

âgées

5 €
Agriculture

25 €
Economie 

et tourisme

111 €
Protection 

de l’enfance

131 €
Personnes 

Handicapées

154 € 

6 // 

Qu’est-ce qu’un
Conseil départemental ?
C’est une assemblée d’élus qui pilote le département. Elle est constituée 
par la réunion des conseillers départementaux (ex-conseillers généraux), 
élus pour 6 ans au suffrage universel. 

Le Département est chargé de la construction et de l’entretien 
du réseau routier départemental. Les transports routiers 
interurbains (cars TIM), les ports de pêche, les liaisons 
maritimes entre les îles et le continent sont également de 
son ressort. Le Département participe aussi au financement 
de la Ligne à Grande Vitesse. 

Le Conseil départemental exerce des compétences qui lui sont 
confiées par la loi, dans différents domaines. Certaines sont 
obligatoires, d’autres sont facultatives. La réforme territoriale 
en cours va modifier les compétences dans les prochaines années, 
avec une répartition di� érente entre le Département et la Région. 

Les élus se réunissent au moins une fois par trimestre, afin de 
décider de la politique à mener dans ces champs de compétences. 
Ensuite, les services du Département mettent en œuvre les 
décisions de l’assemblée.

CULTURE ET SPORTS
ÉDUCATION

ET MOBILITÉS
INFRASTRUCTURES

ROUTES
PORTS

TRANSPORTS

COLLÈGES
TRANSPORTS SCOLAIRES

CULTURE ET SPORT

Le Département gère la construction, l’entretien et l’équipement 
des collèges. Il initie et soutient des actions éducatives, il 
transporte en car les collégiens. C’est le département qui 
crée et gère les bibliothèques départementales de prêt, 
les services d’archives départementales. Il est en charge 
de la conservation du patrimoine et des musées, aide les 
manifestations culturelles. Enfin, il accompagne et développe 
la pratique du sport, notamment en soutenant associations 
et manifestations sportives sur le territoire.

Sur 1000 euros dépensés…
(hors moyens de l’action départementale : ressources humaines, moyens logistiques, gestion du patrimoine…)

103 € 

75 €
Collèges 

25 €
Culture 
et sport

48 €
Transports 

scolaires

33 €
Transports

16 €
Liaisons 

maritimes
et ports

68 €
Routes
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Le nouveau découpage départemental

AVANT 
LA RÉFORME

APRÈS 
LA RÉFORME

Conseil général Conseil départemental

42 
cantons

21 
cantons

1
conseiller général

par canton

2 
conseillers départementaux

de sexe opposé par canton

Scrutin uninominal à 2 tours Scrutin binominal paritaire à 2 tours

Mandat de 6 ans 
renouvelable par moitié 

tous les 3 ans

Mandat de 6 ans
renouvelable
intégralement

1er tour 2nd tour 1er tour 2nd tour

LES CHANGEMENTS

Plus d’infos sur le scrutin en page 15 et sur www.morbihan.fr

LOIRE-ATLANTIQUE

ILLE-ET-VILAINE

CÔTES-D'ARMOR

FINISTÈRE

 Trédion

 Tréal

 Theix

 Séglien

 Ru�iac

 Rieux

 Réminiac

 Quelneuc

 Porcaro

 Plumergat

 Plumelec

 Plouray

 Plouhinec

 Pleucadeuc

 Plaudren

 Noyalo

 Monteneuf

 Mohon

 Meucon

 Meslan

 Marzan

 Locmaria

 Larré

 Lanvénégen

 Langonnet  Langoëlan

 Landévant

 le Hézo

 Guiscri�

 Guilliers

 Guern

 Guénin

 Évriguet

 Erdeven

 le Cours

 Buléon

 Brignac

 Bréhan

 Brech

 Brandivy

 Bignan

 Berric

 Béganne

 Baden

 Augan

 Arradon

 Ambon

 Hoedic

 Sauzon

 Silfiac

 Melrand

Ste-Brigitte

 Tréhorenteuc

St-Aignan

St-Gildas-
-de-Rhuys

 Pluméliau

St-Barthélemy

 Camors

 Crédin

Néant-sur-Yvel

 Concoret

St-Léry
St-Brieuc-

-de-Mauron

 Campénéac

 Inguiniel

 Berné

Houat

 Bangor

 Plumelin

la Chapelle-
-Neuve

 Colpo

 Moustoir-Ac

 Kergrist

 Croixanvec

 Ploërdut

 Remungol

 Billio

 Plescop

le Tour-
-du-Parc

la Trinité-
-Surzur

 Surzur

 Damgan

St-Tugdual

le Croisty
 Priziac

le Saint
 Roudouallec

 Lignol

 Kernascléden

St-Caradec-
-Trégomel

 Persquen

 Bubry

 Quistinic Lanvaudan

 Cléguer

 Calan

 Languidic

 Caudan

Inzinzac-
-Lochrist

 Brandérion

 Kervignac
 Nostang

St-Pierre-
-Quiberon

 Arzon
St-Armel

Île-aux-
-Moines

Île-d'Arz

 LocqueltasLocmaria-
-Grand-Champ

St-Avé

 Monterblanc

 Tre�léan

 Lauzach

 Beignon

 Naizin Bieuzy

Le Sourn

St-Thuriau

Noyal-
-Pontivy

 Kerfourn

 Gueltas

 Neulliac
St-Gérand

St-Gonnery

 Malguénac

Moustoir-
-Remungol

 Locmalo

 les Forges

 Étel

 Landaul

St-Jean-
-la-Poterie

 Péaule

 Limerzel

le Guerno

St-Gorgon

 Pénestin

 Arzal
 Billiers

 Camoël  Férel

 Théhillac
St-Dolay

 Nivillac

St-Malo-
-des-Trois
-Fontaines

St-Allouestre

 Pleugri�et
 Réguiny  Lanouée

 Guéhenno

 Radenac
 Lantillac

 Loyat

la Grée-
-St-Laurent

la Croix-
-Helléan

 Helléan

St-Malo-
-de-Beignon

 Cournon

 Sérent

St-Perreux

 Caden

 Glénac

St-Vincent-
sur-Oust

St-Jacut-
-les-Pins

 Peillac

la Chapelle-
-Gaceline

 Carentoir

les
Fougerêts

St-Nicolas-
-du-TertreSt-Guyomard

 Bohal

St-Abraham

 Missiriac

St-Martin

St-Congard

St-Laurent-
-sur-Oust

St-Marcel

 Malansac

 Molac

St-Gravé Pluherlin

la Vraie-
-Croix

 Sulniac

 Gourhel

 Lizio la Chapelle
-Caro

 Cruguel  Montertelot

 Taupont

 Guégon  Guillac

St-Servant

 Caro

 Monterrein
 Quily

le Roc-
-St-André

Locoal-Mendon Ste-Anne-
-d'Auray

 Ploeren

 Pluneret

Ploemel

Larmor-Baden

 Plougoumelen

 Plouharnel
 Carnac

St-Philibert
 Locmariaquer

 Le Bono
 Crach

la Trinité-
-sur-Mer

 Gestel

 Quéven

Ste-Hélène

 Merlevenez

 Gâvres

 Riantec
 Locmiquélic

Larmor-
-Plage

 Ménéac

St-Nol�

Noyal-
-Muzillac

Baud

Rohan

Mauron

Guémené-
-sur-Scor�

St-Jean-
Brévelay

Pont
Scor�

Le Faouët

Cléguérec

Locminé

Sarzeau

Groix

Allaire

Plouay

Le Palais

la Roche-
-Bernard

la Trinité-
-Porhoët

Elven

Malestroit

La Gacilly

Josselin

Rochefort-
-en-Terre

Belz

Port-Louis

 Trédion

 Tréal

 Theix

 Séglien

 Ru�iac

 Rieux

 Réminiac

 Quelneuc

 Porcaro

 Plumergat

 Plumelec

 Plouray

 Plouhinec

 Pleucadeuc

 Plaudren

 Noyalo

 Monteneuf

 Mohon

 Meucon

 Meslan

 Marzan

 Locmaria

 Larré

 Lanvénégen

 Langonnet  Langoëlan

 Landévant

 le Hézo

 Guiscri�

 Guilliers

 Guern

 Guénin

 Évriguet

 Erdeven

 le Cours

 Buléon

 Brignac

 Bréhan

 Brech

 Brandivy

 Bignan

 Berric

 Béganne

 Baden

 Augan

 Arradon

 Ambon

 Hoedic

 Sauzon

 Silfiac

 Melrand

Ste-Brigitte

 Tréhorenteuc

St-Aignan

St-Gildas-
-de-Rhuys

 Pluméliau

St-Barthélemy

 Camors

 Crédin

Néant-sur-Yvel

 Concoret

St-Léry
St-Brieuc-

-de-Mauron

 Campénéac

 Inguiniel

 Berné

Houat

 Bangor

 Plumelin

la Chapelle-
-Neuve

 Colpo

 Moustoir-Ac

 Kergrist

 Croixanvec

 Ploërdut

 Remungol

 Billio

 Plescop

le Tour-
-du-Parc

la Trinité-
-Surzur

 Surzur

 Damgan

St-Tugdual

le Croisty
 Priziac

le Saint
 Roudouallec

 Lignol

 Kernascléden

St-Caradec-
-Trégomel

 Persquen

 Bubry

 Quistinic Lanvaudan

 Cléguer

 Calan

 Languidic

 Caudan

Inzinzac-
-Lochrist

 Brandérion

 Kervignac
 Nostang

St-Pierre-
-Quiberon

 Arzon
St-Armel

Île-aux-
-Moines

Île-d'Arz

 LocqueltasLocmaria-
-Grand-Champ

St-Avé

 Monterblanc

 Tre�léan

 Lauzach

 Beignon

 Naizin Bieuzy

Le Sourn

St-Thuriau

Noyal-
-Pontivy

 Kerfourn

 Gueltas

 Neulliac
St-Gérand

St-Gonnery

 Malguénac

Moustoir-
-Remungol

 Locmalo

 les Forges

 Étel

 Landaul

St-Jean-
-la-Poterie

 Péaule

 Limerzel

le Guerno

St-Gorgon

 Pénestin

 Arzal
 Billiers

 Camoël  Férel

 Théhillac
St-Dolay

 Nivillac

St-Malo-
-des-Trois
-Fontaines

St-Allouestre

 Pleugri�et
 Réguiny  Lanouée

 Guéhenno

 Radenac
 Lantillac

 Loyat

la Grée-
-St-Laurent

la Croix-
-Helléan

 Helléan

St-Malo-
-de-Beignon

 Cournon

 Sérent

St-Perreux

 Caden

 Glénac

St-Vincent-
sur-Oust

St-Jacut-
-les-Pins

 Peillac

la Chapelle-
-Gaceline

 Carentoir

les
Fougerêts

St-Nicolas-
-du-TertreSt-Guyomard

 Bohal

St-Abraham

 Missiriac

St-Martin

St-Congard

St-Laurent-
-sur-Oust

St-Marcel

 Malansac

 Molac

St-Gravé Pluherlin

la Vraie-
-Croix

 Sulniac

 Gourhel

 Lizio la Chapelle
-Caro

 Cruguel  Montertelot

 Taupont

 Guégon  Guillac

St-Servant

 Caro

 Monterrein
 Quily

le Roc-
-St-André

Locoal-Mendon Ste-Anne-
-d'Auray

 Ploeren

 Pluneret

Ploemel

Larmor-Baden

 Plougoumelen

 Plouharnel
 Carnac

St-Philibert
 Locmariaquer

 Le Bono
 Crach

la Trinité-
-sur-Mer

 Gestel

 Quéven

Ste-Hélène

 Merlevenez

 Gâvres

 Riantec
 Locmiquélic

Larmor-
-Plage

 Ménéac

St-Nol�

Noyal-
-Muzillac

Baud

Rohan

Mauron

Guémené-
-sur-Scor�

St-Jean-
Brévelay

Pont-
Scor�

Le Faouët

Cléguérec

Locminé

Sarzeau

Groix

Allaire

Plouay

Le Palais

la Roche-
-Bernard

la Trinité-
-Porhoët

Elven

Malestroit

La Gacilly

Josselin

Rochefort-
-en-Terre

Belz

Port-Louis

 MORÉAC

GUIDEL

 SÉNÉ

PLUVIGNER

GOURIN

GRAND-CHAMP

MUZILLAC

QUESTEMBERT

GUER
PLOËRMEL

AURAY

QUIBERON

HENNEBONT

LANESTER

PLŒMEUR

VANNES 2

VANNES 1

VANNES 3

PONTIVY

LORIENT 1
LORIENT 2

Nouveaux cantons (21)

Anciens cantons (42)

Communes

so
ur

ce
 : 

ex
pe

ria
n,

 c
ar

to
sp

hè
re

, I
G

N
, m

in
is

tè
re

 d
e 

l’i
nt

ér
ie

ur

DOSSIER // 9LE JOURNAL DU DÉPARTEMENT N°13  // FÉVRIER / MARS 2015

Le nouveau découpage départemental



10 // QUELLE HISTOIRE ! 

Le Morbihan a 225 ans
Le 4 mars, le Morbihan fêtera ses 225 ans. En 1790, l’assemblée constituante décidait 
en effet  de créer les départements, pour en finir avec le millefeuille de l’Ancien 
Régime. La réforme territoriale était déjà dans l’air du temps !

 ▲  
Les contours du département ont été fixés en 1790. ILLUSTRATION : ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU MORBIHAN.

Les velléités de réforme territoriale ne 
datent pas d’hier... À la veille de la 
Révolution, si l’on ne parle pas encore 

de millefeuille, l’organisation territoriale de la 
France est tout de même très complexe. Le pays 
est divisé en provinces, les circonscriptions 
administratives, militaires, ecclésiastiques, 
judiciaires, fiscales se superposent. Les 
représentants du roi peinent à y faire 
reconnaître leur autorité.

Lorsque la Révolution éclate, l’Assemblée 
constituante décide donc d’une nouvelle 
organisation administrative et géographique. 
Les députés souhaitent retirer les spécificités 
des provinces, aux particularismes trop 
affirmés, et donner la même division 
territoriale à tous les services publics.

QUEL DÉCOUPAGE ?

C’est l’invention du département, qui donne 
lieu à de nombreux débats et projets. L’un d’eux 
proposait ainsi de découper géométriquement 
le territoire en 80 départements de 18 lieues 
sur 18… 

Fin 1789, l’Assemblée constituante adopte le 
découpage en 83 départements dont les noms 
seront choisis en fonction des particularités 
géographiques. 

MORBIHAN OU CÔTES-DU-MIDI ?

Le Morbihan a ainsi failli s’appeler “ Côtes-
du-midi ”, par opposition aux Côtes-du-
Nord. Finalement, les députés optent pour 
“ mor bihan ” (“ petite mer ” en français), en 
raison de la présence du golfe. C’est d’ailleurs 
le seul département à porter un nom issu d’une 
autre langue que le français.

Les limites des nouveaux départements sont 
fixées le 26 février 1790, et leur existence prend 
effet le 4 mars suivant. Leur taille est établie 
afin qu’il soit possible de se rendre au chef-
lieu en moins d’une journée de cheval depuis 
n’importe quel point de leur territoire. Chacun 
doit pouvoir être géré facilement depuis ce 
chef-lieu, qui concentre les principaux services 
administratifs.
Les départements sont eux-mêmes divisés 
en districts, cantons et communes. Leur 

création répond donc à la fois à une logique 
d’organisation, à une logique militaire et 
d’ordre public. Mais surtout ce nouvel échelon 
permet de disposer d’un cadre aux frontières 
précises. 

Quelques années plus tard, l’instauration 
des préfets par Napoléon va parachever le 
dispositif. Petit à petit, ce cadre fixé va servir 
de base à l’organisation et à la structuration 
de l’ensemble de l’économie française. C’est 
ainsi que vont voir le jour les chambres 
départementales de diverses professions. D’un 
échelon administratif, le département devient 
progressivement un échelon économique et 
social. 

En chiffres

1789 
Le redécoupage 
administratif est décidé

1790 
Les départements 
sont créés le 4 mars

83 
C’est le nombre de 
départements fixé 
par l’Assemblée 
constituante
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En chiffres

1789 
Le redécoupage 
administratif est décidé

1790 
Les départements 
sont créés le 4 mars

83 
C’est le nombre de 
départements fixé 
par l’Assemblée 
constituante

INVESTIT
LE DÉPARTEMENT

161,6 
Million d’€

Les dépenses d’investissement s’élèvent cette 
année à 161,6 millions d’euros.
LES INVESTISSEMENTS DIRECTS c’est-à-dire, 
ce que le Département consacre à ses opéra-
tions propres, représentent 84,57 millions 
d’euros dont 43,96 millions d’euros pour les 
infrastructures routières. 20,6 millions d’euros 
sont consacrés aux travaux dans les collèges. 
LES INVESTISSEMENTS INDIRECTS (subven-
tions aux collectivités locales, associations 
ou entreprises) représentent 77,02 millions 
d’euros. 6,24 millions sont ainsi consacrés 
à l’opération Bretagne Grande Vitesse et 
8,64 millions au développement économique.

DE L’ÉTAT EN BAISSE
LES DOTATIONS

- 8 %

LES DOTATIONS DE L’ETAT représentent 
26,1 % des recettes de fonctionnement du 
département.
Elles s’élèvent cette année à 163,5 millions 
d’euros, soit en diminution de 8 % par rapport 
à 2014.
LES AUTRES RECETTES proviennent de la 
fiscalité transférée par l’Etat au Département 
et de la fiscalité directe et indirecte. D’ailleurs, 
la taxe sur le foncier bâti, seul levier fiscal du 
département, est reconduit à 16,50 % cette 
année.
En complément de ces différentes ressources 
et de recettes d’investissement, l’emprunt 
d’équilibre permet de financer pour partie des 
investissements réalisés par le département : 
il est inscrit à hauteur de 89,9 millions d’euros.

EN HAUSSE
LES DÉPENSES SOCIALES 

+ 4,6 %

Cette année encore, les dépenses sociales sont 
en augmentation.
Elles font partie des COMPÉTENCES OBLIGA-
TOIRES du Département, et représentent à elles 
seules 318,9 millions d’euros de son budget 
(+ 4,6 % en 2015).
Ainsi, sur 100 euros dépensés par le Conseil 
départemental, 57 le sont pour les solidarités, 
l’action sociale et la santé. Les dépenses 
liées à la politique d’insertion et de l’emploi 
augmentent de 12 %.

DANS LA CONTINUITÉ
UN BUDGET 

+ 0,9 %

Education, logement, emploi, aide aux per-
sonnes âgées et handicapées, transports… Le 
budget voté par le Département pour cette an-
née 2015 s’élève à 767,49 MILLIONS D’EUROS, 
soit 0,9 % de plus qu’en 2014.
En dépenses, 556,9 millions sont inscrits au titre 
de la section de fonctionnement et 210,6  mil-
lions au titre de la section d’investissement.
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Sorties 

les dates à retenir
    JEUNESSE

Méliscènes 
a 15 ans 
Du 13 au 22 mars à Auray

Le Festival Méliscènes d’Auray fête ses 15 
ans, cette année. Cette nouvelle édition 
témoignera, comme les précédentes, de la 
grande diversité et de la richesse des arts de 
la marionnette et du théâtre d’objets et de 
formes animées.

Ouvert et accessible au plus grand nombre, 
Méliscènes propose une programmation 
variée, avec vingt compagnies venues de 
toute la France, de Belgique et d’Allemagne. 
Au total, 23 spectacles et 86 représentations 
seront proposés pour tous les publics, des 
tout petits jusqu’aux adultes.

Le festival poursuit son ancrage et 
son développement sur le territoire 
communautaire en comptant désormais sept 
communes partenaires dans le pays d’Auray. 
Des spectacles sont en effet programmés à 
Carnac, Landévant, Locoal-Mendon, Ploemel, 
Plumergat, Pluneret et Pluvigner. 

A noter également : de multiples rendez-vous 
autour de la marionnette et du théâtre d’objet 
sont proposées avant et pendant le festival.

Réservations conseillées. 
Renseignements et programme sur  
www.auray.fr ou 02 97 56 18 00

    ART CONTEMPORAIN

Trois expositions 
à Kerguéhennec 
Du 1er mars au 31 mai

La saison artistique du Domaine départemental 
de Kerguéhennec, à Bignan, commence le 1er 
mars, avec trois expositions monographiques.  
La première est consacrée à l’artiste peintre 
François Aubrun. Ami de Tal Coat, il a peint 
toute sa vie sans relâche, dans la solitude 
de son atelier, face à la montagne Sainte-
Victoire. Cinquante de ses peintures ainsi 
qu’un ensemble de dessins retraçant son 
parcours artistique sont ainsi présentés au 
domaine. Cette rétrospective regroupe plus 
de soixante-dix œuvres depuis 1962 jusqu’à 
ses derniers travaux en 2008.

Vincent Barré investira quant à lui les vastes 
volumes des anciennes écuries et le bassin 
de la cour d’honneur avec un ensemble de 
sculptures, dont certaines produites pour 
l’exposition, et des dessins. Même si elles sont 
abstraites, ces sculptures, essentiellement des 
fontes d’aluminium, ne sont pas sans évoquer 
des formes et des objets  connus. Enfin, les 
fleurs de terre cuite émaillée de Clémence van 
Lunen seront exposées au rez-de-chaussée du 
château, parmi les décors peints et le mobilier. 

A découvrir du 1er mars au 31 mai, du mercredi 
au dimanche, de 12 h à 18 h.

Renseignements :  www.kerguehennec.fr

    PATRIMOINE

Les cairns 
ouvrent plus tôt 
Jusqu’au 8 mars, puis 
à partir du 1er avril
Pour la première fois, les sites mégalithiques 
des cairns de Gavrinis et de Petit-Mont vont 
avancer leur date d’ouverture au public. 
Habituellement, on peut découvrir ces trésors 
du patrimoine morbihannais dès avril. Cette 
année, ils sont ouverts pendant les vacances 
scolaires d’hiver, du 7 février au 8 mars. Ils 
rouvriront ensuite du 1er avril au 30 septembre, 
puis pendant les vacances de la Toussaint.

Jusqu’ au 8 mars et du 17 octobre au 1er 
novembre, le site de Gavrinis est ouvert tous 
les jours de 14 h à 18 h 30 sauf le mercredi. 

Du 1er avril au 30 septembre, l’ouverture 
est tous les jours de 9 h 30 à 12 h 30 et de  
13 h 30 à 18  h 30.

Pour le Cairn du Petit Mont, l’ouverture se fera 
tous les jours de 14 h à 18 h 30 sauf le mercredi 
jusqu’au 8 mars, d’avril à septembre, puis du 
17 octobre au 1er novembre.

En juillet et août, le site est ouvert en continu 
tous les jours de 11 h à 18 h 30.

Une offre tarifaire variée est proposée, avec 
des prix pour les étudiants et les familles 
notamment, ainsi que des circuits en bateau.  

Renseignements : www.morbihan.fr 
gavrinis et www.morbihan.fr petit-mont

 ▲  

Cairn du Petit Mont . FANCH GALIVEL

CENTRE CULTUREL ATHÉNA / VILLE D’AURAY
Scène de Territoire pour les marionnettes et le théâtre d’objet

02 97 56 18 00 - www.auray.fr
licences : 1-1077318 / 2-1077319 / 3-1077320 - mise en page : CCA / Ville d’Auray
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     THÉÂTRE

“En attendant Kerhervy”
LANESTER
Du 27 février au 1er mars
La deuxième édition des rencontres 
théâtrales amateur “En attendant 
Kerhervy” se tiendront du vendredi 
27 février au dimanche 1er mars, à 
l’espace Jean Vilar de Lanester. Organisé 
par l’association la Fontaine aux 
chevaux et la municipalité, l’événement 
programme quatre pièces, jouées par 
des troupes amateur de Saint-Avé, Saint-
Nazaire, Saint-Herblain et Auray.
Réservation :
www.festivalkerhervy.com

     ART CONTEMPORAIN

Babylone Night
PONT-SCORFF
Jusqu’au 8 mars

L’Atelier d’Estienne propose jusqu’au 
8 mars prochain Babylone Night, une 
exposition de l’artiste Charlotte Vitaioli.  
Elle puise son inspiration aussi bien 
dans la mythologie, l’art, que la culture 
populaire. A compter du 27 mars, l’Atelier 
d’Estienne accueillera une exposition 
monographique de Nino Laisné.
Renseignements :
atelier-estienne.org

     RANDONNÉE

Randonnées patrimoine
GROIX
Samedi 7 et dimanche 8 mars

Groix organise la deuxième édition de 
ses randonnées patrimoine. Cinq circuits 
de randonnées pédestres jalonnés 
d’animations culturelles et festives 
(balades chantées, théâtre, initiation au 

qi-qong, fanfare, dégustation de produits 
locaux, visites chez des artisans d’art...) 
sont proposés, mais aussi des visites de 
sites à intérêt patrimonial. Le soir, un 
repas festif suivi d’un fest-noz.
Renseignements :
www.groix.fr

     CINÉMA

14e Rencontres du cinéma
européen
VANNES
Du 4 au 10 mars

11

DOSSIER DE PRESSE
Association Cinecran a Vannes
Decembre 2014

11111

RELATIONS PRESSE
Emmanuel Paugam
Tel. + 33 (0)2 97 63 67 73
Mail. e.paugam@cinecran.org

Cap au nord, pour la 14e édition des 
Rencontres du cinéma européen ! Le 
cinéma scandinave sera en effet à 
l’honneur, du 4 au 10 mars prochain, à 
Vannes. Rendez-vous annuel des cinéphiles 
morbihannais, ce festival, organisé par 
Cinécran, proposera une sélection de 
25 Films au Cinéville Garenne, ainsi qu’au 
château de l’Hermine.  
Renseignements :
www.cinecran.org

     MUSIQUE BRETONNE

Festival Kan ar Bobl
BRETAGNE
Mars et avril

Le Kan ar Bobl, ou “chant du peuple” en 
breton, est l’une des plus importantes 
manifestations de la culture bretonne. 

Organisé chaque année, ce festival 
réunit sous forme de concours plusieurs 
centaines de musiciens et de chanteurs 
lors des sélections organisées dans 
toute la Bretagne. Plusieurs rencontres 
(concours) sont prévues dans le 
Morbihan, le 8 mars à Langonnet, à 
Caudan le 28 mars et Questembert le 
29 mars. La finale aura lieu à Pontivy les 
10, 11 et 12 avril. Outre les compétitions, 
un fest-noz et un concert sont prévus, 
avec Sonadeg et les Ours du Scorff .
Renseignements :
www.kanarbobl.org

     FESTIVALS

Cabaret à domicile
SAINT-LAURENT-SUR-OUST
Les 13, 14 et 15 mars
Les habitants de Saint-Laurent-sur-Oust 
ouvriront les portes de leurs maisons, 
comme chaque année, du 13 au 15 
mars prochain. Ils accueilleront des 
artistes issus d’univers musicaux très 
variés : jazz, musique bretonne, celtique, 
musiques du monde… Des concerts, 
fest-noz et fest-deiz figurent également 
au programme.
Renseignements :
page Facebook de l’événement.

Les Coquecigrues
VANNES AGGLO
Les dimanches du 1er mars au 5 avril

Les Coquecigrues sont de retour dans 
le Pays de Vannes. Chaque dimanche, 
du 1er mars au 5 avril, des spectacles 
sont proposés dans des lieux du 
patrimoine, pour toute la famille. Cette 
année, le moulin du Gourvineg à Saint-
Nolff , le cromlech de Kergonan à l’Ile-
aux-Moines les accueilleront, entre 
autres.
Avant et après, une visite guidée et 
un goûter sont prévus. A découvrir à 
Vannes, Plougoumelen, Sulniac, Saint-
Nolff , Surzur et à l’Ile-aux-Moines. Une 
soirée d’ouverture sera proposée le 
samedi 28 février à 20 h 30 au palais 
des Arts de Vannes, avec un spectacle 
de cabaret humoristique.
Réservation vivement conseillée : 
www.lescoquecigrues.com

     EXPOSITION

Thierry Le Saëc – Les éditions de 
la Canopée
VANNES
Jusqu’au 24 mai
Les livres de Thierry Le Saëc ont un style 
reconnaissable. Dix ans d’un travail 
exigeant se trouvent réunis dans une 
exposition à l’hôtel de Limur, à Vannes. 
Jusqu’au 24 mai prochain, plus d’une 
centaine de beaux livres où s’égrènent 
les grands noms de l’art du XXe siècle  
et les signatures de jeunes artistes 
d’aujourd’hui sont réunis. 
Renseignements :
www.mairie-vannes.fr

     SALONS

Salon du tourisme breton
et des loisirs de pleine nature
VANNES
Du 13 au 14 mars

www.salon-tourisme-bretagne.fr

SALON DU 
TOURISME
ET DES LOISIRS
DE PLEINE NATURE 
DE BRETAGNE
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Une organisation CHORUS s.a. / 
Groupe GL events En partenariat avec : Avec la participation de :

Rejoignez-nous 
sur Facebook

La première édition du Salon du 
tourisme breton et des loisirs de pleine 
nature va se tenir au parc Chorus de 
Vannes. Du secteur nautique (kayak, 
paddle, surf, bateaux électriques, voile 
légère et pêche) en passant par la 
randonnée, l’escalade, le cyclotourisme, 
l’équitation… toutes les pratiques et 
activités de sport et loisirs de pleine 
nature seront présentées. Près de
10 000 visiteurs sont attendus.
Renseignements :
www.salon-bretagne-tourisme.fr

Salon “Talents de femmes”
VANNES
Les 7 et 8 mars
Pour la deuxième fois, le club Soroptimist 
de Vannes propose son salon “Talents de 
femmes” au Palais des Arts de Vannes. 
Cette exposition-vente est entièrement 
dédiée à la création féminine.
Cinquante exposantes viendront faire 
partager leur passion et leur talent : 
peintres, sculpteurs, artisans d’art, 
écrivains… Les bénéfices du salon 
permettront de soutenir des actions 
locales à but éducatif, sanitaire et social.
Entrée 4 €, gratuit pour les - de 16 ans. 



CYCLISME
Course Manche Atlantique 
Trophée Ouest-France
Le dimanche 8 mars aura lieu la 44e édition 
de la course cycliste Manche Atlantique 
trophée Ouest-France, entre Jugon-les-
Lacs et Plumelec. Cette course classée FFC 
Elite Nationale, longue de 158 km, figure 
parmi les grandes épreuves d’ouverture 
de la saison.

COURSE À PIED
Les 30 km d’Arradon
La 25e édition des 30 km d’Arradon, 
organisée par l’US Arradon, aura lieu le 
dimanche 1er mars. Au programme, une 
course de 30 km, une course de 15 km 
et une épreuve de marche nordique.
L’an dernier, 850 coureurs et marcheurs 
avaient pris le départ des différents 
parcours.
Renseignements :
www.usarradon.com

TENNIS
Tournoi Open Super 12 d’Auray
Le tournoi de tennis réservé aux 11-12 ans 
célèbre sa 30e édition, jusqu’au 22 février, 
à Auray. Il accueille comme chaque année 
une majorité de Ligues françaises, dont 
les meilleurs joueurs s’affronteront à 
de nombreuses délégations étrangères.
A noter cette année, la diff usion des matchs 
sur internet, en streaming.
Renseignements :
www.tournoi ff t.fr opensuper12auray 

En bref
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35e Route Bretonne le dimanche 1er mars
La première grande classique Elite Open
de la saison cycliste bretonne rallie La Gacilly
et Saint-Avé

24e Open de tennis BNP
Paribas Banque de Bretagne
Jusqu’au 21 février à Vannes
C’est l’un des grands rendez-vous du tennis 
dans l’Ouest. Chaque année depuis 24 ans, 
Vannes accueille l’Open de tennis BNP 
Paribas Banque de Bretagne. L’association 
Vannes Ménimur Tennis club organise cette 
compétition, inscrite au circuit national 
des grands tournois français. En terme de 
participation, il s’agit du premier tournoi 
morbihannais et du troisième breton, avec 
près de 600 matchs disputés en quinze jours.

Le niveau monte à mesure que l’on avance 
dans la compétition, qui se déroule cette 
année du 6 au 21 février. La première 
semaine, ce sont les joueurs non classés qui 
s’affrontent. Viennent ensuite des sportifs 
comptant parmi les cinquante meilleurs du 
classement français, et qui évoluent donc 

pour beaucoup dans le circuit international. 
L’Open de tennis BNP Paribas Banque de 
Bretagne a d’ailleurs, par le passé, accueilli 
de grands noms comme Gilles Simon ou Amélie 
Mauresmo. Les demi-finales se joueront le 
vendredi 20 février à 16 h. Quant aux finales, 
elles se disputeront le samedi 21 février à 14 h. 
L’entrée sera gratuite le vendredi et le samedi.

 ▲

David Chopin, de Hennebont cyclisme, a remporté l’édition 2014. Qui pour lui succéder ?.CRÉDIT INFOS DU PAYS DE REDON

La Route Bretonne-Souvenir Loïc Le Flohic 
célèbre sa 35e édition. Le dimanche 1er mars, 
la course organisée par l’ESSA Cyclo Saint-Avé 
s’élancera de la Gacilly, en direction de Saint-
Avé. Cette épreuve Elite Nationale prévoit 
118,2 km de course en ligne, ainsi que six tours 
de circuit de 5,4 km, soit un total de 150,6 km. 
La Route Bretonne marque traditionnellement 
l’ouverture de la saison cycliste sur route en 
Bretagne. Sur la ligne de départ, on retrouvera 
donc tout le peloton breton, ainsi que des 
formations de renom. 

L’an dernier, Hennebont cyclisme avait raflé 
la mise, en plaçant trois de ses hommes sur 
le podium : David Chopin, Erwan Brentrech 
et Nicolas David.

Le départ de la course sera donné à La Gacilly, 
après une course d’attente juniors de 76 km, 
le trophée Daniel Robin. 

Renseignements :
www.cyclosaintave.com

 ▲

La gagnante de l’édition 2014 était Michaela Honcova.

VMTC

     GROUPE DES ÉLUS DE LA GAUCHE

D ans l’esprit d’un respect très strict des règles relatives à la communication politique en période 
préélectorale, à l’approche des élections départementales de mars 2015, les élus du Groupe Morbihan 
Ensemble suspendent la publication de leur tribune jusqu’à cette échéance.

Groupe Morbihan ensemble :
Yves BRIEN (Belle-Ile), Tiphaine BIBARD (Guer), 
Elisabeth CHEVALIER (Vannes Est), Christian DERRIEN 
(Gourin), Bernadette DESJARDINS (Pluvigner), André 
GALL (Vannes Ouest), François HERVIEUX (Rochefort-
en-Terre), Emile JETAIN (Lorient Nord), Ghislaine 
LANGLET (Le Faouët), Henri LE DORZE (Pontivy),
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     GROUPE DE LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE

En raison des prochaines élections départementales prévues en mars 2015, et pour répondre aux règles 
de communication en période préélectorale, la Majorité départementale a décidé de ne plus s’exprimer 
dans la page Tribunes.

Groupe de la Majorité :
Yvette ANNEE (Allaire), Yves BLEUNVEN (Grand
Champ), Jo BROHAN (Muzillac), Yvette LOUER
(Questembert), Yannick CHESNAIS (La Gacilly),
Alain GUIHARD (La Roche-Bernard), Denise GUILLAUME
(Groix), Guy de KERSABIEC (Mauron), Jean-
Rémy KERVARREC (Plouay) David LAPPARTIENT
(Sarzeau), Marie-Jo LE BRETON (Auray), Patrick LE
DIFFON (Ploërmel), Jo LEGAL (Malestroit), Noel LE

LOIR (Baud), Gérard LE TREQUESSER (Belz), Gérard
LORGEOUX (Locminé), Jacques LE LUDEC (Port-
Louis), Pierrik NEVANNEN (Pont-Scorff ), Gérard
PIERRE (Quiberon), Pierre LE TESTE (Rohan), François
GOULARD (Vannes Centre), Michel PICHARD
(La Trinité Porhoet), Joseph SAMSON (Josselin),
Jean-Jacques TROMILIN (Guémené-sur-Scorff  ).

     GROUPE DES ÉLUS DE LA GAUCHE

D ans l’esprit d’un respect très strict des règles relatives à la communication politique en période 
préélectorale, à l’approche des élections départementales de mars 2015, les élus du Groupe Morbihan 
Ensemble suspendent la publication de leur tribune jusqu’à cette échéance.

Groupe Morbihan ensemble :
Yves BRIEN (Belle-Ile), Tiphaine BIBARD (Guer), 
Elisabeth CHEVALIER (Vannes Est), Christian DERRIEN 
(Gourin), Bernadette DESJARDINS (Pluvigner), André 
GALL (Vannes Ouest), François HERVIEUX (Rochefort-
en-Terre), Emile JETAIN (Lorient Nord), Ghislaine 
LANGLET (Le Faouët), Henri LE DORZE (Pontivy),

Marie-France NORMANT (Ploemeur), Elodie
LE ROHELLEC (Elven), Yves LENORMAND (Lorient 
Sud), Serge MOELO (Cléguerec), Norbert METAIRIE 
(Lorient Centre), Gérard PERRON (Hennebont), 
Guénaël ROBIN (Saint- Jean-Brévelay), Thérèse 
THIERY (Lanester). 

Pour nous contacter :
Siège du groupe de la Majorité 
2, rue Saint-Tropez 56000 Vannes
Tél. 02 97 54 83 91
Fax. 02 97 54 83 81
secretariat-elus@cmorbihan.fr

Evit donet a darempred ganimp :
Sez strollad ar Muiañ-niver
2, rue Saint-Tropez Gwened 56000
Pgz. 02 97 54 83 91
Plr. 02 97 54 83 81
secretariat-elus@morbihan.fr

Pour nous contacter :
Tél. 02 97 69 17 79
morbihan-ensemble.fr
facebook.com morbihan.ensemble

Evit donet a darempred ganimp :
Pgz. 02 97 69 14 79
morbihan-ensemble.fr
facebook.com morbihan.ensemble

Le nouveau mode de scrutin

Dans tous les nouveaux 
cantons du département, 

les candidats se présentent 
en mars 2015 par binôme : 

une femme et un homme

Un conseil départemental

Une assemblée 
départementale paritaire

Les binômes élus pour chaque canton 
vont siéger au Conseil départemental 
(ex Conseil général) qui comprendra 

désormais autant de femmes que 
d’hommes. Ils éliront le président ou 

la présidente du Conseil qui dirigera le 
département pendant 6 ans.

Au 1er tour
Les électeurs choisissent 
l’un des binômes. Si l’un 
des binômes a plus de 
50 % des voix (et plus 
de 25  % des inscrits), 
il est élu pour 6 ans

et va siéger à l’assemblée 
départementale

Si aucun des binômes 
n’a eu 50 % des voix, 

il y a un 2e tour. 
Les binômes ayant 

obtenu au moins 12,5 % 
des inscrits peuvent 

participer (ou les deux 
premiers en voix si un 
seul ou aucun binôme 

n’atteint ces 12,5 %).

Un scrutin à 2 toursDes candidats en binômes

50 % 50 %

22 mars

1er tour

29 mars

2e tour



UNE PROPRIÉTÉ DU DÉPARTEMENT DU MORBIHAN 
BIGNAN – 02 97 60 31 84 - ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

www.kerguehennec.fr

Expositions

François Aubrun _
Vincent Barré _
Clémence Van Lunen 
parc de sculptures

Roland Cognet _
Matthieu Pilaud

1er mars  
31 mai 2015
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