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La naissance des conseils 
régionaux  

•1982 : naissance des Régions en tant que 

collectivités territoriales à part entière avec les lois 

de décentralisation 

• 1986 : première élection des assemblées 

régionales au suffrage universel 



Le découpage administratif  
de la Bretagne 

• 1 270 communes 

• 118 structures 

intercommunales 

• 4 départements 

• 1 région 



La Bretagne administrative 

La Bretagne administrative, c’est : 

• 1 270 communes administrées par des mairies 

• 118 établissements publics de coopération 
intercommunale administrés par 108 communautés de 
communes, 9 communautés d’agglomération, 1 communauté 
urbaine 

• 4 départements (Côtes d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, 
Morbihan) administrés par des conseils généraux 

• 1 région administrée par un conseil régional 

 



L’assemblée 2010-2014 

 

 

•L’assemblée compte 83 
conseillers régionaux : 18 
conseillers des Côtes d’Armor, 
24 conseillers du Finistère, 23 
conseillers d’Ille-et-Vilaine, 18 
conseillers du Morbihan.  

• Ils sont 42 hommes et 41 
femmes.  

•Le Président du Conseil 
régional est Pierrick Massiot, il 
est entouré de 15 vice-
président-es. 

 

 

 



Le fonctionnement de la Région 

• Le Conseil régional est l’assemblée délibérante. Il décide des grandes 
orientations politiques, vote le budget, nomme le Président et élit la 
commission permanente.  

• Le Président est le pouvoir exécutif. Il prépare les délibérations 
soumises au vote, il conduit les débats, il fait exécuter par 
l’administration (près de 4 000 agents) les délibérations prises, il est 
responsable du budget régional.  

• La Commission permanente prend par délégation des délibérations pour 
mettre en œuvre les décisions votées. Avec les 7 commissions thématiques 
(formation, économie, aménagement du territoire, culture & sports, 
environnement, solidarités, finances), elle est le pouvoir délibératif.  

• Le Conseil économique, social et environnemental régional est le 
pouvoir consultatif. Il est composé de 119 représentants de la société 
civile nommés pour émettre un avis sur des questions d’intérêt régional ou 
posées par le Président du Conseil régional.  



Le budget de la Région 

Pour l’année 2011, le Conseil régional de Bretagne a 
un budget de 1 milliard 250 millions d’euros. Cette 
somme vient principalement de l’Etat et est 
complétée par quelques impôts et par l’emprunt.  

Ce budget permet à la Région de réaliser des actions 
et des projets dans des domaines obligatoires 
(éducation, transports, formation, économie, 
aménagement du territoire) et dans des domaines 
qu’elle a choisis ( culture et sport, environnement, 
tourisme et patrimoines).  



L’éducation 

Exemple : la Région est propriétaire des bâtiments 

des lycées publics 

 

 



Les transports 

Exemple : la Région organise les transports régionaux 

de voyageurs 

 



La formation 

Exemple : la Région aide les apprentis à acheter leur 

premier équipement professionnel 

 



L’économie 

Exemple : la Région aide financièrement des 

entreprises bretonnes 

 



L’aménagement du territoire 

Exemple : la Région aide à installer de la fibre 

optique pour développer l’Internet à très haut débit 

  



La culture et le sport 

Exemple : la Région offre une réduction de 15 € sur 

les inscriptions en club sportif pour les 15-19 ans 

 



L’environnement 

Exemple : la Région aide à développer les énergies 

renouvelables 

 



Le tourisme et les patrimoines 

Exemple : la Région aide à protéger le patrimoine 

bâti remarquable 

 



Budget 2012 




