QU’EST-CE
QU’UN
DÉPARTEMENT

LES DÉPARTEMENTS EN FRANCE
La France compte 101 Départements
(96 en métropole et 5 en outre-mer).
Créés sous la Révolution pour rapprocher
les citoyens de l’administration, une
journée de cheval suffisait aux habitants
afin d’accéder à son chef-lieu.

C’EST QUOI LE DÉPARTEMENT DE L’EURE ?
Le Département c’est plus qu’un numéro
sur la plaque d’immatriculation des
voitures que l’on peut jouer à identifier
sur la route des vacances. Le Département,
appelé également Conseil départemental,
est une collectivité qui intervient dans
de nombreux domaines de la vie
quotidienne des habitants de l’Eure.

COMMENT FONCTIONNE LE DÉPARTEMENT
DE L’EURE ?
Le Département est géré par des
hommes et des femmes élus au suffrage
universel direct, tous les 6 ans. Ils sont
élus dans des cantons, découpages
administratifs qui peuvent regrouper
une ou plusieurs communes.

UN HOMME
ET UNE FEMME
PAR CANTON
Deux élus par canton,
(un homme et une femme)
élus lors des élections
départementales.
Dans l’Eure : 46 conseillers
(23 cantons) élus en juin 2021
pour 6 ans.

LES INSTANCES DU DÉPARTEMENT
DE L’EURE

UNE ASSEMBLÉE
DÉPARTEMENTALE
Les 46 conseillers départementaux
élus dans les cantons siègent
dans cette instance de
délibération.
Elle se réunit au
minimum 4 fois par an
en séance plénière
et publique
à l’hôtel du
Département
à Évreux.

UN(E) PRÉSIDENT(E)
Il (elle) est élu(e) par toute
l’assemblée départementale.
À lui (elle) de conduire les
affaires du Département et
de veiller à l’exécution
des désisions prises
par l’assemblée.

UNE
COMMISION
PERMANENTE
Elle a pour mission
de gérer les affaires
courantes. Elle se réunit
tous les mois à Evreux.
1 Président
+ 12 Vice-présidents
+ 20 élus de l’assemblée

Le savez-vous ?
Les femmes sont aussi nombreuses que
les hommes aux postes de vice-présidence
au Département de l’Eure.

QU’EST-CE QU’UN DÉPARTEMENT

ENVIRONNEMENT
AIDE
AUX ENTREPRISES

ENTRETI
DES ROU
AGRICULTURE

S
E

À QUOI SERT LE DÉPARTEMENT
DE L’EURE ?
Chaque jour, l’action du Conseil
départemental s’exprime dans de
nombreux domaines qui touchent la vie
quotidienne des Eurois, le développement
du territoire et la qualité de vie dans l’Eure.
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LES COMPÉTENCES À LA LOUPE

JEUNESSE ET COLLÈGES
Formation des assistantes maternelles
Construction, entretien et modernisation des collèges
Plus de 7500 bourses départementales pour les collégiens

SPORTS ET LOISIRS
Soutien aux comités sportifs de l’Eure
Aide à la construction de nouvelles infrastructures (terrains de sport,
piscines…)
Soutien aux sportifs et aux clubs de haut-niveau
Organisation de grands rendez-vous (meeting international
lllld’athlétisme, Tour de France…)

SANTÉ

￼

Protection Maternelle Infantile (PMI)
Mesures pour lutter contre la désertification médicale
Service départemental d’incendie et de secours - SDIS (pompiers)￼

SOLIDARITÉ
Protection de l’enfance
Accompagnement des personnes âgées et handicapées
Aides à domicile
Versement du Revenu de solidarité active (RSA)
Logement social

AIDE AUX ENTREPRISES
Soutien à la création et au développement des entreprises
Aides agricoles
Aménagement de zones d’activités
Création du Campus de l’Espace à Vernon

NUMÉRIQUE
Déploiement du Très Haut débit partout dans l’Eure

ENVIRONNEMENT
Entretien et promotion des espaces naturels sensibles
Protection et traitement de l’eau
Charte d’entretien des espaces publics sans produit phytosanitaire
Plan nature

TOURISME
Promotion de l’Eure en France et à l’étranger
Valorisation de l’offre touristique

AGRICULTURE
Accompagnement pour l’installation et le maintien des jeunes
lllagriculteurs
Soutien des actions sanitaires via les laboratoires départementaux
Promotion des produits gastronomiques locaux par la valorisation
des circuits courts
Développement des réseaux numériques

ENTRETIEN DES ROUTES
Plus de 4200 km de routes à entretenir été comme hiver
Sécurité routière
Développement des voies vertes

CULTURE

￼


Soutien
aux grands évènements comme le festival Rock in Evreux
ou les journées européennes du patrimoine
Accompagnement des programmations et animations culturelles
Animation des sites départementaux d’Harcourt et de Gisacum
Lecture publique avec le réseau des bibliothèques-médiathèques...

PATRIMOINE
Archives départementales
Aides à la réhabilitation du patrimoine (Mon Village Mon Amour)
￼
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HÔTEL DU DÉPARTEMENT
Boulevard Georges-Chauvin
CS 72101
27021 Evreux Cedex
Tél 02 32 31 50 50

