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ÉLECTIONS MUNICIPALES

Rendez-vous  
aux urnes
Ce mois-ci, les citoyens sont appelés à désigner, pour 
six ans, leurs représentants au Conseil municipal et 
au Conseil communautaire. L’occasion de rappeler 
le fonctionnement de ces assemblées délibérantes, 
les attributions du maire ainsi que les missions de 
service public exercées par la Ville de Lorient.

42
bureaux de vote 

répartis dans la ville

45
élus au Conseil municipal 

de Lorient

Premier tour le 15 mars, second tour le 22 mars.
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DOSSIER

ÉLECTIONS MUNICIPALES

Tout savoir sur le scrutin
Rendez-vous aux urnes pour les élections municipales dont le résultat désignera 
l’équipe qui conduira le mandat 2020-2026. Mode de scrutin, déroulement du vote,
rôle du Conseil municipal, pouvoirs du maire... on vous explique tout.

DATES ET MODE DE SCRUTIN

En mars, les citoyens lorientais sont appelés aux 
urnes pour élire le Conseil municipal de la Ville 
de Lorient ainsi que les représentants de la Ville au 
Conseil communautaire de Lorient Agglomération.
Le vote s’effectue avec le même bulletin : à gauche, les 
noms des personnes se portant candidates à l’élec-
tion municipale ; à droite, les noms des candidats aux 
élections communautaires.

Le premier tour se déroule le 15 mars. Pour participer 
au scrutin, il faut avoir le droit de vote, être inscrit sur les 
listes électorales et avoir une attache avec la commune 
au titre de son domicile principal, de sa qualité de contri-
buable ou de sa qualité de gérant de société. Les citoyens 
européens qui résident en France ont le droit de voter aux 
élections municipales.

Scrutin de liste
Si aucune liste n’obtient la majorité absolue des 
suffrages, un second tour est organisé le 22 mars.
Dans les villes de plus de 1 000 habitants, le scrutin 
est proportionnel, de liste, avec prime majoritaire 
accordée à la liste arrivée en tête (art. L 260 s. 
du Code électoral). Au Conseil municipal, elle reçoit 
un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pour-
voir, les autres sièges étant répartis à la représentation 
proportionnelle.

Celles et ceux ne pouvant pas se déplacer ou être présent 
le jour du vote peuvent faire une procuration en 
confiant un mandat à un autre électeur inscrit également à 
Lorient. Il est désormais possible de remplir le formulaire 
CERFA sur www.service-public.fr. Il faut ensuite l’im-
primer et l’apporter à une autorité habilitée (gendarmerie, 
tribunal d’instance ou commissariat de police) pour vali-
dation définitive. La procuration est à faire suffisamment 
tôt pour tenir compte des délais d’acheminement.

DÉROULEMENT DU VOTE

Les électeurs doivent se présenter au bureau de vote 
avec une pièce d’identité. La carte électorale, qui 
permet notamment de connaître son bureau de vote, 
est envoyée par courrier au domicile au plus tard trois 
jours avant le scrutin. Celle qui a été reçue en mars 
2019 reste valable pour les élections municipales. Les 
électeurs peuvent néanmoins se présenter au bureau 
de vote sans leur carte électorale, l’essentiel étant 
d’être inscrit sur la liste d’émargement pour participer 
au scrutin.

Bureaux de vote
42 bureaux de vote sont répartis sur la ville,
ils seront ouverts de 8 h à 18 h.
Chaque bureau de vote est constitué d’un(e) président(e), 
d’un(e) secrétaire et d’assesseurs qui s’assurent du bon 
déroulement des opérations (identité, émargement, 
estampillage de la carte électorale...) et veillent à la bonne 
tenue du scrutin. Chaque candidat peut exiger la présence 
en permanence dans chaque bureau de vote d’un délégué
pour contrôler les opérations électorales. Quant aux 
scrutateurs, ils peuvent se faire connaître auprès du 
président du bureau, le jour du vote. Ils sont affectés aux 
tables de dépouillement.

Dépouillement et résultats
Après la déclaration de clôture par le président, tous 
les membres du bureau de vote signent la liste d’émar-
gement. L’urne est ouverte, les enveloppes regroupées 
par paquet de 100 puis réparties sur les différentes 
tables de dépouillement avec les feuilles de pointage. 
Après les opérations de lecture et de pointage, le bureau 
arrête le nombre de suffrages par candidat. Le procès-
verbal est établi et le président proclame les résultats qui 
sont transmis en mairie. C’est le maire qui proclame 
ensuite les résultats globaux, pour l’ensemble des 
bureaux de vote.
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ont été adoptées durant le mandant 2014 - 2020. 
Il est possible de consulter la liste des délibérations 

adoptées ces dernières années sur l’espace 
Open Data accessible sur www.lorient.bzh.

Le maire prend des arrêtés dans le cadre de ses 
pouvoirs de police et dans le cadre des compétences qui 
lui ont été déléguées en début de mandat par le Conseil 

municipal. Ils ne sont applicables que sur le territoire
de la commune.

1 800 
délibérations
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Les communes, les départements 
et les régions s’administrent librement 
par des conseils élus.
art. L 111-1 du Code général des collectivités territoriales

LE CONSEIL MUNICIPAL

Le nombre de sièges à pourvoir au Conseil municipal 
est fonction du nombre d’habitants. À Lorient, 45 élus 
composent cette instance délibérante présidée par 
le maire.

Le rôle du Conseil municipal
Le Conseil municipal règle par ses délibérations les 
affaires de la commune. Urbanisme, économie, culture, 
social, environnement... De nombreux domaines peuvent 
être concernés (voir pages 18-19).

Le Conseil peut également émettre des vœux sur tous les 
sujets d’intérêt local, il vote le budget (acte de prévision 
des dépenses et recettes) et approuve le compte admi-
nistratif (budget exécuté). Des commissions thématiques 
peuvent être créées, disposant d’un pouvoir d’étude des 
différents dossiers. Le Conseil municipal donne son avis 
lorsqu’il est requis par les lois et règlements ou lorsque 
cet avis est demandé par le représentant de l’Etat dans 
le département.

La réunion d’installation, suite aux élections, est 
prévue pour le 29 mars : les élus procèderont notam-
ment à l’élection du maire de Lorient.
L’assemblée doit se réunir au moins une fois par 
trimestre et l’ordre du jour, fixé par le maire, doit être 
communiqué avant le début de la séance. Les séances sont 
publiques, elles se déroulent en mairie, dans la salle du 
Conseil municipal (entrée boulevard du Général Leclerc).

LE MAIRE ET SES ATTRIBUTIONS

Le maire est le chef de l’administration commu-
nale, le représentant de la Ville et il préside le 
Conseil municipal. Il prépare et exécute ses délibé-
rations et agit sous le contrôle de ce dernier. Il peut 
déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un 
ou plusieurs adjoints qui composent avec lui le Bureau 
municipal, organe exécutif de la commune.

Il dispose également de pouvoirs propres en 
matière de police administrative, qui lui permettent 
d’assurer le maintien de l’ordre public, défini dans le 
code général des collectivités territoriales comme le bon 
ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.

Le maire est aussi agent de l’État : sous l’autorité du 
préfet, il remplit des fonctions administratives comme 
la publication des lois et règlements ; l’organisation des 
élections ou des cérémonies patriotiques ; le recense-
ment citoyen...

Sous l’autorité du procureur de la République, il exerce 
des fonctions dans le domaine judiciaire : il est officier 
d’état civil (célébration des mariages) et officier 
de police judiciaire.

DOSSIER
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LéaÉden
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VILLE DE LORIENT

À votre service !
L’éventail des missions et services assurés par la Ville de Lorient est très large, 
impossible d’en dresser ici une liste exhaustive. Mais pour en avoir un petit aperçu, 
faisons connaissance avec quatre Lorientais, Eden, Léa, Gurvan et Louise. Des 
personnages fictifs, des générations différentes, mais peut-être que l’un d’entre 
eux vous ressemble ! Voici quelques tranches de vie qui en disent déjà beaucoup 
sur l’étendue du champ d’intervention de la collectivité, au quotidien.

Léa, 32 ans, est abonnée au réseau des 
médiathèques municipales et emprunte chaque 
mois quelques ouvrages, ainsi que des CD et 
DVD. Elle s’est récemment initiée à la guitare au 
Conservatoire, tandis que sa mère, passionnée 
d’histoire, consulte régulièrement les documents 
d’archives dans la salle de lecture de l’Hôtel 
Gabriel.

Pour organiser un Troc et Puces dans son quartier 
au printemps, Léa a sollicité une autorisation direc-
tement sur le portail de démarches dématériali-
sées Dém@t.

Déballages, mais aussi déménagements, circulation, 
animations... La Ville de Lorient veille à ce que 
l’usage des espaces publics (parcs, trottoirs, 
chaussée...) soit conforme à leur destination.
Ils accueillent en effet plusieurs catégories d’usa-
gers qui doivent tous trouver leur place : personnes 
en situation de handicap, à mobilité réduite... Elle 
gère les infrastructures routières dont elle est 
propriétaire et y mène des aménagements (station-
nement, voies cyclables, espaces piétons...). Elle 
pilote et coordonne des événements tout au long 
de l’année (feu d’artifice, carnaval, rentrée des asso-
ciations...) et accompagne les associations locales.

Éden est né en 2012 ; sa naissance a été déclarée au 
bureau d’état civil de la mairie. Les actes officiels 
qui marquent les grandes étapes de nos vies 
sont délivrés à l’Hôtel de ville, où sont enre-
gistrés les naissances ou adoptions, mariages 
ou PACS...

Ses parents ont choisi un mode de garde collec-
tive : il a été accueilli à Tintinnabule, à Keryado, le 
quartier où ils vivent. La Ville de Lorient gère en 
tout six crèches collectives et une crèche fami-
liale. Chaque équipe élabore un projet éducatif et 
des animations sont organisées régulièrement : les 
parents d’Éden avaient assisté par exemple à une 
conférence sur l’alimentation des tout-petits.

Aujourd’hui, Éden est scolarisé en CE1. 
L’organisation de l’enseignement public du 
premier degré (de la maternelle au CM2) 
relève de la compétence communale. La Ville 
de Lorient gère les inscriptions scolaires, la 
construction et l’entretien des écoles publiques 
ainsi que la restauration et l’accueil périsco-
laire... Ce qui permet à Éden de manger sainement 
à la cantine, de cultiver le bac potager installé dans 
la cour de récré, de pratiquer des activités sportives 
ou culturelles après l’école.
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Gurvan Louise

L’immeuble où habite Gurvan, 45 ans, va bientôt 
prendre des couleurs ! Il s’apprête à connaître un 
nouveau ravalement de façades. Toute modifi-
cation de l’aspect extérieur d’une habitation 
devant faire l’objet d’une autorisation adminis-
trative, les co-propriétaires ont rempli une déclara-
tion préalable de travaux. Celle-ci est étudiée notam-
ment au regard de sa conformité avec le Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) : ce document approuvé 
en Conseil municipal traduit un projet global d’amé-
nagement et d’urbanisme. Il fixe en conséquence les 
règles d’aménagement du territoire et d’utilisation 
des sols (réserves foncières, zones naturelles...), 
ainsi que la destination des constructions sur la 
commune. Pour mieux cerner les évolutions archi-
tecturales de sa ville, Gurvan a assisté il y a quelques 
jours à une visite commentée par un guide-confé-
rencier de la Ville de Lorient. 

Et en sortant de chez lui, lorsqu’il promène son chien 
Cracotte, il pense aussi à la propreté de la ville ! 
60 distributeurs de sacs à déjections canines sont 
implantés sur le territoire communal.
De manière générale, la propreté représente chaque 
année un budget de 2,5 millions d’euros.

Louise, 70 ans, habite toujours chez elle, au Manio. 
Elle fait régulièrement appel au centre 
communal d’action sociale (CCAS) pour une 
aide aux tâches ménagères, comme un millier de 
Lorientais entre 60 et 95 ans, afin qu’il puissent vivre 
chez eux dans les meilleures conditions possibles.

Passionnée de jardinage, elle a semé, en bas de 
son immeuble quelques graines de bleuet, de 
production biologique et locale, qu’elle s’est 
procurée à la mairie. Les espaces verts repré-
sentent une superficie de 200 hectares, soit 10 % du 
territoire communal et 34 m2 par habitant. Les jardi-
niers municipaux fleurissent la ville, mais, comme 
Louise, tout le monde peut s’y mettre à condition 
d’obtenir une autorisation de la mairie !

Et pour faire un peu d’exercice, Louise aime aller 
marcher quelques heures, toutes les semaines : elle 
connaît bien les « promenades lorientaises », huit 
circuits édités par la mairie pour valoriser le patri-
moine historique, naturel ou architectural de 
Lorient.
La valorisation du patrimoine auprès d’un large 
public est l’une des grandes missions assurées par 
la Ville de Lorient, labellisée depuis 2006 ville d’Art 
et d’Histoire.

DA VOTIÑ !

Er miz-mañ e vo galvet ar geodedourion da vouezhiiñ evit o dilennidi er 
C’huzul-kêr hag er C’huzul-kumuniezh evit c’hwec’h vlez. Hervez ar boblañs 
emañ niver ar sezoù da bourveziñ er C’huzul-kêr. En Oriant ec’h eus 45 dilen-
nad er c’huzul prezidet get ar maer. Ar maer zo e penn melestradurezh ar 
gumun, getoñ e vez dileuriet Kêr ha prezidet ar C’huzul-kêr. Galloud en deus 
àr ar polis-kêr hag emañ gwazour Stad, ofiser a varilh ar boblañs hag ofiser a 
bolis ar varn.
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