
Bientôt nous allons élire nos conseillers départementaux : quelle 

est l’importance de ce vote dans nos vie quotidiennes ? Quelles 

sont leurs compétences ? Pourquoi votons-nous ? 

Les départements sont des collectivités décentralisées qui ont des compétences complémentaires à 

celles de la région.  

➢ Solidarité et cohésion territoriale  

L’action sociale est la plus importante en termes de budget, elle concerne : 

• L’enfance : aide sociale à l’enfance (ASE), protection maternelle et infantile (PMI), adoption, 

soutien aux familles en difficulté financière. 

• Les personnes handicapées : politique d’hébergement et d’insertion sociale, prestation de 

compensation du handicap, maisons départementales des personnes handicapées 

• Les personnes âgées : création et gestion des maisons de retraite, politique de maintien des 

personnes âgées à domicile 

• Prestations légales d’aides sociale : gestion du RSA 

Conjointement avec les services de l’Etat, le département élabore le schéma départemental 

d’amélioration de l’accessibilité des services aux publics (SDAASP). 

➢ Éducation 

Le département assure : 

• La construction, l’entretien et l’équipement des collèges 

• La gestion des agents techniciens, ouvriers et de service 

 

➢ Aménagement et transports 

 

• L’équipement rural, le remembrement, l’aménagement foncier, la gestion de l’eau et de la 

voirie rurale, en tenant compte des priorités définies par les communes 

• Les services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires ; 

• La gestion de la voirie départementale. 

• Le SDIS (service départemental d’incendie et de secours) est chargé de la protection contre 

les incendies et gère les sapeurs-pompiers du département. Il participe également aux 

opérations de secours en cas d’accidents, de catastrophes naturelles... 

 

➢ Action culturelle, sportive... 

 

• Compétence culturelle (création et gestion des bibliothèques de prêt, des services d’archives, 

de musées, protection du patrimoine, protection des langues régionales, éducation 

populaire...). 

• Structures sportives 

• Tourisme 

Ce sont des "compétence partagée" entre les communes, les départements, les régions et parfois les 

collectivités. 



En bref, le département c’est : la solidarité, la proximité et la cohésion territoriale. 

En tant qu’habitants d’une petite commune rurale, nous sommes concernés par tout ce qui touche 

la terre, le foncier et la gestion de l’eau. Nous sommes aussi souvent isolés, éloignés des centres de 

soin, des services publics, ou des centres sportifs et culturels, davantage concentrés dans les zones 

urbaines.  

C’est d’autant plus vrai pour les personnes fragiles (handicaps, vieillesse, personnes sans permis, 

maternité compliquée, personnes aux revenus très faibles…).  

Le département peut œuvrer pour maintenir, distribuer, améliorer : 

✓ Maintenir ou améliorer la distribution des aides sociales pour l’enfance, les personnes 

handicapées et les personnes âgées, ainsi que pour les difficultés financières. 

✓ Entretenir ou améliorer Les équipements dans les collèges  

✓ Entretenir ou améliorer l’équipement sportif et culturel 

✓ Entretenir la voirie existante pour garantir une bonne circulation 

✓ Maintenir ou améliorer la sécurité en cas d’incendies et de catastrophes naturelles 

✓ Soutenir des collectivités territoriales ou autres pour la mise en place de centres de santé.   

 

 

 

Source : www.vie-publique.fr/fiches/19620-quelles-sont-les-competences-exercees-par-les-

departements 

 

 


