Deux institutions
Dans cette rubrique

Brest métropole
Au cœur d’un bassin de vie de 400 000 habitants, Brest métropole constitue le point d’ancrage de la
Bretagne occidentale. Créée en 1974, la Communauté...
 Les compétences de Brest métropole
 Le conseil de métropole
 Les huit communes de la métropole
 Arrêtés du Président
 Droit d'expression des groupes politiques de Brest métropole

La ville de Brest
La ville de Brest est divisée en sept grands quartiers possédant chacun une mairie annexe et un
maire adjoint.
 Les compétences de la ville de Brest
 Le conseil municipal de Brest
 Les sept quartiers de Brest
 Brest, une ville portuaire
 Arrêtés du Maire
 Droit d'expression des groupes politiques

.

L’organisation des services
Organigramme des services de Brest métropole et de la Ville de Brest
Gestion unifiée des services
 Offres d'emplois et stages

Emplois et stages
Vous souhaitez rejoindre les équipes de la Ville de Brest et de Brest métropole ?
Près de 200 collaborateurs sont recrutés tous les ans… Vous...

Service civique
Le service civique est un dispositif national créé en mars 2010. Il s'adresse à Brest métropole aux
jeunes de 18 à 25 ans et aux travailleurs...
 Offres de missions Service Civique

Les finances
Présentation des budgets et documents budgétaires de Brest métropole et de la ville de Brest
 Le budget de Brest métropole
 Le budget de la ville de Brest
.

Les rapports d'activité
Les rapports d’activité des collectivités sont des documents qui identifient les réalisations des
services et notamment leurs apports en matière de...

Rapports d'activité des délégataires de la ville de Brest et de Brest métropole
Conformément au code général des collectivités territoriales, Brest métropole et la Ville de Brest
confient la gestion de certains services publics...

L’achat public
La ville de Brest et Brest métropole ont besoin, pour réaliser leurs missions de service public, de faire
appel à de nombreux prestataires, que ce...

La facturation électronique
Vous êtes fournisseur de Brest métropole ou de la ville de Brest ?

.

Vous êtes fournisseur de Brest métropole ou de la ville de Brest ?
Passez sans attendre à la facturation électronique !

L’affichage légal
Consultez les avis, actes administratifs et documents réglementaires mis à la disposition du public
par Brest et Brest métropole.

Délibérations et arrêtés

Les publications
Retrouvez les publications éditées par Brest métropole et la ville de Brest
 Le magazine Sillage
 La revue Patrimoines Brestois
 Les documents cadre

FAQ - Questions fréquemment posées
Affichage des résultats 1 à 4 sur 15 au total.

.

BREST MÉTROPOLE

Combien y a- t-il de communes dans la métropole ?
Il y a 8 communes au sein de la métropole :
 Brest
 Bohars
 Gouesnou
 Guilers
 Guipavas
 Le Relecq-Kerhuon
 Plougastel-Daoulas
 Plouzané
Pour plus d'informations, rendez-vous sur Brest.fr.

VILLE DE BREST

Combien y a-t-il de quartiers au sein de la ville ?
Il y a 7 quartiers au sein de la ville de Brest :
 Bellevue
 Brest-Centre
 Europe
 Lambézellec
 Quatre Moulins
 Saint-Marc
 Saint-Pierre
Pour plus d'informations, rendez-vous sur Brest.fr.

VILLE DE BREST

Comment assister à un conseil municipal ?
Les séances du conseil municipal sont publiques. Toutefois, sur la demande de trois conseillers ou du
maire, il peut se réunir à huis clos lorsque des questions de personnes sont en jeu.
L'accès à la salle se fait par la porte située Place de la Liberté à l'angle de l'Hôtel de Ville côté Jean Jaurès.
La porte est ouverte seulement après que l'appel des conseillers municipaux ait été réalisé par le
secrétaire de séance et que le maire ait proclamé ouverte la séance.
Le public ne peut intervenir dans les débats, sauf en cas de suspension de séance prononcée par le
maire.
Le conseil municipal est filmé : il est donc possible de le suivre en direct ou de le visionner en version
chapitrée 2 jours après.

CULTURE ET PATRIMOINE

Depuis quand Brest a-t-elle le Label Ville d'art et d'histoire ?
Labellisée Ville d’art et d’histoire en décembre 2017 par le ministère de la Culture, Brest est dotée d’une
histoire riche. Si la ville a subi d’importantes destructions lors de la seconde guerre, les traces de ce passé
sont encore nombreuses sur le territoire. La ville développe chaque année avec ses partenaires une
programmation culturelle et patrimoniale.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur Brest.fr.



1

2

3

4


.


Votre question n'a pas trouvé de réponse ?
Contactez-nous !
POSER UNE QUESTION

Dernière mise à jour le : 22 janvier 2021

HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h-18h
Samedi : 8h30-12h30

HOTEL DE VILLE DE BREST
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi : 8h-18h
Samedi : 8h30-12h30
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