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Economie locale – commerce -artisanat
tourisme et patrimoine

Notre programme  
Un nouveau souffle

• Attractivité de la ville

• Commission extra municipale
• Marchés 
• Renforcer l’offre d’hébergement 

touristique
• Faciliter l’installation et les 

maintien des médecins 
généralistes

Nos réalisations

• Mise en place de réunions thématiques

• Vitrophanies

• Zone de centralité

• Règlement du marché

• Cimetière : recherche de places disponibles et 
création du jardin du Souvenir

• Devoir de mémoire

• Exposition au musée

• Léon Lesneven – Journées du Patrimoine

• Développement des jumelages



Economie locale – commerce -artisanat

tourisme et patrimoine
Nos projets 

 Gîte d’étape

 Echange « jeunesse » avec les différentes villes jumelées





Finances, Administration et Formation

Notre programme  
Une gestion maîtrisée

• Des budgets rigoureux

• Contrôler le recours à l’emprunt

• Maîtrise de la fiscalité

• Mutualiser les moyens avec la CLC 

• Investir sur le long terme

• Plan pluriannuel d’investissements

Point financier

• Détail budget 2017 en cours

• Un endettement raisonnable et maîtrisé

• Une seule augmentation du taux de la base foncière 
en 2015 : + 1,50%

• Plusieurs conventions déjà en cours

• Tableau des réalisations et prévisions

• Détail de la programmation 2017-2020



Finances, Administration et Formation
RECETTES de FONCTIONNEMENT 2017 : 6 782 606 €



Finances, Administration et Formation
UTILISATION des RECETTES de FONCTIONNEMENT 2017



Finances, Administration et Formation
Investissements budget 2017 : 5 980 487 €



Finances, Administration et Formation



Finances, Administration et Formation

Evolution des recettes et des dépenses de fonctionnement 



Finances, Administration et Formation
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Finances, Administration et Formation



Finances, Administration et Formation



Finances, Administration et Formation
PROGRAMMATION PLURIANNUELLE INVESTISSEMENTS 2017 - 2020 



Finances, Administration et Formation
PROGRAMMATION PLURIANNUELLE INVESTISSEMENTS 2017 - 2020 





Solidarité – Action Sociale et Handicap

Notre programme  
Une écoute de proximité

• Favoriser l’accès à l’information

• Favoriser les liens CCAS et CIAS

• Contribuer aux actions de 
préventions 

• Contribuer à répondre aux 
besoins des ainés

• Poursuivre  la politique de 
logements sociaux

• Renforcer l’aide à la cantine

Nos réalisations

• Aides individualisées en complément et en 
coordination avec les acteurs œuvrant sur le territoire 
(CIAS/CDAS/CLIC/associations locales…) 

• Renforcer le lien social en partenariat avec les 
acteurs locaux pour bien vivre et vieillir ensemble
o organisées (sorties, visite des + 89ans...)
o Semaine Bleue en partenariat
o Boîte à livres, jardins partagés en partenariat

• Logements et habitat: poursuite de l’action menée 



Solidarité – Action Sociale et Handicap

Nos projets 

 Poursuivre l'action engagée et notamment les sorties avec les aînés

 Mise en place de nouvelles boîtes à livres

 La création de jardins partagés en fonction de la demande 

 Construction de nouveaux logements  en cohérence avec le Plan Local Habitat : 
développement de solutions d’habiter et de logements adaptés pour les personnes âgées » à 
travers le projet d’Appel à Manifestation d’Intérêts lancé par le Conseil Départemental pour 
lequel la Municipalité de Lesneven a été retenue





Petite enfance – Vie Scolaire - Jeunesse

Notre programme  
Une réussite pour tous les enfants

• Crèche et halte garderie

• ALSH

• Accueil périscolaire

• Modernisation des écoles

• Démarche citoyenne

• Implication des enfants

• Programme animations pour la 
jeunesse

Nos réalisations

• DSP – convention – subventions crèche

• ALSH dans les locaux de l’atelier

• Temps d’Activités Périscolaires

• Accueil des étudiants et des jeunes électeurs

• Conseil Municipal des enfants

• Animations en lien avec les animateurs jeunesse

• Animation de la pause méridienne à J. Prévert



Petite enfance – Vie Scolaire

Nos projets 

 Aires de jeux pour les enfants

 Travaux Ecole Jacques Prévert

 Travail avec l’association de la cantine de Prévert pour en étudier la municipalisation

 Nouveau projet pour la Maison des Jeunes 





Sports et équipements sportifs

Notre programme  
Une place à conquérir

• Promotion du sport

• Rénovation des équipements 
sportifs

• Stade Jean Abautret

• Aménagement de l’hippodrome 
et d’un nouveau Skate Park

• Création d’aires de jeux

Nos réalisations

• Accompagnement de nouvelles associations

• Maintien du niveau des subventions

• Achat de nouveaux matériels

• Mise aux normes des équipements actuels

• Démarrage des travaux au stade Jean Abautret

• Travaux salles de sports, stade, vélodrome

• Aménagement de l’air de jeu du  Champ de Bataille 
et de son city stade



Sports et équipements sportifs

Nos projets 

 Aménagement Hippodrome

 Stade Jean Abautret

 Aire de jeux





Culture et Animation

Notre programme  
Une affiche pour tous publics

• Offre culturelle diversifiée

• Développer les projets des 
associations culturelles

• Programmation en direction des 
scolaires

• Valoriser la culture bretonne

Nos réalisations

• Travail en partenariat avec le Comité des Fêtes et de 
l’Animation Culturelle

• Un spectacle par trimestre pour les scolaires 

• Travail en réseau avec instances départementales

• Mercredis de l’Eté, Lundis de l’Orgue, Fête de la 
Musique

• Programmation de l’Arvorik



Culture et Animation

Nos projets 

 Amplification du travail en réseau, localement et avec villes voisines

 Mettre en place un Carnaval en lien avec les Délégués de Quartier

 se rapprocher de la Communauté des Communes pour la saison scolaire, afin de travailler à 
une saison pour tous les enfants du territoire.





Communication

Notre programme  
A votre écoute

• Kannadig

• Internet

• Lesneven Magazine

Nos réalisations

• Kannadig : papier et mail

• Site internet

• Facebook

• Agenda

• Panneau lumineux

• Délégués de quartier



Communication

Nos projets 



Environnement – Eau – Cadre de Vie

Travaux et Urbanisme

Notre programme  
Lesneven, cœur de vie 

• Sécurisation
• Accessibilité
• Rénovation bâtiments
• Aménagement de la ville
• Qualité de l’eau
• Maîtrise des dépenses d’énergie
• Valorisation des zones de captage

Nos réalisations

• Travaux sur les bâtiments
 Mairie – Eglise – L’Atelier – Maison de l’enfance 

Espace Lumière – Ecole …
• Urbanisme – Développement durable

 PLU – Gestion des eaux pluviales – Dépenses 
d’énergie – Gestion espaces verts

• Sécurité routière
 Ecoles – rues 

• Cadre de vie
 Réaménagement rues et places – Signalisation –

Effacement réseaux – Noms de rues –
Acquisition terrains et maisons

• Eau et assainissement
 Étude patrimoniale – Modernisation usine de 

production eau



Environnement – Eau – Cadre de Vie

Travaux et Urbanisme
Nos projets :

 Reconstruction de la toiture du couvent des ursulines - protection du clocheton

 Aménagement de la prairie du Parcou et de la place de la résistance(coulée verte)

 Réalisation des 2 dernières tranches de la rue de la Marne avec la création d’un bassin de 
gestion des eaux pluviales.

 Rénovation du centre des impôts (Parc de Kerlaouen)

 Etude en vue du réaménagement du centre-ville et notamment de la place Foch

 Réhabilitation de l’ancien pensionnat du Sacré Cœur 

 Réhabilitation de la galerie Duchesse Anne (création de logements)

 Démolition et reconstruction des logements citée Mathieu Donnart (2ème tranche)

 Etude sur un projet d’habitat pour personnes âgées qui serait construit dans le quartier de 
Poulbriant

 Boisement des zones de captage








