
 

 

 

 

 

 

COMMUNE DE LESNEVEN 

29260 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Délibération du 23 février 2023 – N° 1 
L’An deux mil vingt-trois, le 23 février, à 18 h 30, le Conseil municipal, 
légalement convoqué, s’est réuni à la mairie, en séance publique, sous la 
présidence de Mme BALCON, Maire. 
Étaient présents : Mme BALCON, M. QUINQUIS, Mme CHAPALAIN,  
M. CORNIC, Mme LE PRIOL, M. LE VOURCH, Mme PLATTRET,  
MM. KERMARREC, BOUCHARÉ, QUELLEC, Mme MORVAN, M. AUFFRET, 
Mmes MOUSSET, LABASQUE, M. JACQ, Mme BONNO, M. BOIVIN,  
Mme ACQUITTER-SALIOU, MM. GOURIOU, LOAËC, Mme BERTHOU, 
 M. CABON, Mmes VARNIER et RUSCIO. 
Absents ayant donné procuration : Mmes QUILLÉVÉRÉ, LE BIHAN, 
 M. HABASQUE, ayant donné respectivement procuration à Mmes BALCON, 
CHAPALAIN et M. QUINQUIS. 
Absents : Mme MARTIN et M. ZANCHI.  
M. Bastian GOURIOU a été nommé secrétaire de séance.  

OBJET : Installation d’un nouveau conseiller municipal 
_________ 

 
 

 

 
Considérant la démission de Patricia BEUZIT le 13 décembre 2022,  
 
Considérant son remplacement à compter de cette date par Mme Catherine RUSCIO, 
suivant de liste, qui a accepté de devenir conseiller municipal, l’article L 270 du Code 
Electoral précise que « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier 
élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient 
vacant pour quelque cause que ce soit ». 
 
Il est demandé au Conseil municipal : 
 
- de prendre acte de la démission de Mme Patricia BEUZIT, 
- de prendre acte de l’installation de Mme Catherine RUSCIO en qualité de conseiller 
municipal au sein du Conseil municipal. 
 

Pour extrait conforme, 
 
 

Le Maire,       Le Secrétaire, 
       Bastian GOURIOU 

 

DATE DE 
CONVOCATION 

 
17 février 2023 

 
Nombre de conseillers 

 
En exercice : 29 

Présents : 24 
Votants : 27 

 
Dont 3 procurations 

 

Claudie 
BALCO
N

Signature 
numérique de 
Claudie BALCON 
Date : 
2023.03.01 
11:12:59 +01'00'

secretariat3
Zone de texte 
Publié le 2 mars 2023



 

 

 

 

 

 

COMMUNE DE LESNEVEN 

29260 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Délibération du 23 février 2023 – N° 2 
L’An deux mil vingt-trois, le 23 février, à 18 h 30, le Conseil municipal, 
légalement convoqué, s’est réuni à la mairie, en séance publique, sous la 
présidence de Mme BALCON, Maire. 
Étaient présents : Mme BALCON, M. QUINQUIS, Mme CHAPALAIN,  
M. CORNIC, Mme LE PRIOL, M. LE VOURCH, Mme PLATTRET,  
MM. KERMARREC, BOUCHARÉ, QUELLEC, Mme MORVAN, M. AUFFRET, 
Mmes MOUSSET, LABASQUE, M. JACQ, Mme BONNO, M. BOIVIN, 
 Mme ACQUITTER-SALIOU, MM. GOURIOU, LOAËC, Mme BERTHOU, 
 M. CABON, Mmes VARNIER et RUSCIO. 
Absents ayant donné procuration : Mmes QUILLÉVÉRÉ, LE BIHAN, 
 M. HABASQUE, ayant donné respectivement procuration à Mmes BALCON, 
CHAPALAIN et M. QUINQUIS. 
Absents : Mme MARTIN et M. ZANCHI.  
M. Bastian GOURIOU a été nommé secrétaire de séance.  

OBJET : Composition des commissions communales 
_________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les membres du Conseil municipal sont invités à se prononcer sur la modification de la 
composition des commissions communales suivantes : 

 
 

• Commission « Jeunesse-vie scolaire-petite enfance-périscolaire » : 
La Commission est composée de Mmes QUILLEVERE, LABASQUE, MARTIN, MORVAN, 
VARNIER, BEUZIT, MM. LE VOURCH, BOIVIN. 
 
 

Il est proposé de remplacer Mme BEUZIT par Mme RUSCIO. 
 
 
 
 

• Commission « Economie locale-Tourisme-Patrimoine-Jumelages » : 
La Commission est composée de Mmes BONNO, PLATTRET, BEUZIT,  
MM. KERMARREC, AUFFRET, JACQ, ZANCHI, LOAEC. 
 
 

Il est proposé de remplacer Mme BEUZIT par Mme RUSCIO. 
 

 

• Commission réglementation locale de publicité : 
La commission est composée de Mme BEUZIT, MM CORNIC, BOUCHARE, 
KERMARREC. 
 
 

Il est proposé de remplacer Mme BEUZIT par Mme RUSCIO. 
 
          …/… 
 

DATE DE 
CONVOCATION 

 
17 février 2023 

 
Nombre de conseillers 

 
En exercice : 29 

Présents : 24 
Votants : 27 

 
Dont 3 procurations 

 



Accord unanime du Conseil municipal. 
 
 
 
 

Pour extrait conforme, 
 
 

Le Maire,       Le Secrétaire, 
       Bastian GOURIOU 

 
 
 
 
 

Claudie 
BALCON

Signature 
numérique de 
Claudie BALCON 
Date : 
2023.03.01 
11:13:37 +01'00'



 

 

 

 

 

 

COMMUNE DE LESNEVEN 

29260 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Délibération du 23 février 2023 – N° 3 
L’An deux mil vingt-trois, le 23 février, à 18 h 30, le Conseil municipal, 
légalement convoqué, s’est réuni à la mairie, en séance publique, sous la 
présidence de Mme BALCON, Maire. 
Étaient présents : Mme BALCON, M. QUINQUIS, Mme CHAPALAIN,  
M. CORNIC, Mme LE PRIOL, M. LE VOURCH, Mme PLATTRET,  
MM. KERMARREC, BOUCHARÉ, Mme MARTIN, M. QUELLEC, Mme 
MORVAN, M. AUFFRET, Mmes MOUSSET, LABASQUE, M. JACQ, Mme 
BONNO, M. BOIVIN, Mme ACQUITTER-SALIOU, MM. GOURIOU, LOAËC, 
Mme BERTHOU, M. CABON, Mmes VARNIER et RUSCIO. 
Absents ayant donné procuration : Mmes QUILLÉVÉRÉ, LE BIHAN, 
 M. HABASQUE, ayant donné respectivement procuration à Mmes BALCON, 
CHAPALAIN et M. QUINQUIS. 
Absent : M. ZANCHI.  
M. Bastian GOURIOU a été nommé secrétaire de séance.  

OBJET : Compte Administratif 2022 de la Commune 
_________ 

 
Le compte administratif joint présente les résultats suivants : 
 
 
Section de fonctionnement :     + 947 209,45 €  

o Recettes : 6 952 886,66 €  
o Dépenses : 6 005 677,21 € 

 
 
 

Section d’investissement :  + 265 318,96€  
 

o Recettes : 3 115 307,97 € 
o Dépenses : 2 849 989,01 € 

 
 
 
Restes à réaliser 2022 : 
 

- Dépenses : 1 006 960 € 
- Recettes : 582 478,63 € 

     
 
 
Le Conseil municipal est invité à voter le compte administratif présenté. 
 

DATE DE 
CONVOCATION 

 
17 février 2023 

 
Nombre de conseillers 

 
En exercice : 29 

Présents : 24 
Votants : 26 

 
Dont 3 procurations 

 



Avis de la commission « Finances – Administration générale » : favorable, l’opposition 
prend acte. 
 
 
 
 
 

 
 

 

Accord unanime des votants : 22 pour (groupe majoritaire), 5 abstentions (M. LOAEC, 
Mme BERTHOU, M. CABON, Mmes VARNIER et RUSCIO). Mme le Maire est sortie de 
la salle pendant le temps du vote. 
 
 
 
 

Pour extrait conforme, 
 
 

Le Maire,       Le Secrétaire, 
       Bastian GOURIOU 

 
 
 
 
 

Claudie 
BALCO
N

Signature 
numérique de 
Claudie BALCON 
Date : 
2023.03.01 
11:14:07 +01'00'



 

 

 

 

 

 

COMMUNE DE LESNEVEN 

29260 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Délibération du 23 février 2023 – N° 4 
L’An deux mil vingt-trois, le 23 février, à 18 h 30, le Conseil municipal, 
légalement convoqué, s’est réuni à la mairie, en séance publique, sous la 
présidence de Mme BALCON, Maire. 
Étaient présents : Mme BALCON, M. QUINQUIS, Mme CHAPALAIN,  
M. CORNIC, Mme LE PRIOL, M. LE VOURCH, Mme PLATTRET,  
MM. KERMARREC, BOUCHARÉ, Mme MARTIN, M. QUELLEC, Mme 
MORVAN, M. AUFFRET, Mmes MOUSSET, LABASQUE, M. JACQ, Mme 
BONNO, M. BOIVIN, Mme ACQUITTER-SALIOU, MM. GOURIOU, LOAËC, 
Mme BERTHOU, M. CABON, Mmes VARNIER et RUSCIO. 
Absents ayant donné procuration : Mmes QUILLÉVÉRÉ, LE BIHAN, 
 M. HABASQUE, ayant donné respectivement procuration à Mmes BALCON, 
CHAPALAIN et M. QUINQUIS. 
Absent : M. ZANCHI.  
M. Bastian GOURIOU a été nommé secrétaire de séance.  

OBJET : Compte Administratif 2022 de la Maison de l’enfance 
_________ 

 
Le compte administratif joint présente les résultats suivants : 
 
La section de fonctionnement s’équilibre. 
 
Le montant des recettes et des dépenses est de : 509 784,97 €  
 
Le Conseil municipal est invité à voter le compte administratif présenté. 
 
Observations de la commission « Finances – Administration générale » : favorable, 
l’opposition prend acte. 
 
 

 
 

 

Accord unanime des votants : 22 pour (groupe majoritaire), 5 abstentions (M. LOAEC, 
Mme BERTHOU, M. CABON, Mmes VARNIER et RUSCIO). Mme le Maire est sortie de 
la salle pendant le temps du vote. 
 
 

Pour extrait conforme, 
 

Le Maire,       Le Secrétaire, 
       Bastian GOURIOU 

 
 
 
 
 

DATE DE 
CONVOCATION 

 
17 février 2023 

 
Nombre de conseillers 

 
En exercice : 29 

Présents : 24 
Votants : 26 

 
Dont 3 procurations 

 

Claudie 
BALCON

Signature 
numérique de 
Claudie BALCON 
Date : 2023.03.01 
11:14:37 +01'00'



 

 

 

 

 

 

COMMUNE DE LESNEVEN 

29260 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Délibération du 23 février 2023 – N° 5 
L’An deux mil vingt-trois, le 23 février, à 18 h 30, le Conseil municipal, 
légalement convoqué, s’est réuni à la mairie, en séance publique, sous la 
présidence de Mme BALCON, Maire. 
Étaient présents : Mme BALCON, M. QUINQUIS, Mme CHAPALAIN,  
M. CORNIC, Mme LE PRIOL, M. LE VOURCH, Mme PLATTRET,  
MM. KERMARREC, BOUCHARÉ, Mme MARTIN, M. QUELLEC, Mme 
MORVAN, M. AUFFRET, Mmes MOUSSET, LABASQUE, M. JACQ, Mme 
BONNO, M. BOIVIN, Mme ACQUITTER-SALIOU, MM. GOURIOU, LOAËC, 
Mme BERTHOU, M. CABON, Mmes VARNIER et RUSCIO. 
Absents ayant donné procuration : Mmes QUILLÉVÉRÉ, LE BIHAN, 
 M. HABASQUE, ayant donné respectivement procuration à Mmes BALCON, 
CHAPALAIN et M. QUINQUIS. 
Absent : M. ZANCHI.  
M. Bastian GOURIOU a été nommé secrétaire de séance.  

OBJET : Comptes de gestion 2022 du comptable communal 
 

_________ 
 
Le comptable communal a confirmé que les comptes de gestion de la Commune (budget 
général et maison de l’enfance) sont conformes aux comptes administratifs et demande au 
Conseil municipal de les voter. 
 
Avis de la commission « Finances – Administration générale » : favorable, l’opposition 
prend acte. 
 
 
 
 

 

Accord unanime des 28 votants. 
 
 
 
 

Pour extrait conforme, 
 
 

Le Maire,       Le Secrétaire, 
       Bastian GOURIOU 

 
 
 
 
 

DATE DE 
CONVOCATION 

 
17 février 2023 

 
Nombre de conseillers 

 
En exercice : 29 

Présents : 25 
Votants : 28 

 
Dont 3 procurations 

 

Claudie 
BALCO
N

Signature 
numérique de 
Claudie BALCON 
Date : 2023.03.01 
11:15:08 +01'00'



LESNEVEN

Compte de gestion 2022

Situation patrimoniale 

Conseil du 23 fe�vrier 2023



 1 - Les résultats de l’exécution budgétaire

Les re�sultats de clo� ture de l’exercice 2022 qui seront repris au budget 2023 :

     - 75.825,33 € pour la section d’investissement
     947.209,45 € pour la section de fonctionnement (a-  affecter)



 2 - Données de l’exécution budgétaire

L’Indice de Pilotage Comptable, qui est base�  sur les donne�es de la balance 
comptable, ne constitue pas un crite-re exclusif d’appre�ciation de la fiabilite�  
des comptes. 

Il permet cependant de s’assurer de la maî�trise des ope�rations comptables 
de base (provisions, amortissements, inte�grations d’immobilisations…)

Le compte de gestion 2022  présente une anomalie comptable



 3 -  les grandes masses budgétaires

Dépenses

Moyenne des de�penses : 8.685.384 €



 3 - les grandes masses budgétaires

Recettes

Moyenne des recettes : 10.421.531 €



4 -  La capacité d’autofinancement : C  A  F

La CAF représente l’excédent de fonctionnement, c’est-à-dire la différence 
entre les recettes réelles de fonctionnement (RRF) et les charges réelles de 
fonctionnement (CRF).

CAF Brute : 195 €/ hab                            CAF nette : 129 €/ hab
Moyenne département (2021): 252 €/ hab                 Moyenne département  (2021) : 165 €/ hab

Strate départementale de comparaison : communes de 5.000 à 9.999 habitants



  5 – FOCUS  - RECETTES → Dotation Globale de Fonctionnement 

236 € / hab   contre  182 € / hab pour la strate départementale (2021)

2022

Part Forfaitaire : 878.830 €
DSR Bourg-Centre : 431.217 €
DSR Péréquation : 114.578 €
DSR Cible : 207.789 €
DNP : 146.212 €



  6 – FOCUS  - DEPENSES  

Strate départementale :
442 €/ hab pour les charges de personnel ---
360 €/ hab pour les dépenses d’équipement ---



  7 – FOCUS  - DETTE



8 – Situation patrimoniale au 31 décembre 2022

Fonds de roulement : 907.689 € (résultats de clôture 871.384,12 € + montant total des provisions 36.304,84 €) 
      = 120 € / hab   

Moyenne département (2021) : 239 €/ hab



  9 – Principaux constats

Atouts :

 Gestion financière saine et maîtrisée 

 Maîtrise des charges de fonctionnement qui permet de dégager une capacité 
d’autofinancement importante

 Niveau  de la CAF à mettre en parallèle avec les investissements : son montant permet 
d’investir sans recourir systématiquement à de nouveaux emprunts

 Politique d’équipement importante mais subventionnée (26 %) 

 Endettement maîtrisé qui permet le maintien de la capacité de désendettement



Merci de votre attention



 

 

 

 

 

 

COMMUNE DE LESNEVEN 

29260 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Délibération du 23 février 2023 – N° 6 
L’An deux mil vingt-trois, le 23 février, à 18 h 30, le Conseil municipal, 
légalement convoqué, s’est réuni à la mairie, en séance publique, sous la 
présidence de Mme BALCON, Maire. 
Étaient présents : Mme BALCON, M. QUINQUIS, Mme CHAPALAIN,  
M. CORNIC, Mme LE PRIOL, M. LE VOURCH, Mme PLATTRET,  
MM. KERMARREC, BOUCHARÉ, Mme MARTIN, M. QUELLEC, Mme 
MORVAN, M. AUFFRET, Mmes MOUSSET, LABASQUE, M. JACQ, Mme 
BONNO, M. BOIVIN, Mme ACQUITTER-SALIOU, MM. GOURIOU, LOAËC, 
Mme BERTHOU, M. CABON, Mmes VARNIER et RUSCIO. 
Absents ayant donné procuration : Mmes QUILLÉVÉRÉ, LE BIHAN, 
 M. HABASQUE, ayant donné respectivement procuration à Mmes BALCON, 
CHAPALAIN et M. QUINQUIS. 
Absent : M. ZANCHI.  
M. Bastian GOURIOU a été nommé secrétaire de séance.  

OBJET : Affectation des résultats de l’exercice 2022 – budget de la Ville 
_________ 

Vu les résultats du compte administratif présenté, le Conseil municipal est invité à délibérer 
sur l’affectation suivante des résultats : 
 

• Section de fonctionnement :  
 

- + 947 209,45 € affectés au compte 1068 « excédents de fonctionnement 
capitalisés »  

 

• Section d’investissement :  
 

- résultat antérieur reporté : - 341 144,29 € 
- résultat exercice 2022 : + 265 318,96 € 
 
- Déficit d’investissement reporté D001 en 2023 : - 75 825,33 € 

 
Avis de la commission « Finances – Administration générale » : favorable, l’opposition 
prend acte. 
 
 
 
 

Accord unanime des votants : 23 votants pour, 5 abstentions (M. LOAEC, Mme 
BERTHOU, M. CABON, Mmes VARNIER et RUSCIO). 

Pour extrait conforme, 
Le Maire,       Le Secrétaire, 

       Bastian GOURIOU 
 
 
 

 

DATE DE 
CONVOCATION 

 
17 février 2023 

 
Nombre de conseillers 

 
En exercice : 29 

Présents : 25 
Votants : 28 

 
Dont 3 procurations 

 

Claudie 
BALCON

Signature 
numérique de 
Claudie BALCON 
Date : 2023.03.01 
11:16:35 +01'00'



 

 

 

 

 

 

COMMUNE DE LESNEVEN 

29260 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Délibération du 23 février 2023 – N° 7 
L’An deux mil vingt-trois, le 23 février, à 18 h 30, le Conseil municipal, 
légalement convoqué, s’est réuni à la mairie, en séance publique, sous la 
présidence de Mme BALCON, Maire. 
Étaient présents : Mme BALCON, M. QUINQUIS, Mme CHAPALAIN,  
M. CORNIC, Mme LE PRIOL, M. LE VOURCH, Mme PLATTRET,  
MM. KERMARREC, BOUCHARÉ, Mme MARTIN, M. QUELLEC, Mme 
MORVAN, M. AUFFRET, Mmes MOUSSET, LABASQUE, M. JACQ, Mme 
BONNO, M. BOIVIN, Mme ACQUITTER-SALIOU, MM. GOURIOU, LOAËC, 
Mme BERTHOU, M. CABON, Mmes VARNIER et RUSCIO. 
Absents ayant donné procuration : Mmes QUILLÉVÉRÉ, LE BIHAN, 
 M. HABASQUE, ayant donné respectivement procuration à Mmes BALCON, 
CHAPALAIN et M. QUINQUIS. 
Absent : M. ZANCHI.  
M. Bastian GOURIOU a été nommé secrétaire de séance.  

OBJET : Affectation des résultats de l’exercice 2022 – Maison de 
l’Enfance 

_________ 
 
Vu les résultats du compte administratif présenté, le Conseil municipal est invité à délibérer 
sur l’affectation suivante des résultats : 
 

• Section de fonctionnement :  
 
- Déficit de fonctionnement reporté D002 en 2023 : - 39 511,36 € 
 

Avis de la commission « Finances – Administration générale » : favorable, l’opposition 
prend acte. 
 
 
 

 

Accord unanime des votants : 23 votants pour, 5 abstentions (M. LOAEC, Mme 
BERTHOU, M. CABON, Mmes VARNIER et RUSCIO). 

Pour extrait conforme, 
Le Maire,       Le Secrétaire, 

       Bastian GOURIOU 
 
 
 

 

DATE DE 
CONVOCATION 

 
17 février 2023 

 
Nombre de conseillers 

 
En exercice : 29 

Présents : 25 
Votants : 28 

 
Dont 3 procurations 

 

Claudie 
BALCON

Signature 
numérique de 
Claudie BALCON 
Date : 2023.03.01 
11:17:31 +01'00'



 

 

 

 

 

 

COMMUNE DE LESNEVEN 

29260 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Délibération du 23 février 2023 – N° 8 
L’An deux mil vingt-trois, le 23 février, à 18 h 30, le Conseil municipal, 
légalement convoqué, s’est réuni à la mairie, en séance publique, sous la 
présidence de Mme BALCON, Maire. 
Étaient présents : Mme BALCON, M. QUINQUIS, Mme CHAPALAIN,  
M. CORNIC, Mme LE PRIOL, M. LE VOURCH, Mme PLATTRET,  
MM. KERMARREC, BOUCHARÉ, Mme MARTIN, M. QUELLEC, Mme 
MORVAN, M. AUFFRET, Mmes MOUSSET, LABASQUE, M. JACQ, Mme 
BONNO, M. BOIVIN, Mme ACQUITTER-SALIOU, MM. GOURIOU, LOAËC, 
Mme BERTHOU, M. CABON, Mmes VARNIER et RUSCIO. 
Absents ayant donné procuration : Mmes QUILLÉVÉRÉ, LE BIHAN, 
 M. HABASQUE, ayant donné respectivement procuration à Mmes BALCON, 
CHAPALAIN et M. QUINQUIS. 
Absent : M. ZANCHI.  
M. Bastian GOURIOU a été nommé secrétaire de séance.  

OBJET : Débat d’orientations budgétaires 2023 
_________ 

Il est rappelé aux membres du Conseil municipal que, dans les communes et les 
établissements publics de coopération intercommunale de plus de 3 500 habitants, un 
débat sur les orientations du budget primitif (DOB) doit avoir lieu dans un délai minimum de 
15 jours et maximum de deux mois précédant le vote de ce dernier.  
 
Le débat sur le DOB est ponctué par la prise d’une délibération par laquelle l’assemblée 
prend acte de ces orientations, sans donner lieu à un vote sur l’opportunité de ces 
dernières.  
 
En conséquence, il est demandé au Conseil municipal de prendre acte des orientations 
budgétaires 2023 relatives à la Ville présentées ci-dessous. 

 

Ces grandes orientations sont présentées au Conseil municipal, les choix des 
investissements à retenir étant finalisés après que les commissions compétentes auront 
proposé leurs conclusions. 
 
Avis de la commission « Finances – Administration générale » : prend acte. 
 
Le Conseil municipal prend acte de la tenue du débat. 
 
 
 
 

Pour extrait conforme, 
Le Maire,       Le Secrétaire, 

       Bastian GOURIOU 
 
 
 

 

DATE DE 
CONVOCATION 

 
17 février 2023 

 
Nombre de conseillers 

 
En exercice : 29 

Présents : 25 
Votants : 28 

 
Dont 3 procurations 

 

Claudie 
BALCON

Signature 
numérique de 
Claudie BALCON 
Date : 2023.03.01 
11:18:05 +01'00'



3 377 347 €
46%

2 443 470 €
33%

969 077 €
13%

327 490 €
4%

288 926 €
4%

RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 2022

Impôts directs

Dotations et participations

Autres impôts et taxes

Produits des services et de gestion

Autres produits

3 446 388 €
57%

1 433 466 €
24%

1 004 487 €
17%

71 779 €
1%

43 569 €
1%

DÉPENSES RÉELLES DE 
FONCTIONNEMENT 2022

Charges de personnel
Charges à caractère général
Autres charges de gestion courante
Charges financières

2 985 469 €
55%1 384 601 €

25%

1 004 486 €
18%

71 779 €
1%

43 569 €
1%

DÉPENSES RÉELLES DE 
FONCTIONNEMENT 2022 [HORS 

CRÈCHE]

Charges de personnel
Charges à caractère général
Autres charges de gestion courante
Charges financières

A. Section de fonctionnement 
 
 1.Structure des recettes et dépenses de fonctionnement 

 
   



Les recettes réelles de fonctionnement pour l’exercice 2022 sont de 6 896 524,57 € et les 
dépenses réelles de fonctionnement sont de 5 489 903,61 €. 
Les dépenses d’électricité ont augmenté de 46,26 % par rapport à 2021. Si le début de 
l’année 2021 était toujours marqué par le couvre-feu lié à la covid, ce poste est malgré tout 
en hausse comparé à 2019, dernière année de référence, du fait de l’augmentation des tarifs 
(+ 30 % par rapport à 2019). 
Les dépenses relatives aux consommations d’énergie devraient à nouveau augmenter en 
2023. 

 

 
 

L’épargne brute est en baisse de 16,82 % par rapport à 2021 soit une diminution de 
342 941,93 €. 
L’année 2021 avait été exceptionnellement marquée par une recette de 416 800 € consistant 
au remboursement par le budget annexe Maison de l’enfance des dépenses relatives au 
personnel de la crèche réalisées par le budget principal. 

 
Les dépenses de personnel de la crèche étant désormais directement imputées sur le 
budget annexe correspondant, cette recette n’a plus lieu d’être. 
 
En excluant cette recette exceptionnelle, on peut constater que les recettes réelles de 
fonctionnement ont en fait augmenté de la différence entre ces 2 montants, soit 
29 416,02 €, restant à un niveau à peu près équivalent à 2021 (0,43 % de variation). 
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En consolidant les budgets principal et annexe (addition des deux budgets avec 
neutralisation des articles de transferts entre les budgets), l’épargne brute est en recul de 
14,04 %. 

 
 
 2.Charges de personnel 
 

 
 
 

Les charges de personnel hors crèche ont augmenté de 5,2 % en 2022 pour un total de 
2 985 469,14 € à compter de juillet 2022, essentiellement du fait de l’augmentation du point 
d’indice de rémunération des fonctionnaires, soit 395 € par habitant (537 € par habitant pour 
la strate en 2020). 
En incluant la crèche, les dépenses de personnel ont augmenté de 5,8 %.  
 

 
 3. Attribution des subventions 
 

Le montant des subventions allouées changera peu. 
Les subventions seront versées selon les mêmes méthodes que les années précédentes, via 
les différentes commissions municipales, des conventions. Le montant des subventions et 
contributions versées (OMS, cantines des écoles privées de la commune, écoles privées 
sous contrat, Diwan…) sera voté lors du Conseil municipal du mois de mars. 

 
 4. Dotation globale de fonctionnement 
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La dotation globale de fonctionnement (dotation forfaitaire + dotation de péréquation + 
dotation de solidarité rurale) augmente de 2,75 % en 2022 par rapport à 2021 avec un total 
de 1 778 626 €. Son montant est de 236 € / habitant (147 € / hab. pour les communes de la 
même strate en 2020). 

 
L’État a prévu de porter l’enveloppe de la DGF de 210 à 320 millions d’euros, dont 200 
millions seront affectés à la dotation de solidarité rurale, sans que le détail de la répartition 
par collectivité soit connu à ce jour. 

 
 

5. Impôts et taxes 

 
À compter de 2022, la taxe sur le foncier bâti prend en compte l’effet du coefficient 
correcteur minorant ou majorant le produit communal. 
En effet, l’article 16 de la loi de finances pour 2020 qui acte la suppression progressive de la 
taxe d’habitation sur les résidences principales et réforme en profondeur la fiscalité directe 
locale, prévoit la compensation intégrale, à compter de 2021, des effets, pour les communes, 
de la suppression de la taxe d’habitation sur les locaux à usage d’habitation principale par le 
transfert de la part départementale de taxe sur le foncier bâti (TFB). Cette compensation est 
garantie par le mécanisme dit du « coefficient correcteur ». 

 
Ainsi le produit de la TFB pour la Ville de Lesneven est de 2 735 709 € auxquels sont 
ajoutés, avec application du coefficient correcteur, 532 368 €. 

 
L’État a indiqué qu’une hausse de 7,1 % des bases fiscales sur la taxe foncière serait 
appliquée pour 2023. 
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La fiscalité « sans pouvoir de taux » a, par définition, un fonctionnement opposé aux taxes 
ménage en ce que la Commune ne peut influer sur le taux d’imposition. 

 
La taxe additionnelle aux droits de mutation est désormais la principale recette en la matière 
(33,7 % du total) qui confirme le dynamisme actuel de l’immobilier et l’attractivité de la 
commune. 

 
6. Lignes directrices d’élaboration du budget de fonctionnement 

 
- Maîtrise des charges à caractère général (notamment les carburants, les 

fournitures alimentaires et les fournitures diverses) et des charges de personnel 
au regard de l’inflation et des contraintes normatives toujours croissantes ; 

- Maintien des services à la population ; 
- Maintien des taux d’imposition à leur niveau actuel. 

 
 

B. Section d’investissement 
 

1. Structure de la dette 
 

L’endettement de la commune était de : 3 867 594,17 € au 31 décembre 2022 et l’encours 
de la dette en € par habitant était de 512,20 € (802 € par habitant en 2020 pour la strate de 
la commune) ; 

 
Pour ce qui concerne la structure de la dette, les éléments statistiques suivants peuvent être 
donnés (situation au 31/12/2022) : 

- Annuité de la dette en € par habitant (mesure le poids du remboursement annuel 
des capitaux d’emprunts majoré du remboursement des intérêts de la dette 
supportée par chaque habitant de la commune) : 75,51 € ; 

- Capacité de désendettement en années (encours de la dette / épargne brute) : 
2,62 ans (seuil de vigilance > 11 ans) ; 

- Taux d’endettement 2022 (encours de dette / recettes réelles de fonctionnement 
(hors crèche)) : 56,08 % (70% en 2020 pour la strate). 

 
Quant à la nature des emprunts contractés : 
Concernant la dette pour 2022, la Commune n’a pas contracté de nouvel emprunt. 



 
La dette de la commune présente les caractéristiques suivantes au 31 décembre 2022 :  

- Nombre de lignes d’emprunts : 7 
- Capital restant dû au 01/01/2023 : 3 867 594,17 €  
- Taux moyen de la dette : 1,74 % 
- Durée de vie résiduelle (moyenne arithmétique des durées de vie restant à courir 

de chacun des emprunts de la ville) : 8 ans 5 mois 
- Type d’emprunts : 100 % des emprunts contractés sont à taux fixe 
- Répartition de l’encours par prêteur : 

 

 
 

La marge d’autofinancement courant* est à 86,5 % (89 % pour les communes de la même 
strate). Elle mesure la capacité de la commune à rembourser le capital des emprunts et à 
financer des investissements nouveaux à partir de l'autofinancement dégagé par les 
opérations de fonctionnement. Le ratio de la commune de Lesneven étant inférieur à 100%, 
cela signifie que la capacité d'autofinancement de la commune est suffisante. 

 
*= dépenses réelles de fonctionnement (hors crèche) + remboursement du capital de la 

dette / les recettes réelles de fonctionnement (hors crèche) 
 

 
 

2. Structure des dépenses et des recettes d’investissement 
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Le taux de réalisation des dépenses réelles d’investissement est à 58,4 % (66,8 % en 2021). 
Le taux de réalisation des recettes réelles est également en baisse à environ 68 % après 
une année 2021 qui avait vu une forte augmentation du taux de réalisation, notamment liée à 
la réalisation d’un emprunt (76,7 % en 2021). 
Les subventions d’investissement sont toujours en hausse en 2022 (609 057 € en 2022 
contre 567 000€ en 2021). 

 
 

 
 
 
 

3. Projets d’investissements  
 

Le plan pluriannuel d’investissements prévoit pour 2023 : 
- La poursuite des travaux de la rue de la Libération ; 
- L’aménagement d’un skatepark à l’hippodrome ; 
- Le lancement de la rénovation du Sacré-Cœur 
- Le lancement du projet de construction de la nouvelle salle de sports au stade 

Georges Martin. 
 
D’autres projets sont également prévus : 

- Le lancement d’un budget participatif ; 
- L’accélération du remplacement de l’éclairage public par des LEDs ; 
- La rénovation thermique de la Maison d’accueil ; 
- La salle communale rue de Poulbriant. 
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COMMUNE DE LESNEVEN 

29260 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Délibération du 23 février 2023 – N° 9 
L’An deux mil vingt-trois, le 23 février, à 18 h 30, le Conseil municipal, 
légalement convoqué, s’est réuni à la mairie, en séance publique, sous la 
présidence de Mme BALCON, Maire. 
Étaient présents : Mme BALCON, M. QUINQUIS, Mme CHAPALAIN,  
M. CORNIC, Mme LE PRIOL, M. LE VOURCH, Mme PLATTRET,  
MM. KERMARREC, BOUCHARÉ, Mme MARTIN, M. QUELLEC, Mme 
MORVAN, M. AUFFRET, Mmes MOUSSET, LABASQUE, M. JACQ, Mme 
BONNO, M. BOIVIN, Mme ACQUITTER-SALIOU, MM. GOURIOU, LOAËC, 
Mme BERTHOU, M. CABON, Mmes VARNIER et RUSCIO. 
Absents ayant donné procuration : Mmes QUILLÉVÉRÉ, LE BIHAN, 
 M. HABASQUE, ayant donné respectivement procuration à Mmes BALCON, 
CHAPALAIN et M. QUINQUIS. 
Absent : M. ZANCHI.  
M. Bastian GOURIOU a été nommé secrétaire de séance.  

OBJET : Modification du tableau des effectifs 
_________ 

 
Le Conseil municipal est invité à délibérer sur la modification suivante du tableau des 
effectifs : 
 

Création de postes : 

▪ 1 poste d’adjoint d’animation principal 2ème classe à temps complet à 

compter du 01/03/2023, 

▪ 3 postes d'adjoints techniques principaux 2ème classe à temps complet à 

compter du 01/03/2023, 

▪ 1 poste d’adjoint technique principal 1ère classe à temps complet à compter 

du 01/03/2023, 

▪ 1 poste d’adjoint technique principal 2ème classe à temps complet à compter 

du 01/04/2023, 

▪  1 poste d’adjoint du patrimoine principal 1ère classe à temps complet à 

compter du 01/06/2023, 

▪ 1 poste de rédacteur principal 1ère classe à temps complet à compter du 

01/05/2023 ; 

 
 
        …/… 
 
 
 
 
 
 

DATE DE 
CONVOCATION 

 
17 février 2023 

 
Nombre de conseillers 

 
En exercice : 29 

Présents : 25 
Votants : 28 

 
Dont 3 procurations 

 



- Suppression de postes : 

▪ 1 poste d’adjoint d’animation à temps complet à compter du 01/03/2023, 

▪ 3 postes d'adjoints techniques à temps complet à compter du 01/03/2023, 

▪ 1 poste d’adjoint technique à temps complet à compter du 01/04/2023, 

▪  1 poste d’adjoint du patrimoine principal 2ème classe à temps complet à 

compter du 01/06/2023, 

▪ 1 poste de rédacteur principal 2ème classe à temps complet à compter du 

01/05/2023. 

 
Avis du comité social territorial : favorable ; 
Avis de la commission « Finances – Administration générale » : favorable. 
 
 
 
Accord unanime du Conseil municipal. 
 
 
 
 
 
 

Pour extrait conforme, 
Le Maire,       Le Secrétaire, 

       Bastian GOURIOU 
 
 
 

 

Claudie 
BALCON

Signature 
numérique de 
Claudie BALCON 
Date : 2023.03.01 
11:18:37 +01'00'



 

 

 

 

 

 

COMMUNE DE LESNEVEN 

29260 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Délibération du 23 février 2023 – N° 10 
L’An deux mil vingt-trois, le 23 février, à 18 h 30, le Conseil municipal, 
légalement convoqué, s’est réuni à la mairie, en séance publique, sous la 
présidence de Mme BALCON, Maire. 
Étaient présents : Mme BALCON, M. QUINQUIS, Mme CHAPALAIN,  
M. CORNIC, Mme LE PRIOL, M. LE VOURCH, Mme PLATTRET,  
MM. KERMARREC, BOUCHARÉ, Mme MARTIN, M. QUELLEC, Mme 
MORVAN, M. AUFFRET, Mmes MOUSSET, LABASQUE, M. JACQ, Mme 
BONNO, M. BOIVIN, Mme ACQUITTER-SALIOU, MM. GOURIOU, LOAËC, 
Mme BERTHOU, M. CABON, Mmes VARNIER et RUSCIO. 
Absents ayant donné procuration : Mmes QUILLÉVÉRÉ, LE BIHAN, 
 M. HABASQUE, ayant donné respectivement procuration à Mmes BALCON, 
CHAPALAIN et M. QUINQUIS. 
Absent : M. ZANCHI.  
M. Bastian GOURIOU a été nommé secrétaire de séance.  

 
OBJET : Création d’emplois non permanents pour accroissement 

temporaire d’activité – complément de la délibération n°7 du 13 décembre 
2022 

 
     _________ 

 
Aux termes de la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale modifiée et notamment ses articles 34 et 97, les emplois de chaque collectivité 
ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. 
Ainsi, il appartient à l'assemblée délibérante de déterminer l'effectif des emplois à temps 
complet et temps non complet nécessaire au fonctionnement des services.  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment les articles 3-1, 3 1°) et 3 2°) 
Vu le décret n° 88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 
relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, 
 
Il est autorisé le recrutement d'agents contractuels de droit public pour faire face 
temporairement à des besoins liés à un accroissement temporaire d'activité. Ainsi, il est 
proposé la création des emplois ci-dessous : 
 
- 1 emploi non permanent d’auxiliaire de puériculture pour un accroissement temporaire 

d’activité à temps non complet (33/35èmes) et dont la rémunération est fixée sur la base 
de la grille indiciaire relevant du grade d’auxiliaire de puériculture. 

 
Avis de la commission « Finances – Administration générale » : favorable. 
 
 

DATE DE 
CONVOCATION 

 
17 février 2023 

 
Nombre de conseillers 

 
En exercice : 29 

Présents : 25 
Votants : 28 

 
Dont 3 procurations 

 



 
Accord unanime du Conseil municipal. 
 
 
 
 

 

Pour extrait conforme, 
 
 

Le Maire,       Le Secrétaire, 
       Bastian GOURIOU Claudie 

BALCO
N

Signature 
numérique de 
Claudie BALCON 
Date : 
2023.03.01 
11:19:06 +01'00'



 

 

 

 

 

 

COMMUNE DE LESNEVEN 

29260 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Délibération du 23 février 2023 – N° 11 
L’An deux mil vingt-trois, le 23 février, à 18 h 30, le Conseil municipal, 
légalement convoqué, s’est réuni à la mairie, en séance publique, sous la 
présidence de Mme BALCON, Maire. 
Étaient présents : Mme BALCON, M. QUINQUIS, Mme CHAPALAIN,  
M. CORNIC, Mme LE PRIOL, M. LE VOURCH, Mme PLATTRET,  
MM. KERMARREC, BOUCHARÉ, Mme MARTIN, M. QUELLEC, Mme 
MORVAN, M. AUFFRET, Mmes MOUSSET, LABASQUE, M. JACQ, Mme 
BONNO, M. BOIVIN, Mme ACQUITTER-SALIOU, MM. GOURIOU, LOAËC, 
Mme BERTHOU, M. CABON, Mmes VARNIER et RUSCIO. 
Absents ayant donné procuration : Mmes QUILLÉVÉRÉ, LE BIHAN, 
 M. HABASQUE, ayant donné respectivement procuration à Mmes BALCON, 
CHAPALAIN et M. QUINQUIS. 
Absent : M. ZANCHI.  
M. Bastian GOURIOU a été nommé secrétaire de séance.  

OBJET : Modification des tarifs de la billetterie spectacles pour la saison 
2023/2024 
     _________ 

● Création d’un abonnement ➔ à partir de 3 spectacles achetés = tarif réduit pour les 
spectacles réservés, 

● Ajouter un tarif à 30 € en Tout Public pour un spectacle dont le contrat de cession 
est supérieur ou égal à 8 000 €, 

● Ajouter un tarif à 22 € en Tout Public pour un spectacle dont le contrat de cession 
supérieur ou égal à 6 000 €. 

 

Contrat de cession = Coût de cession d’une ou plusieurs représentation(s) d’un 

spectacle par un producteur 

 
Il est proposé au Conseil municipal de valider les tarifs proposés.  

 
Avis de la commission « Culture – Animation » : favorable ; 
Avis de la commission « Finances – Administration générale » : favorable. 
 
Accord unanime du Conseil municipal. 
 
 
 

 

Pour extrait conforme, 
Le Maire,       Le Secrétaire, 

       Bastian GOURIOU 

DATE DE 
CONVOCATION 

 
17 février 2023 

 
Nombre de conseillers 

 
En exercice : 29 

Présents : 25 
Votants : 28 

 
Dont 3 procurations 

 

Claudie 
BALCO
N

Signature 
numérique de 
Claudie BALCON 
Date : 
2023.03.01 
11:19:37 +01'00'



 

 

 

 

 

 

COMMUNE DE LESNEVEN 

29260 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Délibération du 23 février 2023 – N° 12 
L’An deux mil vingt-trois, le 23 février, à 18 h 30, le Conseil municipal, 
légalement convoqué, s’est réuni à la mairie, en séance publique, sous la 
présidence de Mme BALCON, Maire. 
Étaient présents : Mme BALCON, M. QUINQUIS, Mme CHAPALAIN,  
M. CORNIC, Mme LE PRIOL, M. LE VOURCH, Mme PLATTRET,  
MM. KERMARREC, BOUCHARÉ, Mme MARTIN, M. QUELLEC, Mme 
MORVAN, M. AUFFRET, Mmes MOUSSET, LABASQUE, M. JACQ, Mme 
BONNO, M. BOIVIN, Mme ACQUITTER-SALIOU, MM. GOURIOU, LOAËC, 
Mme BERTHOU, M. CABON, Mmes VARNIER et RUSCIO. 
Absents ayant donné procuration : Mmes QUILLÉVÉRÉ, LE BIHAN, 
 M. HABASQUE, ayant donné respectivement procuration à Mmes BALCON, 
CHAPALAIN et M. QUINQUIS. 
Absent : M. ZANCHI.  
M. Bastian GOURIOU a été nommé secrétaire de séance.  

OBJET : Demande de subvention au titre du pacte Finistère 2030 – 
Travaux de rénovation énergétique à l’hôtel de Ville (remplacement 
fenêtres) 
     _________ 

 
Le Conseil départemental du Finistère fait évoluer sa politique de soutien aux communes 
et aux intercommunalités. Le Pacte Finistère 2030 est opérationnel depuis janvier 2022. 
Les priorités d’intervention du Département sont déclinées autour de l’environnement, la 
cohésion sociale, les mobilités, les services au public. D'un budget de 210 millions d'euros 
sur 7 ans, le Pacte Finistère 2030 se décline en 4 volets : 
 

1. Volet aide aux projets communaux 
2. Volet aide aux projets structurants d’intérêt communautaire 
3. Volet aide aux projets d’intérêt départemental et régional 
4. Volet ingénierie au service des territoires 

 
 

Il est proposé au Conseil municipal de délibérer pour déposer auprès du Conseil 
départemental une demande de subvention au titre du pacte Finistère 2030 et de présenter 
les travaux de rénovation énergétique à l’hôtel de Ville (remplacement de fenêtres), estimés 
à 55 000 € HT. 
 
La Commune sollicite une subvention d’un montant de 27 500 €, soit un taux de  
50 %.  
 
        …/… 
 
 
 
 
 

DATE DE 
CONVOCATION 

 
17 février 2023 

 
Nombre de conseillers 

 
En exercice : 29 

Présents : 25 
Votants : 28 

 
Dont 3 procurations 

 



Le tableau de financement de l’opération est le suivant : 
 

Financeur Taux de participation Montant en € HT 

Pacte 2030 50 % 27 500 € 

Total des aides publiques 

sollicitées  
50% 27 500 € 

Commune de Lesneven 

(autofinancement) 
50% 27 500 € 

Total 100 % 55 000 € 

 
Le Conseil municipal est invité à autoriser le Maire à solliciter auprès du Conseil 
départemental une demande de subvention au titre du pacte Finistère 2030 et de présenter 
les travaux de rénovation énergétique à l’hôtel de Ville (remplacement de fenêtres) et à 
signer tous les documents y afférents. 
 
Avis de la commission « Finances – Administration générale » : favorable. 
 
Accord unanime du Conseil municipal. 
 
 
 
 
 

 

Pour extrait conforme, 
 
 
 

Le Maire,       Le Secrétaire, 
       Bastian GOURIOU 

Claudie 
BALCON

Signature 
numérique de 
Claudie BALCON 
Date : 2023.03.01 
11:20:09 +01'00'
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29260 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Délibération du 23 février 2023 – N° 13 
L’An deux mil vingt-trois, le 23 février, à 18 h 30, le Conseil municipal, 
légalement convoqué, s’est réuni à la mairie, en séance publique, sous la 
présidence de Mme BALCON, Maire. 
Étaient présents : Mme BALCON, M. QUINQUIS, Mme CHAPALAIN,  
M. CORNIC, Mme LE PRIOL, M. LE VOURCH, Mme PLATTRET,  
MM. KERMARREC, BOUCHARÉ, Mme MARTIN, M. QUELLEC, Mme 
MORVAN, M. AUFFRET, Mmes MOUSSET, LABASQUE, M. JACQ, Mme 
BONNO, M. BOIVIN, Mme ACQUITTER-SALIOU, MM. GOURIOU, LOAËC, 
Mme BERTHOU, M. CABON, Mmes VARNIER et RUSCIO. 
Absents ayant donné procuration : Mmes QUILLÉVÉRÉ, LE BIHAN, 
 M. HABASQUE, ayant donné respectivement procuration à Mmes BALCON, 
CHAPALAIN et M. QUINQUIS. 
Absent : M. ZANCHI.  
M. Bastian GOURIOU a été nommé secrétaire de séance.  

OBJET : Demande de subvention au titre du pacte Finistère 2030 – 
Travaux de rénovation énergétique à la maison d’accueil (remplacement 
de radiateurs) 
     _________ 

 
Le Conseil départemental du Finistère fait évoluer sa politique de soutien aux communes 
et aux intercommunalités. Le Pacte Finistère 2030 est opérationnel depuis janvier 2022. 
Les priorités d’intervention du Département sont déclinées autour de l’environnement, la 
cohésion sociale, les mobilités, les services au public. D'un budget de 210 millions d'euros 
sur 7 ans, le Pacte Finistère 2030 se décline en 4 volets : 
 

1. Volet aide aux projets communaux 
2. Volet aide aux projets structurants d’intérêt communautaire 
3. Volet aide aux projets d’intérêt départemental et régional 
4. Volet ingénierie au service des territoires 

 
 

Il est proposé au Conseil municipal de délibérer pour déposer auprès du Conseil 
départemental une demande de subvention au titre du pacte Finistère 2030 et de présenter 
les travaux de rénovation énergétique à la maison d’accueil (remplacement de radiateurs), 
estimés à 35 000 € HT. 
 
La Commune sollicite une subvention d’un montant de 17 500 €, soit un taux de  
50 %.  
 
        …/… 
 
 
 
 
 

DATE DE 
CONVOCATION 

 
17 février 2023 

 
Nombre de conseillers 

 
En exercice : 29 

Présents : 25 
Votants : 28 

 
Dont 3 procurations 

 



Le tableau de financement de l’opération est le suivant : 
 

Financeur Taux de participation Montant en € HT 

Pacte 2030 50 % 17 500 € 

Total des aides publiques 

sollicitées  
50% 17 500 € 

Commune de Lesneven 

(autofinancement) 
50% 17 500 € 

Total 100 % 35 000 € 

 
Le Conseil municipal est invité à autoriser le Maire à solliciter auprès du Conseil 
départemental une demande de subvention au titre du pacte Finistère 2030 et de présenter 
les travaux de rénovation énergétique à la maison d’accueil (remplacement de radiateurs) 
et à signer tous les documents y afférents. 
 
Avis de la commission « Finances – Administration générale » : favorable. 
 
 
Accord unanime du Conseil municipal. 
 
 
 

 
 

 

Pour extrait conforme, 
 
 
 

Le Maire,       Le Secrétaire, 
       Bastian GOURIOU 

Claudie 
BALCON

Signature 
numérique de 
Claudie BALCON 
Date : 
2023.03.01 
11:20:45 +01'00'



 

 

 

 

 

 

COMMUNE DE LESNEVEN 

29260 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Délibération du 23 février 2023 – N° 14 
L’An deux mil vingt-trois, le 23 février, à 18 h 30, le Conseil municipal, 
légalement convoqué, s’est réuni à la mairie, en séance publique, sous la 
présidence de Mme BALCON, Maire. 
Étaient présents : Mme BALCON, M. QUINQUIS, Mme CHAPALAIN,  
M. CORNIC, Mme LE PRIOL, M. LE VOURCH, Mme PLATTRET,  
MM. KERMARREC, BOUCHARÉ, Mme MARTIN, M. QUELLEC, Mme 
MORVAN, M. AUFFRET, Mmes MOUSSET, LABASQUE, M. JACQ, Mme 
BONNO, M. BOIVIN, Mme ACQUITTER-SALIOU, MM. GOURIOU, LOAËC, 
Mme BERTHOU, M. CABON, Mmes VARNIER et RUSCIO. 
Absents ayant donné procuration : Mmes QUILLÉVÉRÉ, LE BIHAN, 
 M. HABASQUE, ayant donné respectivement procuration à Mmes BALCON, 
CHAPALAIN et M. QUINQUIS. 
Absent : M. ZANCHI.  
M. Bastian GOURIOU a été nommé secrétaire de séance.  

OBJET : Aménagement de la rue de la Libération – Autorisation de signer 
les marchés 
     _________ 
 

Vu l’article L 2122-21-1 du Code général des collectivités territoriales, qui prévoit que la 
délibération du Conseil municipal chargeant le Maire de souscrire un marché déterminé 
peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle 
comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant 
prévisionnel du marché. 
 
Madame le Maire expose au Conseil municipal le programme « d’aménagement de la rue 
de la Libération » pour lequel la Commune va engager une consultation pour des marchés 
de travaux relevant de la procédure adaptée et énonce les caractéristiques essentielles de 
ce programme.  
 
Article 1er - Définition de l'étendue du besoin à satisfaire  
Marchés de travaux découpés en 2 lots :  

lot n° 1 : Voirie 
lot n° 2 : Espaces verts. 

 
Article 2 - Le montant prévisionnel du marché  
Le coût prévisionnel H.T. est estimé à 515 000 euros.  
 
Article 3 - Procédure envisagée  
La procédure utilisée sera la procédure adaptée (article L2123-1 du Code de la commande 
publique). 
 
          

DATE DE 
CONVOCATION 

 
17 février 2023 

 
Nombre de conseillers 

 
En exercice : 29 

Présents : 25 
Votants : 28 

 
Dont 3 procurations 

 



Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Madame le Maire à engager la procédure 
de passation des marchés publics, de recourir à la procédure adaptée dans le cadre du 
projet dont les caractéristiques essentielles ont été énoncées ci-dessus et de l’autoriser à 
signer toutes les pièces relatives à ce programme d’investissement, et notamment les 
marchés.  
 
Avis de la commission « Finances – Administration générale » : favorable. 
 
 
Accord unanime du Conseil municipal. 
 
 
 
 
 
 

Pour extrait conforme, 
 
 
 

Le Maire,       Le Secrétaire, 
       Bastian GOURIOU 

Claudie 
BALCO
N

Signature 
numérique de 
Claudie BALCON 
Date : 
2023.03.01 
11:21:20 +01'00'



 

 

 

 

 

 

COMMUNE DE LESNEVEN 

29260 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Délibération du 23 février 2023 – N° 15 
L’An deux mil vingt-trois, le 23 février, à 18 h 30, le Conseil municipal, 
légalement convoqué, s’est réuni à la mairie, en séance publique, sous la 
présidence de Mme BALCON, Maire. 
Étaient présents : Mme BALCON, M. QUINQUIS, Mme CHAPALAIN,  
M. CORNIC, Mme LE PRIOL, M. LE VOURCH, Mme PLATTRET,  
MM. KERMARREC, BOUCHARÉ, Mme MARTIN, M. QUELLEC, Mme 
MORVAN, M. AUFFRET, Mmes MOUSSET, LABASQUE, M. JACQ, Mme 
BONNO, M. BOIVIN, Mme ACQUITTER-SALIOU, MM. GOURIOU, LOAËC, 
Mme BERTHOU, M. CABON, Mmes VARNIER et RUSCIO. 
Absents ayant donné procuration : Mmes QUILLÉVÉRÉ, LE BIHAN, 
 M. HABASQUE, ayant donné respectivement procuration à Mmes BALCON, 
CHAPALAIN et M. QUINQUIS. 
Absent : M. ZANCHI.  
M. Bastian GOURIOU a été nommé secrétaire de séance.  

OBJET : Convention d’Assistance générale à Maîtrise d’Ouvrage pour  
« l’assistance juridique de premier niveau » avec CLCL 
     _________ 

 

Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser le Maire à signer une convention confiant à 
la CLCL la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage auprès des communes membres 
concernant « l’assistance juridique de premier niveau ». 
 
Elle consiste à mettre à disposition de la commune une assistance juridique en commande 
publique de 1er niveau qui inclut le travail sur les notes d’informations, des formations, des 
conseils techniques (bâtiments, voirie) si besoin pour un coût annuel de 50 €.  
 
La présente convention débute dès sa signature pour une durée allant jusqu’à la fin du 
mandat (mars 2026 ou plus tard en cas de prolongation décidée par le Législateur). 
 
Il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Madame le Maire à signer cette convention 
avec CLCL.  
 
Avis de la commission « Finances – Administration générale » : favorable. 
 
Accord unanime du Conseil municipal. 
 
 
 
 

Pour extrait conforme, 
Le Maire,       Le Secrétaire, 

       Bastian GOURIOU 

DATE DE 
CONVOCATION 

 
17 février 2023 

 
Nombre de conseillers 

 
En exercice : 29 

Présents : 25 
Votants : 28 

 
Dont 3 procurations 

 

Claudie 
BALCON

Signature 
numérique de 
Claudie BALCON 
Date : 2023.03.01 
11:21:49 +01'00'













 

 

 

 

 

 

COMMUNE DE LESNEVEN 

29260 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Délibération du 23 février 2023 – N° 16 
L’An deux mil vingt-trois, le 23 février, à 18 h 30, le Conseil municipal, 
légalement convoqué, s’est réuni à la mairie, en séance publique, sous la 
présidence de Mme BALCON, Maire. 
Étaient présents : Mme BALCON, M. QUINQUIS, Mme CHAPALAIN,  
M. CORNIC, Mme LE PRIOL, M. LE VOURCH, Mme PLATTRET,  
MM. KERMARREC, BOUCHARÉ, Mme MARTIN, M. QUELLEC, Mme 
MORVAN, M. AUFFRET, Mmes MOUSSET, LABASQUE, M. JACQ, Mme 
BONNO, M. BOIVIN, Mme ACQUITTER-SALIOU, MM. GOURIOU, LOAËC, 
Mme BERTHOU, M. CABON, Mmes VARNIER et RUSCIO. 
Absents ayant donné procuration : Mmes QUILLÉVÉRÉ, LE BIHAN, 
 M. HABASQUE, ayant donné respectivement procuration à Mmes BALCON, 
CHAPALAIN et M. QUINQUIS. 
Absent : M. ZANCHI.  
M. Bastian GOURIOU a été nommé secrétaire de séance.  

OBJET : Convention de partenariat avec le Conseil départemental visant 
à porter soutien à la lecture publique à la médiathèque « René Pétillon » 
     _________ 

 

Le Département, par l’intermédiaire de sa bibliothèque départementale (BDF), apporte un 
concours au bon fonctionnement du service de lecture publique de la commune de 
Lesneven. 
 
Ce partenariat est conditionné par la signature d’une convention précisant les engagements 
respectifs de la Commune et du Département. 
 
Il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Madame le Maire à signer cette convention 
avec le CD29.  
 
Avis de la commission « Culture - Animation » : favorable. 
 
Accord unanime du Conseil municipal. 
 
 
 
 

Pour extrait conforme, 
Le Maire,       Le Secrétaire, 

       Bastian GOURIOU 

DATE DE 
CONVOCATION 

 
17 février 2023 

 
Nombre de conseillers 

 
En exercice : 29 

Présents : 25 
Votants : 28 

 
Dont 3 procurations 

 

Claudie 
BALCON

Signature 
numérique de 
Claudie BALCON 
Date : 2023.03.01 
11:22:18 +01'00'

















 

 

 

 

 

 

COMMUNE DE LESNEVEN 

29260 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Délibération du 23 février 2023 – N° 17 
L’An deux mil vingt-trois, le 23 février, à 18 h 30, le Conseil municipal, 
légalement convoqué, s’est réuni à la mairie, en séance publique, sous la 
présidence de Mme BALCON, Maire. 
Étaient présents : Mme BALCON, M. QUINQUIS, Mme CHAPALAIN,  
M. CORNIC, Mme LE PRIOL, M. LE VOURCH, Mme PLATTRET,  
MM. KERMARREC, BOUCHARÉ, Mme MARTIN, M. QUELLEC, Mme 
MORVAN, M. AUFFRET, Mmes MOUSSET, LABASQUE, M. JACQ, Mme 
BONNO, M. BOIVIN, Mme ACQUITTER-SALIOU, MM. GOURIOU, LOAËC, 
Mme BERTHOU, M. CABON, Mmes VARNIER et RUSCIO. 
Absents ayant donné procuration : Mmes QUILLÉVÉRÉ, LE BIHAN, 
 M. HABASQUE, ayant donné respectivement procuration à Mmes BALCON, 
CHAPALAIN et M. QUINQUIS. 
Absent : M. ZANCHI.  
M. Bastian GOURIOU a été nommé secrétaire de séance.  

OBJET : Convention d’autorisation d’occupation du Domaine public 
routier et d’entretien – RD 32 – Parcou 
     _________ 

 

Dans le cadre de l’aménagement d’une voie piétonne et cyclable le long de l’hippodrome 
sur l’accotement de la route départementale 32, une convention d’autorisation d’occupation 
du domaine routier doit être signée entre le Conseil départemental et la Commune de 
Lesneven. 
 
Les travaux consistent en la création d’un cheminement doux, de 2 mètres de large sur  
247 mètres linéaires, séparé de la chaussée par une bande enherbée d’1 mètre nécessitant 
un décaissement sur 10 cm, un empierrement GNT 0/31.5 sur 5 cm et un sablage sur 3 cm. 

 
Il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Madame le Maire à signer cette convention 
avec le CD29.  

 
Avis de la commission « Environnement – Urbanisme – Cadre de vie – Travaux » : 
favorable. 
 
Accord unanime du Conseil municipal. 
 
 
 
 

Pour extrait conforme, 
Le Maire,       Le Secrétaire, 

       Bastian GOURIOU 

DATE DE 
CONVOCATION 

 
17 février 2023 

 
Nombre de conseillers 

 
En exercice : 29 

Présents : 25 
Votants : 28 

 
Dont 3 procurations 

 

Claudie 
BALCON

Signature 
numérique de 
Claudie BALCON 
Date : 2023.03.01 
11:22:51 +01'00'















 

 

 

 

 

 

COMMUNE DE LESNEVEN 

29260 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Délibération du 23 février 2023 – N° 18 
L’An deux mil vingt-trois, le 23 février, à 18 h 30, le Conseil municipal, 
légalement convoqué, s’est réuni à la mairie, en séance publique, sous la 
présidence de Mme BALCON, Maire. 
Étaient présents : Mme BALCON, M. QUINQUIS, Mme CHAPALAIN,  
M. CORNIC, Mme LE PRIOL, M. LE VOURCH, Mme PLATTRET,  
MM. KERMARREC, BOUCHARÉ, Mme MARTIN, M. QUELLEC, Mme 
MORVAN, M. AUFFRET, Mmes MOUSSET, LABASQUE, M. JACQ, Mme 
BONNO, M. BOIVIN, Mme ACQUITTER-SALIOU, MM. GOURIOU, LOAËC, 
Mme BERTHOU, M. CABON, Mmes VARNIER et RUSCIO. 
Absents ayant donné procuration : Mmes QUILLÉVÉRÉ, LE BIHAN, 
 M. HABASQUE, ayant donné respectivement procuration à Mmes BALCON, 
CHAPALAIN et M. QUINQUIS. 
Absent : M. ZANCHI.  
M. Bastian GOURIOU a été nommé secrétaire de séance.  

OBJET : Projet Culturel Social et Educatif pour la Médiathèque 
     _________ 

 

Annaële Duchêne, directrice de la Médiathèque « René Pétillon » présente ce dossier à 
l’assemblée. Ce document cadre est un projet d’établissement qui se décline sur les années 
2023 à 2026. Construit avec les élus, le public, les partenaires et les agents de la 
médiathèque il s’articule autour de deux axes et se décline en un plan d’actions avec 
indicateurs d’évaluations. 

Il est un outil pour élaborer les budgets de fonctionnement et d’investissement de la 
médiathèque au fur et à mesure des années, en fonction des projet menés. C’est une feuille 
de route pour l’équipe, qui est demandée lors de la réalisation de dossiers de subventions 
auprès de la DRAC, du département ou du CNL.  

Le Conseil municipal est invité à valider ce projet. 
 
Accord unanime du Conseil municipal. 
 
 
 
 
 
 
 

Pour extrait conforme, 
Le Maire,       Le Secrétaire, 

       Bastian GOURIOU 

DATE DE 
CONVOCATION 

 
17 février 2023 

 
Nombre de conseillers 

 
En exercice : 29 

Présents : 25 
Votants : 28 

 
Dont 3 procurations 

 

Claudie 
BALCO
N

Signature 
numérique de 
Claudie BALCON 
Date : 
2023.03.01 
11:23:19 +01'00'



Projet culturel, social et éducatif

MÉDIATHÈQUE 
RENÉ PÉTILLON

Ce projet d'établissement a été réfléchi et rédigé entre septembre
2022 et février 2023. Il est le fruit de réflexions avec les élus de la

commune, les partenaires du territoire, l'équipe de la médiathèque
ainsi qu'un questionnaire et un atelier à destination de la population.

2023-2026
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LE TERRITOIRE : La commune
Lesneven est la ville-centre de la communauté de communes Lesneven-Côte des Légendes. Positionnée au
nord-est du pays de Brest, elle se situe à mi-chemin entre Brest et Morlaix.

Elle fait partie des 4 pôles structurants du Pays de Brest. Au sein de la CLCL, elle est la commune la plus
peuplée et celle qui dispose du plus haut niveau de service.

Le renforcement de l'attractivité est un enjeu fort pour permettre de renforcer le poids démographique du
territoire.



La population de Lesneven s'élève à 7 322 habitant·e·s au 1er janvier 2022. 
Entre 2013 et 2019 la population a augmenté de 1.3% [Pays de Brest : 1.5%].

LE TERRITOIRE : La population

La population est caractérisée
par la forte représentation du
public 0-19 ans et la forte
représentation des plus de 45
ans par rapport à la moyenne
finistérienne.

Les prévisions de démographie
prévoient une baisse du nombre
de 0-19 ans et l’augmentation du
nombre de personnes âgées sur
le territoire.

 

Le niveau de vie médian s’élève à 20 740 €
[Finistère : 21 030€]

 Le taux de chômage s’élève à 12.6%
 [Finistère : 6.8%] 

23% de la population de plus de 15 ans n'a aucun diplôme, 
28% a un niveau CAP-BEP ou équivalent
[Finistère : aucun diplôme : 17%, CAP-BEP ou équivalent : 28%]



LE TERRITOIRE : 
Les équipements éducatifs

La commune dispose de deux lycées et d'un équipement d'enseignement
en alternance : le lycée Saint-François proposant des formations
jusqu'au niveau BTS, le lycée professionnel du Cleusmeur proposant des
formations jusqu'au niveau BAC pro ainsi que l'IREO- MFR de Lesneven.

Deux collèges sont situés sur la commune : le collège Saint-Exupéry et le
collège Saint-François.

Quatre groupes scolaires sont présents sur la commune : l'école de
l'Argoat, l'école Diwan, l'école publique Jacques Prévert maternelle et
Jacques Prévert élémentaire.

La commune accueille 2819 élèves, grâce à ses établissements scolaires, de la maternelle jusqu'aux
études supérieures.

La proposition d'accueil dès la petite enfance permet à la commune d'accueillir aisément les
familles.

Trois structures permettent d'accueillir les plus petits : le Relais Enfants
Parents Assistantes Maternelles, l'association d'assistantes maternelles
Nid d'anges et le multi-accueil municipal.

L'offre d'accueil périscolaire est assurée par le Centre Socioculturel Intercommunal.

L'offre d'accueil pour les adolescents et les jeunes est assurée par le Centre Socioculturel
Intercommunal et la maison des jeunes.



LE TERRITOIRE : 
Les équipements médico-sociaux

3 EHPAD sont présents sur la commune pour accueillir les personnes ne
pouvant pas rester à leur domicile.
Un accueil de jour accueille également des personnes atteintes de la maladie
d'Alzheimer.
De nombreuses associations permettent le maintien des personnes âgées à
domicile ( ADMR, Amadeus...).

Les personnes de plus de 75 ans représentent 13.2% de la population. La majorité vit encore dans son logement.

Les personnes en situation de fragilité sociale peuvent bénéficier de l'aide et de l'accueil dans différentes
structures :

L'association Les Genêts d'Or gère un ESAT qui emploi 53 travailleurs et
travailleuses.
Le Foyer de vie permet d'accueillir des personnes non autonomes.

Les personnes en situation de handicap peuvent être accueillies par plusieurs structures sur le territoire :

La Maison d'accueil permet à des personnes à faibles ressources d'accéder à
un logement temporaire.

La fondation Massé-Trévidy accueille des personnes en grande précarité.

Le foyer Ty Ar Gwenan accueille 25 jeunes en difficulté par an.

Le CCAS et le CLIC les accueillent pour les accompagner dans les démarches
d'aides auxquelles ils peuvent prétendre.



LE TERRITOIRE : 
Les équipements sportifs

Pour accueillir ces activités, la commune dispose de deux stades, sept gymnases ou salles de sport, un
vélodrome, une halle de loisirs, une piscine ainsi qu'une salle multimodale, la salle Kerjézéquel.

Plus de 20 associations sportives sont présentes sur la commune. Elle représentent 2600 licenciés 
[données : 2015]

Les équipements culturels
La commune propose une saison culturelle, organisée par le comité des fêtes et d'animation et, depuis 2023,
orchestrée par la commune via son coordinateur culturel.

Afin d'accueillir des spectacles dans les meilleures conditions, 
elle dispose d'une salle de 320 places, l'Arvorik.

L'Atelier, en gestion associative, permet également d'accueillir
 des concerts ou des ateliers culturels.

Le cinéma associatif Even permet de proposer des  projections et des
rencontres autour des films.

Le musée du Léon retrace l'histoire de la Bretagne, du paléolithique à
aujourd'hui.



LA MEDIATHEQUE : Chiffres clés
Installée dans l'ancien réfectoire de l'école Notre-Dame en 2006, la médiathèque a bénéficié de la mise en
place de la RFID en 2018, afin de permettre d'automatiser les prêts et les retours de documents, libérant
ainsi du temps à l'équipe pour assurer plus de temps de médiation et d'animation.

875 m²

25 h d'ouverture hebdomadaire

19 344 documents (livres, cds, dvds, jeux vidéo, magazines..)
2 600 documents achetés par an

85 754 prêts pour l'année 2022

2 787  personnes abonnées 
34 631 personnes accueillies en 2022
107 séances d'accueils de groupes

85 rendez-vous d'action culturelle proposés pour tous les publics

5 bibliothécaires (4 ETP)

4 postes informatiques tout neufs, 2 consoles, 1 salle de projection

26 531 € fonctionnement
(hors budget de personnel)
27 470 € investissement



 
Heures

d'ouverture
Personnel

 Nombre
d'abonnés actifs

Nombre de
documents

Nombre de
prêts

Budget
acquisitions

LESNEVEN 25h 4 ETP 2053 19 344 85 754 31 000 €

Rosporden 21h
2,79 ETP + 5
  bénévoles

1664 22447 43771 16 889 €

Carhaix 23h 3 ETP 1238 38588 68553 34 244 €

Tregunc 17h   1237 23360 60972 N.C

Crozon 24h
2 ETP + 2

bénévoles
1310 17 007 36618 12 605 €

Moyenne
  nationale
commune

même
dimension

23h20 4,7 ETP 1260 N.C 44500 23 050 €

DIAGNOSTIC CRITIQUE :
Comparatif moyenne locale et
nationale

La médiathèque René Pétillon fait partie des équipements disposant du plus grand nombre
d'heures d'ouverture hebdomadaire et desservant le plus grand nombre d'abonnés par
rapport au panel des communes finistériennes de taille équivalente. Cela se ressent sur le
volume de prêts annuels.

Le budget d'acquisitions stable permet de maintenir une attractivité sur les collections,
mais le différentiel d'abonnés par rapport aux autres communes s'explique également par le
volume d'actions de médiations proposées.

L'activité de partenariat tissée avec l'ensemble des structures citées dans la présentation
du territoire, qui se traduit par des accueils spécifiques, des accueils dans les structures
ainsi que des projets sur l'année, nécessite du temps. 
Aujourd'hui l'équipe est juste suffisante pour maintenir à la fois l'ouverture de la
médiathèque, soutenir la demande de partenariats locaux et assurer l'importante activité de
prêts et retours. Le développement de nouveaux services n'est aujourd'hui pas possible
sans embauche.



DIAGNOSTIC CRITIQUE :
Les publics

La médiathèque touche 58% des 10-14 ans de la commune contre 9% des 50-54 ans ou
encore seulement 4% des 80-84 ans.

Le public jeunesse est fortement représenté parmi les abonnés car l'inscription est gratuite
et les actions auprès des classes assurent une visibilité de la médiathèque auprès de ce
public.

Les actifs sont moins présents, sûrement pour des questions de temps disponible et de
coût d'abonnement. La communication à destination de ce public est faible, les propositions
de médiation également.

Enfin les personnes âgées de la commune sont peu présentes à la médiathèque, malgré une
récente gratuité pour les plus de 70 ans (janvier 2022). Les difficultés de vision ainsi que les
problèmes de mobilité rencontrés par ces publics expliquent en partie leur faible
représentation parmi les abonnés de la médiathèque.



DIAGNOSTIC CRITIQUE : 
 Fréquentation de la médiathèque

Les mois les plus fréquentés sont les mois de mars, juin, septembre, octobre et novembre.
C'est une tendance qui s'observe chaque année, il s'agit également des mois sur lesquels la
programmation culturelle est la plus dense.

Les jours avec la plus forte affluence sont les mercredis et les samedis. Depuis quelques
mois, le vendredi, qui propose moins d'heures d'ouverture cumulées, accueille quasiment le
même nombre de public. L'ouverture jusqu'à 19h a certainement un effet dans cette
fréquentation accrue du vendredi, même si ce créneau a mis longtemps à être identifié.



DIAGNOSTIC CRITIQUE : 
Retours du questionnaire usagers

Entre octobre et novembre 2022, un questionnaire à destination des habitant.e.s a été
diffusé en ligne, via le kannadig et a été également conduit à la médiathèque et sur le
marché en entretien semi-dirigé.
167 réponses ont été obtenues. Il s'agit quasi exclusivement de personnes qui utilisent le
service.

Les deux principales demandes
concernant le prix de l'abonnement 

La principale limite exprimée 
à la fréquentation de la médiathèque 

Les trois principaux services à développer

Les attentes concernant le bâtiment et l'aménagement



 Du point de vue du public Du point du vue du fonctionnement interne

 FORCES FAIBLESSES FORCES FAIBLESSES

Bâtiment
Lumineux,
spacieux,
agréable

Visibilité extérieure et
signalétique depuis le

centre-ville faibles
Salle à l’arrière peu

utilisée

Spacieux, divers
espaces pour

diverses activités

Salle à l’arrière peu
visible et inutilisée
Visibilité depuis le
centre-ville faible

Mobilier non
modulable et qui

date de l’ouverture

Accès Horaires larges,
tarif raisonnable

Pas ouvert le lundi, le
dimanche et après 18h
Pas de gratuité totale

pour les
Lesnevien.ne.s

 

Accessibilité PMR
sur tout le bâtiment

La fermeture à 16h le
samedi, la fermeture

du jeudi
Pas de gratuité

totale

Personnel Accueillant,
disponible

 Formé et motivé

Ratio travail
interne/accueil un

peu juste pour mener
toutes les actions de

médiations

Administration et
budgets

  

Budget d’acquisition
et de

fonctionnement
suffisant si bien
orienté chaque

année

Pas de budget
d’investissement
pour du mobilier

DIAGNOSTIC CRITIQUE : 
Synthèse des forces et faiblesses
de la médiathèque

Suite à la phase de questionnement du public, 3 réunions avec les élu.e.s ainsi que les
partenaires ont été menées. En parallèle la démarche a été présentée à l'équipe et son avis a
également été recueilli. Ces différents temps de travail ont permis de dégager une synthèse
des forces et faiblesses de l'équipement.



 Du point de vue du public Du point du vue du fonctionnement interne

 FORCES FAIBLESSES FORCES FAIBLESSES

Fréquentation  
Cohabitation des

usages (bruyant/calme)

Fréquentation en
hausse en cette

rentrée notamment du
public ado

Bonne fréquentation,
mais de public non

inscrit

Les publics viennent
tous au même

moment
Une faible proportion
d'inscrits de plus de

50 ans

Services Diversité

Pas de coup de main
informatique

Pas de ludothèque
Boîte à livre fermée

l’été

Diversité
On tend vers plus de

facilité, plus de
souplesse de

fonctionnement

Doublon avec
certaines autres
structures sur la

commune 

Collections

Diversité et
nouveautés
régulières

 

Pas assez de
nouveautés DVD

Pas assez de mangas

Diversité, choix
cohérents 

Acquisitions tous les
mois

 

Temps de gestion des
collections long

(choix, équipement,
mise en valeur)

Actions
culturelles

 

Plus d’ateliers et
animations pour les

enfants et tournés vers
le livre

Programme
thématique en lien

avec le service
culturel et les autres

partenaires de la
commune

 

Investissement temps
très important

Programmation peu
participative

Partenariats   
Nombreux partenaires
réels et potentiels sur

la commune

Actions réalisées en
même temps ou en

doublon
Peu ou pas de
coordination

commune

DIAGNOSTIC CRITIQUE : 
Synthèse des forces et faiblesses
de la médiathèque - suite



LE PCSE : 
Valeurs et idées transversales
Certaines valeurs ou idées irriguent le projet culturel, social et éducatif de la médiathèque
de manière transversale, on retrouve ainsi ces thèmes dans les différents axes et les
actions qui en découlent.



LES AXES ET LES PUBLICS CIBLES
Au fur et à mesure de la démarche, et de l'interrogation des différentes parties prenantes,
deux axes forts ont émergé. Ces axes s'accompagnent de publics cibles identifiés comme
prioritaires pour le projet de la médiathèque.

Cet axe affirme la médiathèque comme un lieu d'accueil, ouvert largement
pour tous les publics, dans leur diversité et tenant compte de leurs besoins
spécifiques.
L'ambition de cet axe est également de faire de la médiathèque un espace
d'échanges, de rencontre, de sociabilité pour l'ensemble de la population.
Les ressources sur place et l'aménagement doivent répondre aux attentes
du public et pouvoir offrir des éléments permettant aux citoyen.ne.s de
développer leur esprit critique.

La médiathèque est un lieu de vie, d'échanges et de
ressources pour tout·e·s

Les adolescents (12-18 ans) et les personnes en situation de
handicap sont les publics cibles de cet axe

Cet axe affirme la médiathèque comme service qui doit rayonner sur
l'ensemble du territoire, en construisant des partenariats variés afin de
toucher des publics qui ne fréquentent pas la médiathèque.
La médiathèque doit accueillir mais aussi aller vers les personnes qui ne
peuvent pas se déplacer, qui ne se sentent pas légitimes pour la fréquenter.

Cet axe complète la démarche d'ouverture initiée dans l'axe précédent.

La médiathèque va à la rencontre des publics

Les personnes âgées sont le public cible de cet axe

Ax
e 1

Ax
e 2



Objectifs Actions Indicateur(s) d'évaluation

Une médiathèque
participative

Proposer des "cartes blanches" aux usagers pour animer
des ateliers à la médiathèque

Nombre de cartes blanches organisées par an
Nombre d'associations ou de particuliers ayant organisé

une carte blanche
Fréquentation de la carte blanche

Développer une association pour coordonner une équipe
de bénévoles

Réalisation de l'action
Nombre de bénévoles participant à la vie de la

médiathèque

Proposer des espaces d'expression et de participation libre
dans la médiathèque

Nombre d'espaces d'expression libre disponibles
Appropriation par le public

Solliciter les publics sur leurs idées pour faire évoluer la
médiathèque

Evaluation annuelle en sollicitant l'avis du public
Nombre de contributions déposées dans la boîte à idées

Une médiathèque
comme un lieu de

ressources, un lieu
d'information

Maintenir un budget d'acquisition permettant de conserver
un fonds pluraliste et multi-supports

Budget d'acquisition annuel représentant
 3,60€  par habitant.e

Proposer des temps de médiation pour accompagner les
publics jeunes ou plus âgés à lutter contre la

désinformation

Budget d'animation alloué à cette thématique
Nombre d'actions sur ce thème réalisées chaque année

Proposer un accès facilité à l'informatique et contribuer à
l'appropriation du numérique par le public

Nombre d'ateliers numérique organisés par an
Nombre d'équipements informatiques proposés à la

médiathèque
Fréquentation des postes informatiques

Fusionner les documentaires adultes et jeunesse Réalisation de l'action

Une médiathèque
inclusive pour les

personnes en
situation de handicap

et en difficulté
d'accès à l'écrit

Refonte fonds Facile à lire et Lire autrement jeunesse Réalisation de l'action

Acquérir du matériel spécifique pour les publics DYS et
malvoyants : penfriend, victor reader

Réalisation de l'action
Combien de partenariats tissés pour sélectionner le

matériel à acheter

Continuer à proposer des accueils pour les groupes 
du Foyer du Bois Bernard et les IME

Nombre d'accueils organisés par an, 
sur place et dans la structure

Nombre de personnes touchées par chaque accueil

Une médiathèque
inclusive par sa

tarification

Gratuité pour les Lesnevien·ne·s et les étudiants scolarisés
sur la commune

Réalisation de l'action
Nombre de nouvelles inscriptions

Une médiathèque
inclusive qui se
positionne en

accompagnement
des questions

sociales actuelles

S'associer aux partenaires, notamment SIJ de la CLCL pour
participer aux actions de ciné-débat et sur la parentalité

Nombre d'actions partenariales avec le service
Jeunesse et cohésion sociale de la CLCL

Ré-organiser les collections pour proposer une offre
documentaire spéciale parentalité

Réalisation de l'action

Une médiathèque
conviviale

Réaménager l'espace presse : nouveau mobilier mobile et
plus léger pour les magazines

Réalisation de l'action

Construire un projet d'espace café en partenariat avec
l'ESAT des Genêts d'Or

Réalisation de l'action

Développer un service de ludothèque Réalisation de l'action

Réaménager l'espace arrière de la médiathèque pour en
faire un espace de jeu (jeux de société, jeux vidéo, jeux PC,

micro-folie)
Réalisation de l'action

LE PLAN D'ACTIONS : Axe 1



Objectifs Actions Indicateur(s) d'évaluation

Développer 
les services 

hors les murs

Assurer le suivi des 4 boîtes à livres dans la ville
Nombre d'interventions annuelles sur les boîtes à livres

Nombre de documents déposés dans les boîtes 

Amplifier le nombre de séance Lire sur l'herbe
Nombre de séances Lire sur l'herbe

Fréquentation de ces séances hors-les-murs

Mise en place d'un service de portage à domicile
Mise en place du service
Nombre de bénéficiaires

Se positionner en
tant que partenaires

des services et
structures du

territoire

Maintenir les accueils dans les crèches
Nombre d'accueils en crèches et sur place
Nombre d'enfants participant aux accueils

Revoir les modalités des accueils en EHPAD et les
conditions d'accès libre aux collections sur place

Nombre d'interventions en EHPAD
Nombre de résidents participant aux séances

 

Développer les partenariats avec les structures du
territoire

Nombre de nouveaux partenariats tissés par an

Se positionner en
tant que service

culturel structurant
sur le territoire

Mettre en place une micro-folie mobile sur le territoire de
la Communauté de Communes, sous réserve de la

construction du projet avec les communes partenaires

Mise en place du projet
Nombre de partenaires intégrés dans le projet

Permettre l'égal accès à la lecture publique sur le territoire
de la CLCL : mettre en réseau les médiathèques de la

communauté de communes, sous réserve de la
construction du projet avec les communes partenaires

Mise en réseau effective ou en cours de réalisation
avec une coordination technique claire et identifiée

LE PLAN D'ACTIONS : Axe 2



Annexe 1 : calendrier prévisionnel

2023

2024

2025

2026

Proposer des "cartes blanches" aux usagers pour animer des ateliers à la médiathèque
Proposer des espaces d'expression et de participation libre dans la médiathèque
Solliciter les publics sur leurs idées pour faire évoluer la médiathèque
Proposer des temps de médiation pour accompagner les publics jeunes ou plus âgés à
lutter contre la désinformation
Proposer un accès facilité à l'informatique et contribuer à l'appropriation du numérique par
le public
S'associer aux partenaires, notamment SIJ  et CISPD de la CLCL pour participer aux actions
de ciné-débat et sur la parentalité
Réaménager l'espace presse : nouveau mobilier mobile et plus léger pour les magazines
Revoir les modalités des accueils en EHPAD et les conditions d'accès libre aux collections
sur place

 

Fusionner les documentaires adultes et jeunesse
Gratuité pour les Lesnevien·ne·s et les étudiants scolarisés sur la commune
Réaménager l'espace arrière de la médiathèque pour en faire un espace de jeu (jeux de
société, jeux vidéo, jeux PC, micro-folie)
Amplifier le nombre de séances Lire sur l'herbe
Mettre en place une micro-folie mobile sur le territoire de la Communauté de Communes,
sous réserve de la construction du projet avec les communes partenaires
Développer un service de ludothèque

 

Ré-organiser les collections pour proposer une offre documentaire spéciale parentalité
Construire un projet d'espace café en partenariat avec l'ESAT des Genêts d'Or
Développer une association pour coordonner une équipe de bénévoles
Mettre en place un service de portage à domicile
Ré-organiser les fonds Facile à lire et Lire autrement jeunesse
Acquérir du matériel spécifique pour les publics DYS et malvoyants : penfriend, victor
reader

Permettre l'égal accès à la lecture publique sur le territoire de la CLCL : mettre en réseau
les médiathèques de la communauté de communes,  sous réserve de la construction du
projet avec les communes partenaires



Annexe 2 : budget prévisionnel
Objectifs Actions Budget  Investissement Budget fonctionnement

Une
médiathèque
participative

Proposer des "cartes blanches" aux usagers pour
animer des ateliers à la médiathèque

  

Développer une association pour coordonner
une équipe de bénévoles

  

Proposer des espaces d'expression et de
participation libre dans la médiathèque

  

Solliciter les publics sur leurs idées pour faire
évoluer la médiathèque

  

Une
médiathèque

comme un lieu
de ressources,

un lieu
d'information

Maintenir un budget d'acquisition permettant de
conserver un fonds pluraliste et multi-supports

  

Proposer des temps de médiation pour
accompagner les publics jeunes ou plus âgés à

lutter contre la désinformation
 

2023 : 1000€ /2024 : 1500€ /2025 :
1500€ /2026 : 1500€

Proposer un accès facilité à l'informatique et
contribuer à l'appropriation du numérique par le

public
2024 : 3000€  

Fusionner les documentaires adultes et
jeunesse

2024 : 10 000€  

Une
médiathèque
inclusive pour
les personnes
en situation de
handicap et en

difficulté
d'accès à

l'écrit

Refonte fonds Facile à lire et Lire autrement
jeunesse

2025 : 3000€  

Acquérir du matériel spécifique pour les publics
DYS et malvoyants : penfriend, victor reader

2025 : 1000€  

Continuer à proposer des accueils pour les
groupes du Foyer du Bois Bernard et les IME

  

Une
médiathèque
inclusive par

sa tarification

Gratuité pour les Lesnevien·ne·s et les étudiants
scolarisés sur la commune

  

Une
médiathèque

inclusive qui se
positionne en

accompagnem
ent des

questions
sociales
actuelles

S'associer aux partenaires, notamment SIJ de la
CLCL pour participer aux actions de ciné-débat

et sur la parentalité
  

Ré-organiser les collections pour proposer une
offre documentaire spéciale parentalité

2025 : 3000€  

Une
médiathèque

conviviale

Réaménager l'espace presse : nouveau mobilier
mobile et plus léger pour les magazines

2023 : 10 000€  

Construire un projet d'espace café en
partenariat avec l'ESAT des Genêts d'Or

 2025: 3000€

Développer un service de ludothèque
2023 : 1500€ / 2024 à 2026 :

3000€
 

Réaménager l'espace arrière de la médiathèque
pour en faire un espace de jeu (jeux de société,

jeux vidéo, jeux PC, micro-folie)
2023 : 1470€ / 2024 : 3000€

L'ouverture d'un espace d'accueil
supplémentaire et les besoins de

médiations nécessiteraient 0.5 ETP
supplémentaire



Annexe 2 : budget prévisionnel
Objectifs Actions Budget investissement Budget fonctionnement

Développer
 les services

hors les murs

Assurer le suivi des 4 boîtes à livres dans la ville   

Amplifier le nombre de séance Lire sur l'herbe   

Mise en place d'un service de portage à domicile 2025 : 5000€
La création et l'animation de
ce service nécessiteraient

0.5 ETP

Se positionner
en tant que
partenaires

des services 
et structures
du territoire

Maintenir les accueils dans les crèches   

Revoir les modalités des accueils en EHPAD et les
conditions d'accès libre aux collections sur place

  

Développer les partenariats avec les structures du
territoire

  

Se positionner
en tant que

service
culturel

structurant sur
le territoire

Mettre en place une micro-folie mobile sur le territoire
de la Communauté de Communes, sous réserve de la

construction du projet avec les communes partenaires
2024 : 40 000€

L'ouverture de ce nouveau
service nécessiterait à

minima 0.5 ETP 

Permettre l'égal accès à la lecture publique sur le
territoire de la CLCL : mettre en réseau les

médiathèques de la communauté de communes, sous
réserve de la construction du projet avec les

communes partenaires

2026 : ?

La mise en œuvre de ce
projet nécessiterait la
création d'un poste de

coordination, idéalement à
l'échelle intercommunale



lesneven-portail.c3rb.org

Merci à toutes les personnes ayant participé aux ateliers
(équipe de la médiathèque, partenaires, élu·e·s et usager.e.s)

contribuant ainsi à la réalisation de ce PCSE.

mediatheque.lesneven@orange.fr

02 98 21 12 47

Rue Dixmude 29260 Lesneven
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