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Compte-rendu de l’équipe majoritaire à mi-mandat 



Les finances du Relecq-Kerhuon 
de 2014 à 2016 : sérieux et 

volontarisme 



Des dépenses maîtrisées 
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Dépenses fonctionnement Dépenses équipement

Personnel
charges

générales

2014 4,012 2,126

2015 4,152 2,086

2016 4,178 2,053
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Des recettes contraintes 
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DOTATIONS PRODUITS DE SERVICES IMPÔTS ET TAXES 

Recettes (en millions d’€) 
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Une dette qui reste faible 
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Le Relecq Kerhuon
Bonne situation
S. Corr à surv.
Situation critique



La petite enfance, l’enfance, la 
jeunesse et les affaires 

scolaires : des politiques qui 
visent le long terme  



Enfance/Petite Enfance 

• Réaménagement et  
agrandissement de la crèche 

 

 
 

 

• Préparation des 
travaux de 
rénovation de la 
MEJ et de 
l’Espace Jeunes 
 



Les écoles et la restauration scolaire 

• Développement de notre Projet 
éducatif territorial • Gros travaux d‘amélioration et d’accessibilité 

•Création de self-
services 

• Partenariat avec la Maison de la Bio 29 pour le 
développement du bio et des circuits courts 



La jeunesse 
• Création du Conseil Jeunes de la Ville 

•Des animations spécifiques 

• L’Espace Jeunes : un lieu qui favorise 
l’implication des jeunes 



Les politiques de solidarité : 
des actions parmi les moins 

visibles et pourtant parmi les 
plus importantes 



Solidarités / Affaires sociales 
 

• Création du Pôle solidarité. 

• Actions en direction des seniors 

• Logement social • Aide au retour à l’emploi 

• Actions contre la précarité des familles 



Les actions en faveur des personnes en 
situation de handicap ou sur le handicap 

• L’accessibilité des 
équipements publics 

o La gare, 

o Les jardins 
familiaux, 

o Le complexe de 
Kerzincuff, 

o Les écoles 

o … 

 

 
• La validation de l’Agenda 

d’Accessibilité 
Programmée (Ad’AP) de la 
ville 

• Actions de sensibilisation 
au handicap 



Les services supports de la ville 
du Relecq-Kerhuon : des 

moyens pour des femmes, des 
hommes au service quotidien 

de tous les habitants 



Les services support de la ville 
• Acquisition de nouveau locaux 

pour les services techniques 
• Remplacement progressif des véhicules 

thermiques par des véhicules électriques 

• Amélioration des conditions d’accueil 
des usagers du Pôle Solidarités en mairie  

• Modernisation du matériel à disposition des 
agents 
 



Le cadre de vie : une 
préoccupation permanente de 

la population et des élus 



Les travaux d’amélioration du cimetière 

• Ajout de bancs 
• Aménagement d’allées et de cheminements 

piétons en béton lavé 

• Ajouts de plantes persistantes en 
pots 
 



L’entretien de la voirie 

• Liens permanents entre la ville et la métropole 
• Illustration : les travaux rue 

Danton 

• Illustration : les travaux rue de 
la mairie 



Les espaces verts, le littoral 

• Les aménagements du Passage • Le long travail pour le rétablissement du chemin côtier 

• Les travaux d’aménagement du Conseil départemental 
du Finistère au Bois de Sapins 

• L’aménagement du nouveau belvédère, boulevard Maissin 



Focus sur quelques actions en matière de préservation 
de l’environnement 

• Création de jardins familiaux 
• Economies d’énergie 

• Développement du compostage 

• Préservation de la biodiversité, un exemple 
la lutte contre la prolifération du frelon 
asiatique 

• Abandon des pesticides 

• Mise à disposition de l’espace 
public 



La politique culturelle municipale 

« La culture, c’est le nous extensible à l’infini des 
humains » 

(Jacques Ralite – ancien ministre – militant pour 
les politiques culturelles publiques - 2014)  



Le développement de la médiathèque François 
Mitterrand 

• La consolidation des effectifs d’un équipement 
très fréquenté  

• Une programmation éclectique et de qualité  

• Une attention particulière aux publics en situation de 
handicap 

• Des amplitudes 
d’ouvertures larges 



Les saisons culturelles 



Les Pique-Niques Kerhorres 

• Une réussite construite dans la durée avec Le 
Fourneau 



l’art urbain 

 



Les associations de notre ville, interlocutrices 
permanentes de la municipalité et actrices de la 

cohésion sociale de la population 



Les liens avec les associations 

• La mise à disposition gratuite 
de nombreux locaux 

• Soutien aux 
manifestions publiques 
des associations  

• Le PratiK 



Le sport : des infrastructures au service d’une 
politique 



Le sport : les aménagements au sein des 
équipements préexistants 

• Parking Handisport salle de tennis 
de table 

• Extension de la salle Yves Bourhis 



Le sport : les travaux du complexe sportif de 
Kerzincuff, la salle des Œuvres Laïques 



Le sport : les travaux du complexe sportif de 
Kerzincuff, les surfaces de jeu de football 

• « Five »  terrain en accès libre • Terrain synthétique Type « 5 »  



Le sport : les travaux du complexe sportif de 
Kerzincuff, les bâtiments de football 

• Les vestiaires  

• Les tribunes 

• Le bloc vestaires / délégués 



Le sport : les travaux du complexe sportif de 
Kerzincuff, la surface de jeu de rugby 



Le sport : les travaux du complexe sportif de 
Kerzincuff, les tribunes et vestiaires 

rugby/football 

• Le futur bâtiment 

• Les fondations en cours 



Le sport : le City stade de la coulée verte 



La participation des habitants tout au long du 
mandat, une construction depuis 2014, un enjeu 

pour une confiance renforcée envers les 
institutions publiques 



La participation des habitants 

• 18 réunions de secteur, 9 réunions de 
GEP ( Gouvernance de l’Espace Public) 
avec la métropole. 

• Un chargé de missions dédié à la 
proximité.  

• Les instances consultatives jeunes. 

• Plan de circulation : Une enquête auprès 
des 6000 foyers de la commune, plus de 
350 volontaires pour engager un travail 
collectif sur les modes de déplacement 
dans la commune. 



vous remercie pour votre attention et vous 
garantit qu’elle est prête pour les trois 

années à venir … au moins ! 




