
Le calendrier de collecte des déchets 
d’avril à décembre 2018 sera sur le site 
de la commune dès la fin mars et la 
version papier disponible à la mairie.

Déchetterie de Ty Korn à Plougoulm 
– Nouveaux horaires du 1er avril au 30 
septembre :

Ouverte le lundi de 13h30 à 18h00 
(fermée le lundi matin) et du mardi 
au samedi, de 8h30 à 12h00 et de 
13h30 à 18h00  (horaires d’été). 
Tél. 02.98.29.82.11

Le comité de jumelage organise un 
voyage à St Jean d’Aulps le week-end 
de l’Ascension du mercredi 9 mai au soir 
au lundi 14 mai au matin. Séjour pour 
les familles – coût : 100 € par personne. 
Inscriptions pour le 21 avril au plus 
tard auprès de Dominique LORRE au 
06.61.58.11.11 ou Françoise LAFOSSE 
au 06.98.68.45.64

L’école Tanguy Prigent ouvrira ses portes 
samedi 7 avril de 10h00 à 12h00. Ce 
sera l’occasion de visiter l’exposition 
des créations artistiques des élèves de 
la Petite Section de maternelle au CM2, 
de rencontrer l’équipe enseignante et de 
prévoir l’inscription des nouveaux élèves 
pour la rentrée scolaire suivante. Pour 
contacter l’école : 02.98.29.76.76

L’école Notre Dame de Lourdes ouvrira 
également ses portes le samedi 7 avril de 
10h00 à 12h00. Visite guidée de l’école 
par les élèves de CM - Rencontre avec 
l’équipe pédagogique - Exposition des 
réalisations des élèves de la maternelle 
au CM2 - Rencontre, autour d’une crêpe, 
avec l’Association des Parents d’Elèves. 

Suite à l’absence de candidat à la 
présidence de l’A.D.L.S, une Assemblée 
générale est convoquée le vendredi 6 avril 
à 20h30, salle polyvalente. 
Toutes les personnes partageant les 
objectifs de l’association à savoir, défendre 
notre commune contre tous projets qui 
porteraient atteinte à l’intégrité de son 
patrimoine naturel et historique,
et participer à une gestion raisonnée et 
équilibrée du littoral et de la forêt, sont 
invitées à cette assemblée.
 3 options seront proposées :
 1 - Dissolution de l’association, 
 2 -  Mise en sommeil de l’association. 

Cette mise en sommeil permettrait 
de garder une existence juridique 
qui pourrait être utile le cas échéant 
pour ester en justice si une « menace » 
venait à se présenter, 

3 -  Poursuite de l’activité sous la conduite 
d’un nouveau président sachant que les 
membres du CA sont toujours partants.

Lors de la réunion publique du 20 
mars, le programme Senior Actif : 
cuisiner, bouger et mieux dormir 
pour mon bien-être a été présenté. 
Ce programme pour les + de 65 ans, 
contenant en alternance des ateliers 
cuisines, des ateliers discussions 
sur l ’alimentation ou le sommeil et 
des séances d’activités physiques 

adaptées, se déroulera tous les 
mardis matins de début avril à fin 
juin à Santec.

Les inscriptions ont été prises en fin 
de séance et le succès était au rendez-
vous puisque 12 personnes se sont 
inscrites. Il ne reste donc plus de 
places disponibles.

ORDURES MÉNAGÈRES 

COMITÉ DE JUMELAGE 
SANTEC/ST JEAN D’AULPS

PORTES OUVERTES 
ECOLES

A.D.L.S. (ASSOCIATION 
DE DÉFENSE DU LITTORAL 
DE SANTEC)

ASSOCIATION DÉFI SANTÉ NUTRITION

Jeune femme sérieuse recherche 
des heures en chèque emploi 
services. Titulaire du BEP service 
à la personne. Disponible dès le 
mois d’avril. Tél. 06.77.36.10.98
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Lors de sa séance du 22 mars 2018, le Conseil 
Municipal a voté toutes les délibérations 
« d’ordre budgétaire » comme suit : 

LES  COMPTES  
ADMINISTRATIFS 

De la Commune :

Section de Fonctionnement :

Résultat exercice 2016 +249 958,83 €

Dépenses 2017 -1  873 805,50 €

Recette 2017 + 2 198 514,99 €

Solde exercice 2017 + 324 709,49 €

S o l d e s  c u m u l é s 
exercices 2016 et 2017 + 324 709,49 €

Section d’Investissement :

Résultat exercice 2016 -317 495,83 €

Dépenses 2017 -477 090,53 €

Recette 2017 + 638 394,53 €

Solde exercice 2017 + 161 304,00 €

Soldes cumulés exercices 
2017 et 2018

-156 191,83 €

Le Compte administratif 2017 de la 
commune a été adopté par : 
13 voix POUR
5 voix CONTRE (Franck PIRON, Isabelle 
QUERE, Patricia BODERIOU, Yvon 
CASTEL, André JEZEQUEL)
Le maire ne prenant pas part au vote

Du Camping Municipal:

Section de Fonctionnement :

Résultat exercice 2016 + 51 286,10 €

Dépenses 2017 -65 545,72 €

Recette 2017 + 66 960,65 €

Solde exercice 2017 + 1 414,93 €

Soldes cumulés exercices 
2016 et 2017

+ 52 701,03 €

Section d’Investissement :

Résultat exercice 2016 + 14 205,12 €

Dépenses 2017 0,00 €

Recette 2017 0,00 €

Solde exercice 2017 0,00 €

Soldes cumulés exercices 
2016 et 2017

+ 14 205,12 €

324 000 €uros de résultat de fonctionnement,
404 000 €uros de capacité d’autofinancement Brute 

C’est avec une grande satisfaction que nous présentons 
aux santécois des chiffres jamais atteints sur 
notre commune.

Sur les 10 ans écoulés nous avons investi à hauteur 
de 6 M 760 K€ TTC et notre bilan fait ressortir un 
important enrichissement de la commune avec des 
fonds propres en augmentation de 500 000 €.

Notre haut niveau d’investissement (676 000 € par 
an) pour une commune de notre dimension, s’est fait 
essentiellement par le recours à l’emprunt évidemment, 
tout en présentant une capacité de désendettement de 
6 ans, rapport tout à fait correct et largement dans 
les normes.

A ces résultats jamais atteints, est venue se rajouter, 
cerise sur le gâteau, une très importante et belle 
nouvelle à savoir : l’engagement écrit de notre assureur 
de prendre en charge une éventuelle condamnation sur 
demande indemnitaire dans l’affaire nous opposant 
à la SCI du Clos Marc au Prat.

Sachons tous apprécier à leurs justes valeurs ces 
excellentes nouvelles qui offrent à notre commune 
des perspectives rassurantes.

Le 22/03/2018
Bernard LE PORS

LE MOT DU MAIRE



Le Compte administratif 2017 du 
camping municipal a été adopté par : 
18 voix POUR
Le maire ne prenant pas part au vote

Du Lotissement des Bergeronnettes

Section de Fonctionnement :

Résultat exercice 2016 + 0,19 €

Dépenses 2017 -405 079,07 €

Recette 2017 + 478 107,24 €

Solde exercice 2017 +73 028,17 €

Soldes cumulés exercices 
2016 et 2017

+73 028,36 €

Section d’Investissement :

Résultat exercice 2016 -81 896,23 €

Dépenses 2017 -441 539,32 €

Recette 2017 + 481 463,98 €

Solde exercice 2017 + 39 924,66 €

Soldes cumulés exercices 
2016 et 2017

-41 971,57€

Le Compte administratif 2017 du 
lotissement a été adopté par : 
13 voix POUR
5 ABSTENTIONS (Franck PIRON, 
Isabelle QUERE, Patricia BODERIOU, 
Yvon CASTEL, André JEZEQUEL)

Le maire ne prenant pas part au vote

Du Lotissement « rue de la forêt »

Section de Fonctionnement :

Résultat exercice 2016 0,00 €

Dépenses 2017 -3 700,00 €

Recette 2017 + 3 700,00 €

Solde exercice 2017 0,00 €

Soldes cumulés exercices 
2016 et 2017

0,00 €

Section d’Investissement :

Résultat exercice 2016 0,00 €

Dépenses 2017 -3 700,00 €

Recette 2017 0,00 €

Solde exercice 2017 - 3 700,00 €

Soldes cumulés exercices 
2016 et 2017

- 3 700,00€

Le Compte administratif 2017 du 
lotissement a été adopté par : 
18 voix POUR

Le maire ne prenant pas part au vote

LES  COMPTES  
DE GESTION

Les Comptes de gestion 2017 de 
la commune, du camping, du 
lotissement des Bergeronnettes et 
du lotissement « rue de la forêt » ont 
été adoptés par : 

19 voix POUR (unanimité)

LES  BUDGETS 2018 

Le Maire a présenté au Conseil 
Municipal les budgets qui ont été votés 
comme suit.

Budget primitif 2018 de la commune

Section de Fonctionnement :

 DÉPENSES : 2 141 718,13 €
 RECETTES : 2 141 718,13 €

Section d’Investissement :

 DÉPENSES : 1 562 993,50 €
 RECETTES : 1 562 993,50 €

Le budget primitif de la commune a 
été adopté par :
 
14 voix POUR
5 voix CONTRE (Franck PIRON, 
Isabelle QUERE, Patricia BODERIOU, 
Yvon CASTEL, André JEZEQUEL)

Bud ge t  pr i m it i f  2 018  du 
Camping municipal

Section de Fonctionnement :

 DÉPENSES : 99 322,00 €
 RECETTES : 99 322,00 €

Section d’Investissement :

 DÉPENSES : 20 205,12 €
 RECETTES : 20 205,12 €

Le budget primitif du camping a été 
adopté par : 

19 voix POUR (unanimité)

Budget primitif 2018 du Lotissement 
des Bergeronnettes

Section de Fonctionnement :

 DÉPENSES : 333 402.76 €
 RECETTES : 333 402,76 €

Section d’Investissement :

 DÉPENSES : 208 077,94 €
 RECETTES : 208 077,94 €

Le budget primitif du lotissement a 
été adopté par : 
14 voix POUR
5 ABSTENTIONS (Franck PIRON, 
Isabelle QUERE, Patricia BODERIOU, 
Yvon CASTEL, André JEZEQUEL)

Budget primitif 2018 du Lotissement 
Rue de la Forêt

Section de Fonctionnement :

 DÉPENSES : 109 024,08 €
 RECETTES : 292 361,54 €

Section d’Investissement :

 DÉPENSES : 86 731,54 €
 RECETTES : 86 731,54 €

Le budget primitif du lotissement a 
été adopté par : 
19 voix POUR (unanimité)

LES  TAUX 
 D’IMPOSITION 2018

TAXES TAUX 2018
Taxe d’habitation 14,83%
Taxe Foncière (bâti) 20,10%
Taxe foncière 
(non bâti)

43,03%

Sur proposition du maire l’assemblée 
a voté les taux comme ci-dessus 
(inchangés par rapport 2017) comme 
suit : 

19 voix POUR (unanimité).



Dimanche 1er avril
Dégustation animée par Steve 
TROLEY (chapeau l’escargot) 
de 10h30 à 12h30.
P r o d u c t e u r  b i o  d e s 
Côtes d’Armor.
Ouvert à tous.

(Association des Plaisanciers de 
la Baie de Santec « AVEL MOR 
» )
L’Assemblée générale de 
l ’association se tiendra le 
samedi 14 avril à 10 h 00 à la 
salle polyvalente.
Ordre du jour : bilan moral 
et financier, redevance carte 
d ’adhérent, tiers sortant, 
questions diverses. Le verre de 
l’amitié clôturera cette assemblée.

L’Associat ion EPAL, basée à Brest , 
recrute des animateurs prêts à s’investir 
dans l ’encadrement de séjours proposés 
à des adultes et mineurs en situation de 
handicap. Vous êtes disponibles pour 
partir 2, 3 ou 4 semaines sur l ’un de 
nos 200 séjours, rejoignez nos équipes 
d ’animation ! 500 postes à pourvoir 
avec ou sans BAFA.

Conditions : Motivation pour s’investir 
sur ce type de projet, expérience dans 
l ’animation adaptée ou le médico-social 
souhaitable mais débutants acceptés 

- Obligation de suivre une formation 
gratuite (2 samedis et 1 week-end)

Po u r  p l u s  d e  r e n s e i g n e m e n t s 
e t  p o st u ler  :  w w w.e pa l . a s s o . f r/
recrutement-saisonnier ou adresser un 
courrier + CV à  EPAL -10 rue Nicéphore 
Niepce BP40002 - 29801 Brest Cedex 
09 – tél. 09.98.41.84.09

PROXI SUPER

A.P.B.S. 

ASSOCIATION EPAL

Etat Civil
Naissance

• Marilou LE MER, née le 02 Mars, fille de Arnaud et Françoise, 24, rue du Liors Meur
• Ewan PIGUEL, né le 08 mars, fils de Marc-Vincent et Sophie, 533, rue de Keradennec
• Noah GUILLOU, né le 18 mars, fils de Jérôme et Aurélie, 436, rue de Kerbruzunec
• Charlotte SALAÜN, née le 18 mars, fille de Cédric et Sandra, 118, chemin de Keradennec

Décès
• Emmanuelle ROTH, 67 ans, 201, rue du favic
• Raymond RIOU, 80 ans, 1190, route du Theven Coz
• Gérard VANEL, 61 ans, 556, rue de Kergunuec
• Anna MONFORT née QUIMERCH, 87 ans, 73, rue du Favic
• Yves LE SCANFF, 91 ans, route de Poulmavic
• Guy ABJEAN, 57 ans, 111, rue Yves Lemorvan
• François AUTRET, 86 ans, 242, rue du Gulf Stream

Mariage
• Yvon BERNARD et Patricia LEIZOUR, le 03 mars

Rédaction du Santécois :  
Tél : 02.98.29.74.65 
Fax : 02.98.29.79.12

 mairie-de-santec@wanadoo.fr  
www.ville-santec.fr

Création graphique et mise en page :

 
Arnaud Michel 

Tél : 06.24.56.23.13
arnaud@artnoz.fr 

www.artnoz.fr.
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