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N° 301 - Avril 2022

Étaient présents :
Bernard LE PORS, Guy CADIOU, MarieMadeleine LE YOUDEC, Philippe PORHEL,
Frédéric JACOB, Thierry LE BERRE,
Delphine THUBERT, Véronique LEON,
Mélanie LE JEUNE, Fabien MESMEUR,
Michèle QUEAU, Jean BORGNE, Marie-odile
KERDRAON, Isabelle QUERE

Absents ayant donné procuration :
Guy PRIGENT, Danielle MICHEL, Françoise
LAFOSSE, Jean-luc DARIDON, André
JEZEQUEL,

de M. VITRAL-PINTO, Conseiller aux
Décideurs Locaux à la Direction Générale
des Finances Publiques du Finistère, présent
à la réunion.

Lors de la séance du Conseil Municipal en
date du 29 mars 2022, Monsieur le Maire
s’est félicité de présenter aux Santécois des
comptes financiers rassurants et de très
bonne qualité. En témoigne le commentaire

Voici les trois chiffres clés à retenir :
• Résultat : 400 000 euros
• Capacité d’autofinancement Brute :
510 000 euros
• Capacité de désendettement : 3 ans

De la Commune :
Section de Fonctionnement :
Résultat exercice 2020
Affectation du résultat 2020 en 2021
Soit après affectation
Dépenses 2021
Recette 2021
Solde exercice 2021
Soldes cumulés exercices 2020 et 2021

+444 739,08 €
-444 739,08 €
0,00 €
-1 843 435,12 €
+ 2 243 295,46 €
+ 399 860,34 €
+ 399 860,34 €

Section d’Investissement :

Résultat exercice 2020
Dépenses 2021
Recette 2021
Solde exercice 2021
Soldes cumulés exercices 2020 et 2021
Le Compte administratif 2021 de la commune a été adopté par :
• 14 voix POUR
• 4 CONTRE (André JEZEQUEL, Jean BORGNE, Marie-odile KERDRAON, Isabelle QUERE)
• Le maire ne prenant pas part au vote

-58 773,68 €
-683 243,45 €
+ 916 506,59 €
+ 233 263,14 €
+174 489,46 €

Du Camping Municipal:

Budget primitif 2022 du Camping municipal

Section de Fonctionnement :

Section de Fonctionnement

Résultat exercice 2020
Dépenses 2021
Recette 2021
Solde exercice 2021
Soldes cumulés exercices 2020 et 2021

+ 101 022,77 €
-69 112,31 €
+ 79 429,38 €
+ 10 317,07 €
+ 111 339,84 €

• DÉPENSES : 202 577,86 €
• RECETTES : 202 577,86 €
Section d’Investissement
•DÉPENSES : 100 447,71 €
•RECETTES : 100 447,71 €

Lebudgetprimitifducampingaétéadoptépar:
•19 voix POUR (unanimité)
Budget primitif 2022 du Lotissement des
Bergeronnettes
Section de Fonctionnement
• DÉPENSES : 297 583.26 €
• RECETTES : 297 583.26 €

Section d’Investissement
• DÉPENSES : 297 583,26 €
• RECETTES : 297 583,26 €
Le budget primitif du lotissement a
été adopté par :
• 15 voix POUR
• 4 ABSTENTIONS (André JEZEQUEL,
Jean BORGNE, Marie-odile KERDRAON,
Isabelle QUERE)

Section d’Investissement :

Résultat exercice 2020
Dépenses 2021
Recette 2021
Solde exercice 2021
Soldes cumulés exercices 2020 et 2021

+ 8 145,67 €
-1 890,00 €
0,00 €
1 890,00 €
+ 6 255,67 €

Salle polyvalente, de 8h00 à 19h00.
Se présenter muni(e) d’une pièce d’identité
et de la carte d’électeur.

La commune de Santec recrute pour des remplacements, pendant l’été 2022, dans les
services municipaux suivants : Bibliothèque, Agence postale, Service technique, Camping,
Animation (BAFA obligatoire).
C.V. et lettre de motivation à adresser à la mairie de Santec.

Le Compte administratif 2020 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 2020
Dépenses 2021
Recette 2021

+ 192 516,77 €
- 6 792,07 €
+ 0,33 €

Solde exercice 2021

6 791,14 €

Soldes cumulés exercices 2020 et 2021

+185 725,03 €

Section d’Investissement :

Résultat exercice 2020
Dépenses 2021
Recette 2021
Solde exercice 2021
Soldes cumulés exercices 2020 et 2021

-111 858,23 €
-0,00 €
+ 0,00 €
0,00 €
-111 858,23 €

Le Compte administratif 2020 du lotissement a été adopté par :
• 14 voix POUR
• 4 ABSTENTIONS (André JEZEQUEL, Jean BORGNE, Marie-odile KERDRAON, Isabelle QUERE)
• Le maire ne prenant pas part au vote

Les Comptes de gestion 2021 de la commune, du camping et du lotissement des Bergeronnettes par :
• 19 voix POUR (unanimité)

Le Maire a présenté au Conseil Municipal les budgets qui ont été votés comme suit.
Budget primitif 2022 de la commune
Section de Fonctionnement

Section d’Investissement

• DÉPENSES : 2 357 298,80 €
• RECETTES : 2 357 298,80 €

• DÉPENSES : 2 027 746,18 €
• RECETTES : 2 027 746,18 €

Le budget primitif de la commune a été
adopté par :
• 15 voix POUR
• 4 ABSTENTIONS (André JEZEQUEL,
Jean BORGNE, Marie-odile KERDRAON,
Isabelle QUERE)

La commune de Santec a voté à l’unanimité
le don de 1,00 € par habitant, soit la somme
de 2 500,00 € et les santécois ont apporté
en mairie grâce à l’appui de nombreux
bénévoles, du C.C.A.S. et de l’association
Solidarité Entraide Santec, la somme de
4 380,00 €. La collecte continue toujours ;
une urne reste à disposition à la mairie.

Depuis la fin des vacances de février
les élèves de CM1 et CM2 des écoles
publique et privée de Santec se forment
au plan « savoir rouler à vélo », une
des priorités gouvernementales dans
les établissements scolaires.
Nicolas Créach et Hugo Argouarch formés
à ce dispositif, mettent en place des séances
permettant aux enfants de bénéficier des
apprentissages nécessaires à une réelle
autonomie à vélo pour l’entrée au collège.
Il se découpe en 3 blocs : savoir pédaler,
savoir circuler et savoir rouler, soit 10
heures de pratique. Lors de la dernière

Le samedi 12 mars, Nicolas Créach, éducateur
sportif et coordinateur de la commune de
Santec, avait organisé une sortie en car avec
les familles motivées, à la salle Arena de
Brest afin d'encourager le Brest Bretagne
Handball, 2e au classement, qui jouait contre
Bourg-de-Péage, 7e Elles ont pu participer

séance, ils seront évalués suite à
un passage sur un parcours sur la
commune de Santec et se verront
délivrés une attestation « savoir
rouler à vélo » s’ils répondent aux
compétences attendues.
Cette formation va aussi permettre
aux enfants des écoles de pouvoir
se déplacer en toute sécurité pour
réaliser d’autres activités sportives
sur la commune (surf, course
d’orientation…) sans forcément
prendre un transport en commun.

au beau spectacle et à la belle victoire de
Brest 35 à 20.
Beaucoup d'enfants et parents assistaient
à leur premier match. Ils sont revenus ravis
de leur déplacement et sont déjà prêts à y
retourner.

Dimanche 17 avril 2022. Une course
unique entre terre et mer sur la commune
de Santec et Perharidy, 10 km pour les
coureurs, 5,5km pour les marcheurs.
L'objectifdecetévénement?Lasensibilisation
et la prévention primaire de tous les cancers
sous plusieurs formes avec des dons reversés
au centre Eugène Marquis à Rennes.Un
départ à 12 h 00 pour déguster tout au long
du parcours des ravitaillements haut de
gamme et XXL, tous les deux kms. Préparez
vos estomacs !

Tout public, homme ou femme, enfant, l'objectif est
le rassemblement familial et générationnel. Tarifs :
14€ sur klikego depuis le 20 février, 15€ sur place,
10€ pour les enfants de moins de 15 ans.
Nos cadeaux : un sac personnalisé rempli de cadeaux
et de sensibilisations, un t-shirt représentant les
objectifs forts de la Nanabreizh, les femmes (leurs
rôles majeurs dans le soin), la poitrine (eh oui on
en a tous une !) et l'amour.

Vous avez des travaux à effectuer à votre
domicile ? des aides existent :
• économiesd’énergie:isoler votre logement
(murs, combles), changer vos fenêtres ou
encore améliorer votre système de chauffage
ou de production d’eau chaude, comme
le remplacement de votre chaudière.
• maintien à domicile : adapter votre salle
de bain existante, surélever les toilettes,
mettre un monte escalier …
Afin de vous éclairer devant tous les
financements possibles, Haut-Léon
Communauté et ses partenaires vous
accompagnent dans vos démarches.
LeserviceHabitatdeHaut-LéonCommunauté
vous informe et vous oriente dans le montage
de votre dossier de demande de subvention.
Il répond à vos questions par mail
à habitat@hlc.bzh et vous accueille dans les
espaces France services sur rendez-vous en
appelant au 02 98 29 33 04.
L’Espace info énergie du Pays de Morlaix,
HEOL, vous apporte des conseils techniques

sur les travaux d’économie d’énergie lors
de permanences dans les espaces France
services :
• France services Saint-Pol-de-Léon :
- tous les 2e mercredis du mois de 9h30
à 12h00
- tous les 4e mercredis du mois de 14h00
à 16h30
L’ADIL, l’Agence Départementale
d’Information sur le Logement, vous
propose des conseils financiers lors de
rendez-vous dans les espaces France
services en appelant le 02 98 46 37 38 :
• France services Saint-Pol-de-Léon : tous
les 2e mercredis du mois de 14h00 à 17h00
Dans tous les cas, les devis ne doivent pas
être signés et les travaux ne doivent pas
être commencés avant qu’une demande
de subvention soit déposée.
Pour information, aucun organisme financeur
ne procède au démarchage téléphonique
ou porte à porte.

RenseignementsetinscriptionssursiteLaNanabreizh
ou facebook.

Etat Civil
Naissances
• Ilan SAILLOUR, né le 7 janvier, fils de
Damien et Sarah, 126 rue de
Méchouroux
• Malone PICHON, né le 1er février, fils de
Julien et Aurélie, 503 rue de Ty Pella
• Anatole ROBIN, né le 26 février, fils de
Jean-Baptiste et Julie, 119 rue de Kerabret

Décès
• Stéphane BOUTOUILLER, 53 ans,
435 rue de Pount ar C’hantel
• Charles GRALL, 79 ans, 174 rue des
Cormorans
• Christian QUIVIGER, 72 ans, 319 rue
des Pêcheurs
• Marie-Christine LE SAOUT, 61 ans,
5 résidence Enez Glas
• Thérèse DAVISON née LE BORGNE,
82 rue de Pount ar C’hantel
• Claude GUIOCHÉ, 87 ans, 287 rue des
Pêcheurs

Rédaction du Santécois :
Tél : 02.98.29.74.65
Fax : 02.98.29.79.12
mairie-de-santec@wanadoo.fr
www.ville-santec.fr
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