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N° 296 - Mars 2021

Étaient présents :
Bernard LE PORS, Guy CADIOU, MarieMadeleine LE YOUDEC, Guy PRIGENT,
Danielle MICHEL, Philippe PORHEL,
Frédéric JACOB, Françoise LAFOSSE,
Thierry LE BERRE, Delphine THUBERT,

Véronique LEON, Mélanie LE JEUNE,
Fabien MESMEUR, Michèle QUEAU,
Jean-luc DARIDON, André JEZEQUEL,
Jean
BORGNE,
Marie-odile
KERDRAON, Isabelle QUERE

date du 25 mars 2021, Monsieur le
Maire s’est félicité de présenter aux
Santécois des comptes financiers
rassurants et de très bonne qualité. En
témoigne le commentaire de Monsieur le
percepteur retranscrit ci-dessous.

Lors de la séance du Conseil Municipal en

De la Commune :
Section de Fonctionnement :
Résultat exercice 2019
Affectation du résultat 2019 en 2020
Soit après affectation
Dépenses 2020
Recettes 2020
Solde exercice 2020
Soldes cumulés exercices 2019 et 2020

+562 347,48 €
-562 347,48 €
0,00 €
-1 772 569,82 €
+ 2 217 308,90 €
+ 444 739,08 €
+ 444 739,08 €

Section d’Investissement :

Résultat exercice 2019
Dépenses 2020
Recettes 2020
Solde exercice 2020
Soldes cumulés exercices 2019 et 2020
Le Compte administratif 2020 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

-405 569,06 €
-726 181,63 €
+ 1 072 977,01 €
+ 346 795,38 €
-58 773,68 €

Du Camping Municipal:
Section de Fonctionnement :
Résultat exercice 2019
Dépenses 2020
Recettes 2020
Solde exercice 2020
Soldes cumulés exercices 2019 et 2020

+ 87 955,02 €
-52 458,81 €
+ 65 526,56 €
+ 13 067,75 €
+ 101 022,77 €

Section d’Investissement :

Résultat exercice 2019
Dépenses 2020
Recettes 2020
Solde exercice 2020
Soldes cumulés exercices 2019 et 2020

+ 8 672,17 €
-526,50 €
0,00 €
526,50 €
+ 8 145,67 €

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 2019
Dépenses 2020
Recettes 2020
Solde exercice 2020

+ 192 516,77 €
- 111 858,23 €
+ 111 858,23 €
+0,00 €

Soldes cumulés exercices 2019 et 2020

+192 516,77 €

Section d’Investissement :

Résultat exercice 2019
Dépenses 2020
Recettes 2020
Solde exercice 2020
Soldes cumulés exercices 2019 et 2020

-87 540,93 €
-111 858,23 €
+ 87 540,93 €
-24 317,30 €
-111 858,23 €

Le Compte administratif 2020 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

Les Comptes de gestion 2020 de la commune, du camping et du lotissement des Bergeronnettes ont été adoptés par :
• 19 voix POUR (unanimité)

Le Maire a présenté au Conseil Municipal les budgets qui ont été votés comme suit.
Budget primitif 2021 de la commune
Section de Fonctionnement

Section d’Investissement

• DÉPENSES : 2 207 968,63 €
• RECETTES : 2 207 968,63 €

• DÉPENSES : 1 458 008,09 €
• RECETTES : 1 458 008,09 €

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

Budget primitif 2021 du Camping
municipal
Section de Fonctionnement
• DÉPENSES : 174 142,93 €
• RECETTES : 174 142,93 €
Section d’Investissement
• DÉPENSES : 34 052,78 €
• RECETTES : 34 052,78 €

Les 32 délibérations ont été votées à
l’unanimité, sauf au niveau du compte
administratif de la commune ( 4 voix
contre) et du lotissement des
Bergeronnettes ( 4 abstentions).
Ci-dessous quelques délibérations :
RÉFECTION DE LA COUVERTURE DE
L A T R I B U N E D E F O O T , pour un
montant de 9.078,90 € TTC.
RÉALISATION
D’UNE
SIGNALISATION CHAUCIDOU SUR
L’AXE ROUTIER SITUE ENTRE LE
LABER ET LA RUE DES DENTELLES
Projet élaboré en commun avec la ville de
Roscoff, pour l’aménagement d’une
signalisation « chaucidou » sur la route de
Perharidy, entre le Laber et la rue des
Dentelles. La part financière de la
commune de Santec, pour la réalisation
des travaux, s’élève à 3 537,60 € TTC
(devis 21MX017 de la société EUROVIA).
DEMANDE DE DSIL 2021 « rénovation
énergétique des bâtiments » – POUR
LES TRAVAUX DE L’ALSH
Monsieur le Maire expose aux élus le
dispositif de la DSIL 2021 « rénovation
énergétique des bâtiments » et propose
de retenir l’opération visant à la
rénovation du bâtiment principal du
centre de loisirs mixte du Dossen pour la
demande de DSIL 2021. Les travaux
doivent répondre aux objectifs établis.
ACQUISITION D’UNE AIRE DE JEUX
ACCESSIBLES POUR TOUS (normes
HANDICAP) POUR L’ALSH
Après consultation de fournisseurs,
Monsieur le Maire présente aux élus « la
grande unité de jeu » choisie pour être
installée dans la cour de l’ALSH, auprès de
la société KOMPAN spécialisée dans la
fabrication de structures aux normes PMR

Le budget primitif du camping a été
adopté par :
• 19 voix POUR (unanimité)
Budget primitif 2021 du Lotissement des
Bergeronnettes
Section de Fonctionnement
• DÉPENSES : 310 125,00 €
• RECETTES : 310 125,00 €

et HANDICAP. Cet équipement est
réalisé dans une démarche d’écoconception avec des matériaux répondant
à une Haute Qualité Environnementale.
Coût « fourniture et pose » :
36 609,12 € TTC.
Subvention possible par la CAF = 80 %
AIDE FINANCIÈRE POUR
L’ACQUISITION DE VÉLO A
ASSISTANCE ELECTRIQUE
Afin de favoriser l’usage du vélo en termes
d’alternative aux véhicules motorisés et
d’inciter le recours aux modes de
déplacements doux, mise en place d’une
aide financière de 100 euros par la
commune, pour l’acquisition d’un vélo
neuf à assistance électrique. Dossier à
retirer en mairie, après avoir pris
connaissance des conditions. Cette aide
communale pourra être cumulable au
« bonus vélo à assistance électrique »
attribué par l’Etat. Plafond de dépense
annuel fixé à 3 000 €.
PERSONNEL – DELIBERATION
PORTANT CRÉATION D’UN EMPLOI,
POUR
LE
RECRUTEMENT
SAISONNIER D’UN AGENT DE
SURVEILLANCE DE LA VOIE
PUBLIQUE (ASVP) - NON TITULAIRE
Recrutement en CDD, pour la saison
estivale 2021 d’un Agent de Surveillance
de la Voie Publique (ASVP) qui effectuera
des missions de surveillance de la voie
publique et de prévention aux abords des
lieux et bâtiments publics. Il aura
compétence pour constater par
procès-verbal, les infractions aux règles.
Création d’un emploi d’ASVP pour
permettre le recrutement.
CONVENTION AVEC LE SDIS 29
CONCERNANT LES SAPEURSPOMPIERS SAISONNIERS CHARGES
DE LA SURVEILLANCE DES
BAIGNADES ET ACTIVITES

Section d’Investissement
• DÉPENSES : 304 375,00 €
• RECETTES : 304 375,00 €
Le budget primitif du lotissement a
été adopté par :
• 15 voix POUR
• 4 ABSTENTIONS (André
JEZEQUEL, Jean BORGNE, Marieodile KERDRAON, Isabelle QUERE)

NAUTIQUES POUR L’ANNEE 2021
Compte tenu de l’importante
fréquentation des plages de la commune
en saison estivale et du développement
des activités nautiques, il est décidé
d’installer un poste de secours sur le
terrain « Bod roz », plage du dossen et, de
faire assurer la surveillance des baignades
et activités nautiques, pendant la saison
estivale 2021, par des sapeurs-pompiers
volontaires. Convention signée avec le
SDIS 29.
GESTION DE LA VOIRIE DELIBERATION PORTANT
CRÉATION D’UNE ZONE 30
S’appuyant sur les travaux de la
commission cadre de vie, relatifs à une
étude des circulations en agglomération et
à la nécessité de renforcer la sécurité des
usagers de la voirie et en particulier celle
des personnes qui sont les plus
vulnérables : les piétons, les cyclistes, les
enfants, les personnes âgées et les
handicapés, il est décidé la création d’une
« zone 30 » dans le périmètre du bourg.
(carte sur supports information mairie)
DELIBERATION PORTANT
INSCRIPTION À l’APPEL À PROJETS
POUR UN SOCLE NUMÉRIQUE DANS
LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
En concertation avec les équipes
pédagogiques des écoles Tanguy
PRIGENT et Notre Dame de Lourdes et
après avis de la commission « enfance et
jeunesse », le maire suggère aux élus de
l’autoriser à déposer une demande d’aide
financière sur les bases d’un projet
d’équipement des deux écoles, construit
conjointement par la collectivité locale et
les équipes pédagogiques, validé par tous.
(Cadre plan de relance numérique du
gouvernement).

« Sur la période analysée (2017-2020), la situation financière globale de la
commune ne présente pas d’indicateurs dégradés. Seules certaines comparaisons
peuvent être faites jusqu’en 2020 tous les chiffres n’étant pas encore disponibles.
Les produits de fonctionnement réels augmentent sur la période. Ils s’élèvent à 2
064 565 € en 2017 contre 2 138 734 € en 2020 (+ 3,59%).
Les charges de fonctionnement réelles évoluent quant à elles à la baisse passant
de 1 660 099 € en 2017 à 1 573 616 € en 2020 (- 5,21 %).
Cette évolution à la baisse des charges de fonctionnement associée à des produits
de fonctionnement qui augmentent font évoluer positivement la capacité
d’autofinancement brute (CAF) qui est passée de 404 466 € en 2017 à 565 118 €
en 2020.
Cette CAF représente 229 €/hbt contre 214 €/hbt pour la moyenne
départementale. Elle représente l’excédent résultant du fonctionnement
utilisable pour financer les opérations d’investissement (remboursement de
dettes, dépenses d’équipement…). Au cas présent, la CAF brute permet de
couvrir cette charge. Elle s’élève à 565 118 € en 2020 pour un remboursement en
capital de la dette de 209 242 €. La CAF nette représente quant à elle l’excédent
résultant du fonctionnement après remboursement des dettes en capital.
En examinant de plus près la CAF nette, on peut constater qu’entre 2017 et
2020, cette CAF nette évolue très favorablement dans la mesure où le poids du
remboursement de la dette n’augmente pas. La CAF nette progresse sur la
période en passant de 202 361 € en 2017 à 355 876 € en 2020.
L’encours total de la dette a diminué chaque année à hauteur du
remboursement en capital, passant de 2 443 030 € en 2017 à 1 855 157 € en
2020. Sur ce dernier exercice, rapporté en €/hbt, cet encours se rapproche de la
moyenne départementale (751 €/hbt contre 633 €/hbt).
Il est à noter que cet écart était beaucoup plus important en 2017 (1 016 €/hbt
pour la commune contre 684 €/hbt pour la moyenne départementale).
Le ratio « Encours de dettes/CAF brute » détermine le nombre d’années de CAF
nécessaire au remboursement du stock de dettes. Ce ratio est important puisqu’il
détermine la capacité de désendettement de la commune. Au 31/12/2020, il
s’élève à 3,28 années alors qu’en 2017 il s’élevait à 6,04 années. On considère
qu’au-delà de 7 années de CAF, il traduit un niveau d’endettement très élevé. La
situation d’endettement de la commune est donc tout à fait satisfaisante et s’est
très nettement améliorée entre 2017 et 2020. Le ratio « encours de dettes/CAF
brute » montre que le niveau de la dette est maîtrisé et laisse à la collectivité une
marge de manœuvre intéressante pour les années futures. Le ratio de rigidité est
le rapport établi entre ces charges structurelles et les produits de fonctionnement
réels. En 2020, il se situe à 38,33 %. Plus ce ratio est élevé et plus la marge de
manœuvre de la collectivité est faible. A titre indicatif, le seuil critique
généralement admis est de 55 %. Ce ratio s’élevait à 42,74 % en 2017. Dans la
mesure où les produits de fonctionnement ont légèrement augmenté sur la
période, et que les charges incompressibles ont diminué, ce ratio s’est amélioré de
4 points.
La trésorerie qui est constituée (du fonds de roulement – le besoin en fonds de
roulement) s’élevait à 482 925 € au 31/12/2020 et permettait de couvrir 110
jours de charges réelles de fonctionnement (482 925 / 1 573 616 €) X 360 jours.
En sachant que ce nombre doit être en principe compris entre un seuil plancher
de 30 jours et un seuil haut de 90 jours, la situation de trésorerie de la commune
est donc satisfaisante. »
Information : une enveloppe de 12 000 € est prévue pour les « projets
participatifs citoyens » des santecois, liés au cadre de vie. Un comité de
pilotage va se mettre en place avec des élus et des non élus afin de recenser les
souhaits et les attentes des santecois.

Vous avez des travaux à effectuer à votre
domicile…d’économies d’énergie, de maintien à domicile,
le Service Habitat de Haut-Léon Communauté vous informe
sur les financements possibles et vous oriente, selon les
différentes conditions d’obtention. Le service vous reçoit sur
rendez-vous aux 2 antennes Maison de Services au Public
(MSAP) des Carmes à Saint-Pol-de-Léon et du Centre à
Cléder en appelant au 02 98 29 33 04 ou en envoyant un mail
à habitat@hlc.bzh.
Pour information, aucun organisme financeur ne procède
au démarchage téléphonique ou porte à porte.

Un point de vaccination éphémère va être mis en place à St
Pol de Léon. Nous demandons aux personnes isolées de
plus de 70 ans de se faire connaître le plus rapidement
possible auprès de la mairie au 02 98 29 74 65

Etat Civil
Naissance
• Faustine LE BERRE, née le 22 février, fille de Pierre-Yves et Cassandre, 118 venelle de Keradennec
• Yaëlle GASE, née le 22 mars , fille de Yoann et de Mallaurie, 482 rue de Méchouroux
• Azylis GUILLERM, née le 23 mars, fille de Vincent et Mélissa, 112 rue du Staol

Décès
• Herveline CREACH née GUIVARCH, 92 ans, 47 rue de la Forge
• Alexis SPARFEL, 92 ans, 156 rue du Park Traezh
• Pierre CABIOCH, 72 ans, 400 rue du Jugant
• Anita PIRON née VIEL, 90 ans, 180 rue de Pount ar C’hantel

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
www.artnoz.fr.

