
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT JEAN DU DOIGT 
Réunion du Jeudi 22 Octobre 2020, 20h30 à la salle Kasino 

Présents : Maryse TOCQUER, Isabelle BIDEAU, Michel CLEACH, Anne-Flore CZERWINSKI, Yves-
Marie DAYOT, Romain GLÉRAN, Virginie JUBEAU, Jérôme L’HELGOUALC’H,  Monique 
NEDELLEC, Denis SEITÉ, Emmanuel TOCQUER, Julie HOFER, Stéphane REMEUR, Laurent 
THOMAS, 
Absents / Excusés : Clément REUNGOAT 

Secrétaire de séance : Anne-Flore CZERWINSKI 

Présents : 14 Votants : 14 Procurations : 0 
Date de convocation du conseil Municipal : 16.10.2020 

Le quorum étant atteint, Maryse TOCQUER ouvre la séance en rappelant l’ordre du jour : 

 Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 03 septembre 2020 

 Bilan Camping + Tarifs 2021 

 Subventions complémentaires  

 Point sur les différents projets : aire de camping-cars, aménagement du 

terrain communal – route de Morlaix et rénovation du camping 

 Subvention DETR 2020  Aménagement du terrain communal et logements 

 Cadeau pour les nouveau-nés de la commune  

 Questions et informations diverses 

 
1) Approbation du PV/compte rendu du conseil municipal du 03 Septembre 2020 

Aucune remarque, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

2) Bilan du camping municipal Pont ar Gler 2020 et tarifs 2021 
Le bilan comptable de la saison 2020 est présenté : 

- Recettes encaissées brutes : 16 138.55€ 
- Dépenses réalisées : 13 445.68€ 

Soit un bénéfice de 2 692.87€. 
Malgré le contexte de crise sanitaire, la fréquentation du camping a été bonne avec 2148 
nuitées (contre 2196 en 2019).  
Mme la Maire partage également sa satisfaction quant au travail des saisonniers. 
Elle propose ensuite de maintenir les tarifs pour l’année 2021 : 
 

Prestations Tarifs 2021 

Emplacement simple 3.40€ 

Emplacement grand confort 4.40€ 

Adulte 3.60€ 

Enfant (- 10 ans) 1.95€ 

Camping-Car 7.50€ 

Voiture 1.90€ 

Moto 1.50€ 

Chien 1.50€ 

Branchement électrique 3.20€ 

Hébergement en salle 5.80€ 

Lave-linge ou sèche-linge 4.40€ 

Douche (pour personnes extérieures au 
camping) 

2.00€ 



Vote : approuvé à l’unanimité. 
 

3) Subventions complémentaires 
 

- Centre Ker Avel 
21 enfants habitant Saint-Jean-du-Doigt ont participé aux camps d’été du centre Ker Avel à 
Plougasnou (PEP53) cette année. Le centre a transmis à la commune une demande de 
subvention de 1035€, basé sur le quotient familial des parents. 
Maryse TOCQUER soumet au vote cette demande de subvention. 
Vote : approuvé à l’unanimité. 

- En Vrac à l’Ouest 
Cette jeune association saint-jeannaise de 23 membres, a pour objectif de promouvoir un 

mode de vie zéro déchet. Elle demande à la commune une subvention de 200€ pour son 

fonctionnement. 

Maryse TOCQUER soumet au vote cette demande de subvention. 

Vote : 13 voix pour, Mme JUBEAU ne prend pas part au vote. Approuvé. 

- Le club de football de Plougasnou 
Le club de football demande pour la première fois une subvention à la commune. Parmi ses 

licenciés, 22 sont saint-jeannais. Un montant spécifique n’a pas été demandé ainsi il est décidé 

de donner 10€ par licencié soit 220€ de subvention. 

Vote : approuvé à l’unanimité. 

 
4) Avancement des projets (information) 

 
Maryse TOCQUER fait part de l’avancement des projets communaux (Aire de camping-cars, 
aménagement du terrain Route de Morlaix et rénovation du camping municipal) et des 
entreprises rencontrées. 
 

5) DETR 2020 : Aménagement du terrain communal  
 
Maryse TOCQUER invite le conseil municipal à approuver une demande de subvention au titre 
de la DETR (Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux) 2020 auprès de l’État pour financer 
l’aménagement du terrain communal, situé route de Morlaix. 
Vote : Approuvé à l’unanimité. 
 

6) Cadeau pour les naissances sur la commune 
 
Mise en place d’un bon d’achat offert aux familles afin d’acheter un arbre fruitier. 
Il est proposé d’orienter l’utilisation de ces bons d’achats vers des pépiniéristes locaux. 
Une valeur de 25€ est donnée. 
Vote : Approuvé à l’unanimité. 
 

7) Questions et informations diverses 
 

- Abri de jardin   
Mr Massant demande l’autorisation de mettre un abri de jardin. 
                                                             



- Poteaux sur le parking de la plage et route de la Plage pour protéger le sentier 
piétonnier 

 
- Commissions thématiques 

Retour des élus délégués aux commissions thématiques de Morlaix Communauté. 
 

- Eco-école 
Projet de l’APE d’orienter l’école de Saint-Jean-du-Doigt dans une réflexion « d’éco-
responsabilité » et de protection de l’environnement. 
 

- Programme de voirie 
Devis avec l’entreprise Eurovia. 
  
 

 

Prochain Conseil : Le Jeudi 19 novembre à 20h30 

 


