
Conseil municipal de Saint Rivoal du 04 juin 2014

Ordre du jour.
–Présentation des budgets
–Référent sécurité routière
–Subvention aux associations
–Tarifs cantine / garderie
–Question diverses

Le maire ouvre la séance du conseil municipal.

Présents: Yves claude Guillou. Jean Yves Jacq. Annick Louboutin. Hervé Quéré. Gérard Cadiou.
Michel Le Signor. Catherine L'Haridon. Laurent Rannou. Mickaël Toullec.
Excusés: Jacqueline Bronnec. Dominique Ducassé.

Sont aussi présents:
La secrétaire de mairie.
La Presse.

Présentation des budgets.

Ces budgets ont été adoptés par la précédente mandature. Ils font aujourd'hui l'objet d'une 
présentation explicative par le maire à destination des nouveaux élus.

Ont été présentés.
–Les budgets recettes et dépenses du CCAS.
–Les budgets recettes et dépenses tant en fonctionnement qu'en investissement du SERVICE 
D'EAU DE  SAINT RIVOAL.
–Les budgets recettes et dépenses tant en fonctionnement qu'en investissement de 
l’ASSAINISSEMENT DE SAINT RIVOAL.
–Les budgets recettes et dépenses tant en fonctionnement qu'en investissement du LOTISSEMENT.

Les budgets de la COMMUNE DE SAINT RIVOAL seront vus lors d'une prochaine séance.

Référent sécurité routière.

Ce référent sera l'interlocuteur de la commune auprès des services de sécurité et de la gendarmerie.

Hervé Quéré a été désigné pour assumer cette fonction.

Tarifs cantine et garderie.

Le conseil décide de conserver les mêmes tarifs pour l'année à venir.  

Subventions aux associations.

Seules, les subventions qui ont fait l'objet d'une demande écrite motivée ont été prises en 
considération.
Les demandes qui ne sont pas parvenues à ce jour seront analysées après leur réception lors des 
prochaines séances du conseil municipal.



Collège François Manac’h
Skol diwan
FNACA de Brasparts /Saint Rivoal
ADMR Brasparts
DDEN
ADAPEI
Croix Rouge Carhaix
Solidarité Paysans
Musik an Arvorig
Kerguenaouët vras « Peyben »
IREO dynamique de Formation
Bibliothèque municipale

75 €
50 €
15 €
150 €
15 €
15 €
15 €
30 €
15 €
20 €
25 €
300 €

EHPAD Pleyben
Association « Leur ar C’hornec »
Association « La saint Hubert »
Association KROASHENT
Vivre dans les monts d’Arrée
Association des Maires du Finistère
Comité de développement du pays de 
Chateaulin
Secours catholique
Secours populaire
Fest noz ar C’harter
Asso ordis libres de l’Arrée

50 €
200 €
150 €
500 €
20 €

53,07 €
11 €

15 €
15 €
150 €
30 €

Questions diverses.

Le SDEF (Service Départemental d' Énergie et d' équipement du Finistère) nous propose d'adhérer 
à un groupement de communes dans le but de négocier le prix de l'énergie auprès des fournisseurs 
dans le cadre de la libéralisation des prix de l'énergie prévue en 2015 et 2016.

 Accord du conseil pour adhérer à ce regroupement.

Pour éviter trop de questions diverses lors des séances du conseil municipal il est demandé à ses 
membres de déposer leurs questions au préalable, au secrétariat, afin qu’elles soient inscrites à 
l'ordre du jour.

Le conseil communautaire accepte d'ouvrir ses 7 commissions internes aux conseillers municipaux 
(avec une priorité pour les conseillers communautaires).
Un courriel sera envoyé à chaque conseiller municipal pour lui permettre de s'inscrire à la (les) 
commissions de son choix.

Clôture de la séance.

Rédacteurs: Michel Le Signor et Laurent Rannou


