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Commune de Saint-Rivoal
Conseil municipal du 11 octobre 2019
L'ordre du jour du 4 octobre indique :
 Virement de crédit
 Points sur travaux
 Projets 2020
 Questions diverses
Tous les membres du conseil municipal étant présents (10/10) Hervé Quéré est désigné
comme secrétaire.
Virement de crédit
Pour se mettre en conformité avec le plan comptable de la trésorerie de Carhaix, la dépense de
travaux de voirie initialement inscrite en ligne 2315 doit être inscrite en ligne 2151.
De plus la facture sera réglée en 2 parties :
• une de 60 000 €
• une autre de 27 000 €, hors marché
pour se mettre en conformité avec l'engagement de marché de Monts d'Arrée Communauté.
Concernant cette dépense, une difficulté concernant le type d’opération a dû être levée avec
la trésorerie concernant l'intitulé du projet : il s'agit non pas d'entretien (comme indiqué dans
le marché traité par Monts d’Arrée Communauté) mais de réfection de voirie, ce qui change le
type de financement (fonctionnement ou investissement?).
Accord du conseil à l'unanimité
Indemnité de conseil de la trésorerie
Accord pour le montant net de 344,49 €.
Travaux
Le maire fait un état de la situation.
École : ils sont considérés comme finis.
L'aménagement du terrain situé sur le domaine scolaire à l'arrière de l'école sera fait en 2020,
car il est préférable d'attendre le versement de reliquat de subventions dues pour les travaux
école. Il s'agit de réinstaller la structure de jeux avec sa surface de sécurité, de refaire le sol,
d'installer une petite serre et de fixer une barrière en bois sur le mur. Un portillon sera
également nécessaire.
Un portillon serait utile également au bas de l'escalier métallique menant à l'étage de l'école
pour délimiter clairement les espaces accessibles au public, ou pas (observation de Laurent
Rannou).
Le réseau de chauffage dépendant de la chaufferie de l'école a été étendu à la mairie et à
l'étage de l’école.
Voirie : comme indiqué au chapitre Virement de crédit, 3 routes d'accès aux villages ont été
rénovées : Stang an hae, Moulin Pont Glas, Tibéron. (Travaux inscrits au prévisionnel
investissement)
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Mini-foot près de la salle des fêtes : la surface a été aplanie. Reste a y implanter un gazon.
Ceci sera fait en fonction des possibilités météo. Les graines ont été achetées. Il faudra
déplacer le point d’arrivée de la conduite des eaux pluviales.
Réfection du sol du hangar ouvert près de la salle des fêtes en terre battue : le maire a fait
appel à l'entreprise Le Vourch qui interviendra dans la semaine à venir.

Projets 2020
La toiture de l'église demande à être contrôlée et réparée, notamment le faîtage.
Il y a également des entrées d'eau par le clocher (difficile à traiter).
Des visites de couvreurs (3) seront demandées en vue de faire des devis.
Le maire fait état des contraintes de sécurité imposées pour le gîte d'étape, qui stipule que le
nombre de places maximum est de 15 (actuellement il y a 20 places), sauf à y mettre du
personnel de surveillance la nuit. Le coût de fonctionnement d'une telle mesure n'étant pas
envisageable, le maire envisage d'ajouter une annexe dans un bâtiment voisin, encore faut-il
qu'il soit à vendre. Une proposition de prix sera faite au propriétaire.
Vidéo-projecteur : un appareil mobile sera acquis pour la somme de 515 € et un écran
déroulable sera installé à la salle des fêtes. L'appareil servira aussi en mairie pour les
réunions.
Eaux du Ponant : Un accord est donné pour une extension du contrat actuel, dans le but de
disposer des data de contrôle qui sont transmises directement des 2 sites par le réseau 3G. Les
dérangements du système seront détectées plus vite car observables sur un ordinateur
connecté au réseau Internet.
Questions diverses
Liliane, employée municipale, souhaite changer de statut.
Le maire est disposé à en discuter avec elle.
Se pose aussi l'organisation du roulement d'astreinte au gîte chaque week-end. Trois week-end
par mois sont déjà assurés. Il faudrait trouver une personne proche de la commune pour le
4ème week-end.
Mickaël Toullec va se renseigner sur les aides DETR (dotation d'équipement des territoires
ruraux) pour les travaux église.
Des observations sont faites au sujet du local jeunes au-dessus de l'école (sécurité).
Une démarche a été faite par l'amicale laïque pour demander un devis de remplacement du
carreau cassé dans la salle ouverte près de la salle des fêtes. Dès que l'artisan aura fait son
devis, l'assurance de l'amicale laïque prendra la dépense en charge.
Il a été constaté des vols de jardinières au cimetière.
Fin du conseil

