
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 AVRIL 2018

Secrétaire : Laurent Rannou

Absents: Annick LOUBOUTIN, Gérard CADIOU.

AVENANTS TRAVAUX ÉCOLE:

Suite à un oubli ( concernant la mise en place d'une porte) au sein des bâtiments de l'école une 
enveloppe de 1000 euros est votée.

Un autre avenant est également voté, il s'élève à un montant de 1038,60 euros.

MONTS D'ARREE COMMUNAUTÉ:

Définition des nouvelles compétences attribuées aux communautés de communes.

• Petit patrimoine.

• Lutte contre le frelon asiatique.

• Politique de logement et du cadre de vie: OPAH (Syndicat mixte du centre Finistère). Ces 

travaux portent sur l'isolation, les sanitaires et l’accessibilité.

• Communication électronique : c'est près de trois millions d'euros qui y seront consacrés, cela 

concernera la fibre optique. Saint-Rivoal devrait être servi sur la période 2019/2023.

• Salle multimédia : celle-ci se trouve sur la commune de Huelgoat.

• SIG : cartographie des réseaux

• Sport et culture: Organisation de la manifestation sportive " Roc'h des monts d'Arrée". 

Celle-ci regroupe prés de 5000 participants.

• Enfance/ jeunesse et vie sociale au CSH de Brennilis.

• Compétence eau et assainissement : Normalement c'est en 2020 que la com-com obtiendra 

cette compétence mais il est question qu'un report est lieu sur la période 2026.

• Enfin les routes d'intérêt communautaire.

PRÉVISION DE TRAVAUX EN CE QUI CONCERNE LA VOIRIE. 

Pour information, la commune possède un réseau de 19200 mètres linéaires de voirie.

Dans un premier temps va être réalisé un diagnostic portant sur l'état des routes. Dans l'hypothèse 
d'une enveloppe consacrée de 60 000 euros, quelques secteurs pourraient êtres concernés. Il s'agit 
de:

• Quelques retouches sur la route de Park ar Zon.



• La route de Kergombou (sur un secteur de 800 mètres).

• La route de Bodenna, le conseil estime qu'il n'y a pour l'instant pas d'urgence.

AUTRES TRAVAUX ENVISAGES:

L'association Leur-ar-c'horneg propose de financer l’achat de peinture pour restaurer les fenêtres de 
l'église.

La commune va également faire des demandes de devis afin de réaliser des travaux sur le 
presbytère. En effet, le linteaux est à changer et il y a quelques reprises à effectuer sur la couverture.

Un devis a également été demandé à l'entreprise ARCEM afin de changer le chauffage de la salle 
des fêtes. Celui-ci s’élève à 1155 euros. Il concerne l'achat et la mise en place de quatre radiateurs.

PROJET JEUNES.

• Une demande émanant des jeunes de la commune portant sur la possibilité d'accéder à un 

local communal a été discutée. Le conseil décide de répondre favorablement à cette 
demande et sans tarder recevra les jeunes afin de définir les règles du bon usage de cette 
salle.

• Plus largement le conseil ré-affirme son souhait de réaliser à terme un espace à proximité de 

la salle des fêtes qui prendrait en compte également les activités sportives.

• Le collège de Sizun, et plus précisément la classe de 4ème, sollicite une aide pour soutenir le 

financement d'un voyage d'étude. Le conseil décide d'attribuer une aide de 40 euros.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

• Pour les enfants scolarisés à l'extérieur de la commune: 40 euros .

• Les amis de l'EHPAD de Pleyben : 40 euros.

• Eau et Rivières de Bretagne: 30 euros. 

• Amicale laïque de Saint-Rivoal :1000 euros.

• DDEN : 20 euros.

• Secours catholique : 20 euros.

• Association FLAP HA LENN : 300 euros.

• Fest-noz ar c'harter : 150 euros.

• Croix Rouge de Carhaix : 20 euros.

• Secours populaire de Sizun : 20 euros.



• ADDES : 20 euros.

• Les anciens combattants : 30 euros.

• Solidarité paysans : 20 euros.

• Kan ar bobl : 50 euros.


