
Mairie de Saint-Rivoal
PV du conseil municipal du 14 avril 2017

Étaient présents 
Yves Claude Guillou Jean Yves Jacq, Annick Louboutin, Hervé Quéré, Jacqueline Bronnec,  Dominique 
Ducassé, Michel le Signor, Catherine l’Haridon, Laurent Rannou, Mickaël Toullec

Excusés : Jean Yves Jacq, Gérard Cadiou,  Dominique Ducassé

Ordre du jour : 
• Travaux école Attribution des lots
• Planning des travaux
• Planning bureau de vote du 23 avril
• Contrat cantinière
• Questions diverses

Hervé Quéré est élu secrétaire. Il demande à noter dés le début de la séance les propositions de questions 
diverses. Mickaël Toullec propose un retour sur le compte-rendu de la réunion des associations du 21 
février 2017.

Travaux école & Attribution des lots
Le maire souhaite faire un rappel sur le travail de sélection de la commission des travaux. Les choix ont 
été validés par la délibération associée au conseil municipal précédent.

L’architecte a vérifié la conformité des appels d’offre.
Ont été attribués : 
Démollition_gros-oeuvre Le bâtisseur de l’enclos 65 652,91 €

Traitement des bois Aquitaine Services_Callisto 1 608,93 €

Charpente_ossature bois MCA 41 290,60 €

Couverture zinc UDOC 17 091,33 €

Menuiseries extérieures Auffret_Lennon 40 082,00 €

Menuiserie intérieure Ax Nova 8 300,00 €

Cloisons sèches_isolation Lapous 27 019,96 €

Carrelage_sols souples Le teuff 25 785,50 €

Plafonds suspendus Le Gall plafonds 10 890,88 €

Peinture Le Gall Patrick 8 243,89 €

Électricité_courants faibles ARCEM 18 329,28 €

Plomberie_sanitaires Chapalain 9 953,77 €

Chauffage_VMC Chapalain 44 498,68 €

L’enveloppe des dépenses se monte à 321 138,80€. elles se situe nettement en-dessous des prévisions 
budgétaires, ce qui est plutôt rassurant .
Actualisation : 
L’appel pour le lot 11 (cuisine) a dû être relancé auprès de 3 entreprises ; une seule a répondu pour 
8489,49 €.
D’autre part, le contrôle technique de sécurite du chantier sera fait par l’APAVE pour 4860,00 €

Planning des travaux
Le maire montre le planning des travaux. Ils commenceront la première semaine de mai. 



L’ordre de démarrage sera le suivant : la nouvelle cantine, la transformation de l’ancien préau, l’escalier 
extérieur au pignon Nord. 
Le mur en bout de périmètre scolaire Ouest a été démoli. Environ la moitié du mur de séparation de 
propriété du côté Ouest reste à faire mais il faudra attendre l’avis du géomètre qui doit statuer sur le statut
de ce mur (mitoyen ou pas?). Il rendra ses conclusions le 28 avril à 11h.
Il faudra informer très régulièrement les enseignants et le personnel de l’école de l’évolution du chantier 
de façon à prévoir éventuellement la réquisition de la salle des fêtes en cas de bruit excessif ou difficultés 
à circuler de façon sécurisée dans le périmètre de l’école.
Il faudra aussi informer les parents d’élèves au fur et à mesure.
Il sera prudent d’acheter un tableau blanc déplaçable  pour la salle des fêtes ainsi que la mise à disposition
d’une armoire de rangement. Il y en a de disponibles dans le local gîte mais il faudra la déplacer dans la 
salle. (Si les enseignants souhaitent utiliser la aslle des fêtes)
Il faudra trouver un endroit pour entreposer la structure de jeux qui est actuellement dans le préau.

Planning bureau de vote du 23 avril
Après un tour de table pour relever les disponibilités des uns et des autres, la secrétaire de mairie propose 
de transmettre aux élus un tableau de fonctionnement par courriel quelques jours avant le scrutin.

Contrat cantinière
Karine Hamon terminant son contrat CUI le 30 avril et ayant donné toute satisfaction, le maire propose de
donner suite à ce poste par une nomination en tant que « stagiaire agent territorial ». Karine sera stagiaire 
pendant la première année. Pour des raisons de gestion de dossier, une période transitoire d’un mois ou 
deux en CDD sera mise en place.
 
Questions diverses
Le maire informe le conseil que le l’intervention de la Société des eaux du Ponant suit son cours, 
notamment concernant la mise en place du système de distribution de chlore asservi au débit de l’eau  et 
le système de surveillance à distance de ce débit justement, permettant de détecter une éventuelle fuite.
Le maire fait part des discussions qu’il a avec le maire de Botmeur, sur l’intérêt qu’il y aurait à mutualiser
le poste d’agent technique communal entre les deux communes.

Le contrat CUI de Dominique Bicrel se terminant en août 2017, il faudra prendre une décision.
Mickaël Toullec et Hervé Quéré insistent sur la necessité d’avoir un entretien avec Dominique à ce sujet 
ainsi qu’avec Pôle Emploi de façon à gérer au mieux la suite des événements pour l’intéressé.

Mickaël Toullec rappelle les points les plus sensibles qui ont été évoqués à la réunion inter-associations 
du 21 février 2017 : 

• le planning d’occupation de la salle des fêtes
• l’intérêt de prévoir un panneau d’affichage des activités à la disposition des associations
• l’intérêt d’informer les associations des dates de fermeture de la mairie, principalement pour des 

problèmes de clés. Il est rappelé quand même que 2 élus en plus du maire peuvent intervenir en 
cas de besoin pour l’accès à la salle..

• Les besoins de rangement du matériel des associations. 
Ce problème devra trouver assez rapidement des solutions même si une réponse globale nécessite plus de 
réflexion à moyen terme car, du fait des travaux à l’école, il faudra déménager le matériel de lavage des 
draps du gîte d’étape. Une réunion de concertation entre les intéressés (personnel, associations, élus) est 
proposée pour le 5 mai à 14h à la mairie. Une visite du petit local situé en bout d’école a lieu à l’issue du 
conseil.

Annick Louboutin fait observer qu’une partie du circuit du patrimoine, « rue dite Ti Pennec », est souvent
occupée par des véhicules en stationnement, cela constituant une gêne pour le passage de cavaliers ou de 
familles avec des petits enfants en poussette.


