COMMUNE DE SIBIRIL – CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 26/09/2014 – 19H00 - salle de la mairie
COMPTE RENDU SOMMAIRE
1- finances – ouverture d’une ligne de trésorerie
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- autorise le Maire, sans autre délibération, à solliciter une réservation de trésorerie d'un montant maximal de
150 000 € auprès d’un organisme de crédit après mise en concurrence,
- autorise le Maire à signer la convention à intervenir avec l’organisme le mieux-disant,
- autorise le Maire à procéder aux opérations de versement des fonds dans la limite du montant maximal autorisé (150 000 €), et de
remboursement des fonds mis à disposition.

2- finances – budget principal 2014 – décision modificative n°2
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte la décision modificative n°2 au budget principal 2014 qui s’équilibre en dépenses et
recettes de la section de fonctionnement à la somme de 5 400,00€ et en section d’investissement à la somme de 67 270,00€.

3- finances – subventions communales – demandes complémentaires
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer les subventions suivantes :
- Amicale des Donneurs de Sang (St Pol de léon) : 50€
- Association « Olympique Sibiril » : 1 000€ sous réserve de fourniture d’un budget détaillé (encours et prévisionnel).

4- finances – affaires scolaires – mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires – intervenants extérieurs :
versement d’indemnités kilométriques
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le versement d’indemnités kilométriques de déplacement aux intervenants extérieurs
non rémunérés suivant le barème officiel des impôts.

5- finances – bibliothèque – modification du service de prêt des livres de la « Bibliothèque du Finistère » -versement
d’indemnités kilométriques aux bénévoles de l’Association Lire à Sibiril
Le Conseil Muncipal, à l’unanimité, autorise le versement d’indemnités kilométriques aux membres bénévoles de l’association « Lire
à Sibiril » qui assurent le service « échange de documents avec la bibliothèque du Finistère » sur la base d’un trajet aller/retour
Sibiril-site de dépôt et suivant le barème officiel des impôts.

6- personnel – mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires – modification de l’emploi d’ATSEM (Agent Territorial
Spécialisé des Ecoles Maternelles)
Le Conseil Muncipal, à l’unanimité, autorise la modification du poste d’ATSEM à temps non complet actuellement à 24h/35h en le
portant à 26,25h/35h avec un effet au 1er septembre 2014.

7- urbanisme – projet d’aménagement du village de Moguériec – lancement d’une consultation de maîtrise d’œuvre autorisation
Le Conseil Municipal, par 13 voix favorables et 2 abstentions, autorise le Maire à lancer une consultation en procédure adaptée (art
28 du Code des Marchés Publics) pour l’attribution d’une mission de maîtrise d’œuvre sur l’ensemble des travaux projetés.

8-- intercommunalité – Syndicat Départemental d’Electrification du Finistère – modification des statuts : ajout de la
compétence « contractualisation avec les EPCI (Etablissements Publics de Coopération Intercommunale) »
Le Comité Syndical du SDEF réuni le 17/07/2014 a voté la modification de ses statuts y ajoutant la possibilité
de « contractualiser avec les EPCI (membres et non membres) du département pour toute activité entrant dans ses attributions. »
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable à cette modification des statuts du SDEF.

9- environnement – enquête publique « installation classée pour la protection de l’environnement » - dossier
présenté par l’EARL du Manoir à Plougoulm : extension d’une exploitation d’élevage avicole - avis
Le Conseil Municipal, par 14 voix favorable et 1 abstention émet un avis favorable sur le dossier actuellement soumis à enquête
publique concernant le projet d’extension de l’élevage avicole situé au lieu-dit « kerichen » sur la commune de Plougoulm.

10-finances – travaux de réseaux confiés au Syndicat Départemental d’Electrification du Finistère (SDEF) –
conventions financières : délégation au Maire
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer les conventions financières proposées par le SDEF pour des travaux
sur les réseaux d’électricité, d’éclairage public ou de télécommunication,dans la limite des crédits inscrits au budget.

11- intercommunalité – Syndicat des Eaux et de l’Assainissement de Cléder Sibiril – rapports annuels « prix et qualité
des services » pour l’exercice 2013
Les rapports annuels 2013 sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de l’assainissement collectif transmis par le
Syndicat Intercommunal des Eaux et de l’Assainissement de Cléder et Sibiril sont présentés au Conseil Municipal.
Ces rapports sont publics et consultables en mairie par toute personne en faisant la demande.
AFFICHÉ LE 02/10/2014 – le compte-rendu intégral des décisions du Conseil Municipal est affiché sur le panneau d’affichage intérieur de la mairie
certifié conforme, Sibiril le 02/10/2014
Jacques EDERN
Maire,

