COMMUNE DE SIBIRIL – CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 27 mai 2016 – 19H30 - salle de la mairie
COMPTE-RENDU SOMMAIRE
1- ADMINISTRATION GENERALE – SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION
INTERCOMMUNALE (SDCI) – arrêté préfectoral du 15/04/2016 – avis
Le Conseil Municipal, à l’unanimité émet un avis favorable au projet de fusion de la communauté de communes
du pays léonard et de la communauté de communes de la baie du kernic, 01/01/2017, tel que prévu par
l’arrêté préfectoral du 15/04/2016.

2 – FINANCES – SUBVENTIONS COMMUNALES – attributions 2016
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer les subventions suivantes :
Associations communales
Ape école publique
Apel Ste Agnès
Ass. Avel Goz
Badminton Loisirs
Club de gymnastique féminine *
Club Loisirs et Détente
Comité de jumelage sibiril/mieussy
FNACA
Olympique de Sibiril
Lire à Sibiril
Ass.des plaisanciers Sibiril
Rugby Club Cléder/Sibiril
Soc de chasse " St Hubert"
Médaillés militaires de Sibiril
ss total
TOTAL

montant
accordé
1 150
1 150
250
150
200
450
400
250
1 250
750
150
500
400
100
7 150 €
8 775 €

AC Leonarde compétition
100KM entre terre et mer Cléder
APPMA St Pol (pêche)
Handisport Club Léonard
Handisport Club Trégorois
IFAC (CCI BREST)
Ecole StFrançois Notre Dame
Scté Hippique du Léon
Ar Redadeg

montant
accordé
850
300
100
35
15
60
15
100
100

Confrérie de l’Artichaut

50

Autres associations

ss total

1625 €

3 – FINANCES – BUDGET PRINCIPAL 2016 - décision modificative n°1
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte la décision modificative n°1 au budget principal 2016 qui s’équilibre
en dépenses et recettes de la section d’investissement à la somme de 7000€.

4– FINANCES – Indemnités au comptable public, receveur de la commune
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer au nouveau Receveur Municipal, nommé le 01/01/2016,
l’indemnité de conseil au taux de 80% et l’indemnité confection des documents budgétaires au taux de 100%

5 – FINANCES/VOIRIE – travaux de voirie 2016 – dossier « dotation du produit des amendes de
police »
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- approuve le projet d’aménagement de sécurité rue de Kéraval, à l’entrée de Moguériec, consistant en la
création d’une écluse;
- autorise le Maire à solliciter pour ces travaux l’attribution d’une subvention au titre des crédits 2016 « produit
des amendes de police » ;
- rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal 2016.

6– AFFAIRES FONCIERES – demande d’acquisition d’un bâtiment communal : parcelle bâtie section
AO n°234 – place du 19 mars
Le Conseil Municipal, par 13 voix « pour » et 2 « abstentions »:
- décide de proposer à M. Patrick FOLLOROUX, demandeur, la cession du bâtiment communal situé place du 19
mars, cadastré section AO n°234, aux conditions suivantes : cession en l’état du bâtiment pour la somme de
7 000€, tous frais à la charge de l’acquéreur,
- autorise le Maire à signer l’acte de vente ainsi que tout document se rapportant à cette affaire,
- décide de confier l’affaire à Maître LEMOINE, Notaire à St Pol de Léon.

7 – JURES D’ASSISES – tirage au sort sur la liste électorale pour la composition de la liste 2017
Sont désignés par tirage au sort sur la liste électorale pour établissement de la liste départementale des jurés
pour l’année 2017 :
M. Jérôme COURQUET, domicilié 220 Kéringar,
M. Christian STEPHAN, domicilié 10 Justiçou,
Mme DROINEAU Stéphanie, domiciliée 20 Le Dourduff.

AFFICHÉ LE 03/06/2016 – le compte-rendu intégral des décisions du Conseil Municipal est affiché sur le panneau d’affichage
intérieur de la mairie
certifié conforme,
Sibiril le 03/06/2016

Pour le Maire empêché,
Eliane GUIVARCH – 1ère Adjointe au Maire

