COMMUNE DE SIBIRIL – CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 7 OCTOBRE 2016 – 19H30 - salle de la mairie
COMPTE-RENDU SOMMAIRE
1- FINANCES – GARDERIE PERISCOLAIRE – affiliation au centre de remboursement du CESU (chèque
emploi service universel)
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à déposer et signer un dossier de demande d’affiliation au
centre de remboursement du CESU pour la garderie périscolaire municipale organisée les jours scolaires, avant et
après la classe, pour les enfants des écoles maternelles et primaires de Sibiril.
Les familles bénéficiaires de ces titres pourront régler la prestation « garderie périscolaire » par chèque CESU.

2- INTERCOMMUNALITE – COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS LEONARD (CCPL)– modification des
statuts : transfert de la compétence optionnelle « assainissement non collectif » en compétence
facultative
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la modification des statuts communautaires avec le transfert de
l’ »Assainissement Non Collectif » des compétences « Optionnelles » aux compétences « Facultatives » maintenant de
cette façon le transfert de la compétence « assainissement non collectif » à la CCPL.

3 – VOIRIE – MARCHÉ « BALAYAGE DE VOIRIE » - GROUPEMENT DE COMMANDE (procédure mutualisée
entre plusieurs collectivités)
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- adopte la procédure du « groupement de commande » pour la prestation : marché « Balayage de voirie »,
- autorise le Maire à signer la convention constitutive du groupement (12 collectivités),
- désigne un délégué titulaire et un délégué suppléant en qualité de représentants de la commission d’appel d’offres
de la commune à la commission d’appel d’offres du groupement,
- valide les besoins propres de la commune pour le balayage de voirie.

4 – URBANISME/EAU – SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DE L’EAU Léon-Trégor – projet du
19/05/2016 – AVIS
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable au projet de SAGE validé par les membres de la
Commission Locale de l’Eau en séance du 19/05/2016.
Le dossier composé du Plan d’Aménagement et de Gestion durable (PAGD), d’un règlement et d’une évaluation
environnementale sera soumis à enquête en janvier 2017.

5 – BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE – CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION « LIRE A SIBIRIL »
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- décide de compléter la convention confiant la gestion et l’animation de la bibliothèque municipale à l’association
communale « Lire à Sibiril » par un article relatif aux formations pour les bénévoles,
- autorise le Maire à signer une nouvelle convention ainsi complétée et mise à jour.

6 – LIGNE FERROVIAIRE MORLAIX/SAINT POL DE LEON/ROSCOFF
Le Conseil Municipal, considérant l’intérêt du maintien de la ligne ferroviaire Morlaix/St Pol de Léon/Roscoff, à
l’unanimité, approuve et soutient la démarche de l’APMR (Association de Promotion pour la restauration de la voie
ferrée).
AFFICHÉ LE 12/10/2016 – le compte-rendu intégral des décisions du Conseil Municipal est affiché sur le panneau d’affichage
intérieur de la mairie
certifié conforme,
Sibiril le 12/10/2016

Jacques EDERN
Maire

