COMMUNE DE SIBIRIL – CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 13 septembre 2019 – 19H00 - salle de la mairie
COMPTE-RENDU SOMMAIRE
1- FINANCES – SUBVENTIONS – demande de l’Association Team Sportbreizh AC Léonarde
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention d’un montant de 850€ à l’Association Team
Sportbreizh AC Léonarde pour l’organisation le 14/07/2019 de la course cycliste de Sibiril Moguériec

2 – FINANCES – REGIES MUNICIPALES – indemnités aux régisseurs
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- autorise le versement, aux régisseurs et mandataires suppléants des régies comptables municipales, d’indemnités de
responsabilité dans la limite des barèmes de référence fixés par arrêté ministériel,
- précise que les attributions individuelles seront fixées dans ces limites par les arrêtés de nomination des régisseurs et
des mandataires suppléants.

3 – INTERCOMMUNALITE – SDEF – modification des statuts – avis
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable à la modification des statuts du Syndicat Départemental
d’Energie et d’Equipement du Finistère suivant décision du comité syndical du 05/07/2019, portant sur l’adhésion des
EPCI aux compétences optionnelles du syndicat.

4 – INTERCOMMUNALITE – SDEF – motion pour le maintien du syndicat – avis
Le Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement du Finistère alerte les collectivités sur certaines informations
relatives aux orientations d’une prochaine réforme territoriale comportant d’importants risques de remise en cause
de l’organisation territoriale actuelle de l’énergie, et, propose une motion « pour le maintien de la péréquation et des
solidarités intercommunales au service de la transition énergétique territoriale exercées par les syndicats
départementaux d’énergie »
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote la motion proposée.

5 – AFFAIRES FONCIERES – ARMORIQUE HABITAT – projet de vente de deux logements – avis
Le Conseil Municipal, à la majorité des membres votants, considérant que la vente des logements sociaux réduit l’offre
de logement à tarif raisonnable sur la commune, émet un avis défavorable à la vente de 2 logements sociaux.

6 - URBANISME / VOIRIE – NUMEROTATION DES RUES et QUARTIERS - complément –
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de modifier et compléter le tableau établi pour le numérotage des rues et
quartiers : modification du numérotage sur le quartier du Port et Rue du Port, et, intégration des nouveaux lots
construits ou constructibles.

7 – AFFAIRES MARITIMES – PORT DE MOGUERIEC – travaux sur l’infrastructure portuaire
Le Conseil Municipal n’émet pas d’objection sur le devis présenté pour la réhabilitation de l’escalier d’accès à la grève.

8 - FDSEA 29 – PROPOSITION DE MOTION « DEGATS DES CHOUCAS DES TOURS »
La FDSEA attire l’attention sur les dégâts de plus en plus importants occasionnés par les choucas des tours (espèce
protégée) sur les cultures, mais, également sur le danger potentiel pour les habitations du fait de l’obstruction des
conduits de cheminée par les nids, et, propose aux collectivités de voter une motion :
- exigeant que l’étude projetée au niveau national sur la population des corvidés soit réalisée dans les plus brefs
délais,
- demandant que sans attendre les résultats de cette étude, l’espèce devienne immédiatement chassable pour une
durée de 2ans permettant de réguler sa population,
- demandant que les dégâts sur les cultures soient légalement indemnisés par l’Etat.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable et vote la motion proposée
AFFICHÉ LE 17/09/2019 – le compte-rendu intégral des décisions du Conseil Municipal est affiché sur le panneau d’affichage
intérieur de la mairie
certifié conforme,
Sibiril le 17/09/2019
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