COMMUNE DE SIBIRIL – CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 31 janvier 2013 – 19H00 - salle de la mairie
COMPTE-RENDU SOMMAIRE
1 – FINANCES – PROJET EXTENSION BATIMENT SCOLAIRE (école maternelle/cantine) POUR CREATION
D’UN LOCAL D’ACCUEIL DES ACTIVITES PERISCOLAIRES – FINANCEMENT
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- émet un avis favorable au projet présenté d’extension du bâtiment scolaire « école maternelle/cantine » pour
l’aménagement d’un espace d’accueil des activités péri scolaires pour un coût global estimé de 255 000,00€ HT
(304 980,00€ TTC).
- s’engage à inscrire les crédits nécessaires au budget principal 2013,
- autorise le Maire à solliciter les financements attendus : dotation d’équipement des territoires ruraux, Ministère de
l’Intérieur, et toutes autres subventions auxquelles ce projet serait éligible,
- autorise le Maire à lancer une consultation pour l’attribution des marchés de travaux selon la procédure adaptée
prévue par le Code des Marchés Publics (art 28).

2 – INTERCOMMUNALITE – SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE – PROJETS
DE DISSOLUTION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ELECTRIFICATION DE LA REGION DE CLEDER et DE
MODIFICATION DU PERIMETRE DU SDEF - AVIS
Dans le cadre du schéma départemental de coopération intercommunale adopté par arrêté préfectoral du
27/12/2011, le Conseil Municipal, sollicité pour avis par le Préfet du Finistère sur les deux propositions suivantes :
1) proposition de dissolution du syndicat intercommunal d’électrification de la région de Cléder à la date du
31/12/2013,
2) proposition de modification du périmètre du SDEF à effet du 01/01/2014 conformément à son arrêté du
11/12/2012
procède aux votes suivants :
- proposition 1) 4 voix « pour » - 4 voix « contre » - 5 abstentions
- proposition 2) 4 voix « pour » - 4 voix « contre » - 5 abstentions

AFFICHÉ LE 04/02/2013 – le compte-rendu intégral des décisions du Conseil Municipal est affiché sur le panneau
d’affichage intérieur de la mairie

