
 

PLOUGUENAST -                                    Ex traits de P.V. de la séance ordinaire du 12 février  2009 
 

SIVU 
  
Joël HELLOCO informe le Conseil Municipal de : 
 

1- La composition du bureau du Conseil Syndical  : 
 

Pour la commune de GAUSSON 
Guy LE HELLOCO  Maire 
Sylvain JOUANIGOT  Adjoint aux Affaires Sociales 
Marie-Thérèse PLANCKEEL  représentant CCAS 

 

Pour la commune de LA MOTTE 
Jean-Pierre GUILLERET Maire 
Sylvie MALESTROIT  Adjoint aux Affaires Sociales 
Philippe LE CORRE  représentant CCAS 
Eugène GAUDIN  représentant CCAS 

 

Pour la commune de PLOUGUENAST 
Ange HELLOCO  Maire 
Joël HELLOCO   Adjoint aux Affaires Sociales 
Raymonde HAMON  représentant CCAS 
Joëlle GUIGUEN  représentant CCAS 

 

2- La désignation du bureau  
 

 Joël HELLOCO   Président 
 Sylvie MALESTROIT  1ère Vice Présidente 
 Sylvain JOUANIGOT  2ème Vice Président 
 

3- La désignation d’une commission embauche  afin de procéder au recrutement du responsable du service. 
 

 Joël HELLOCO   Président SIVU 
Ange HELLOCO  Maire de PLOUGUENAST 
Jean-Pierre GUILLERET Maire de LA MOTTE 
Marie-Thérèse PLANCKEEL  CCAS GAUSSON 

Sur les 13 candidatures, 5 personnes sont convoquées le vendredi 13 février pour un entretien d’embauche. Cette 
commission recevra l’appui de Mr FRANCOIS, directeur au Centre de Gestion des Communes. 

 
4- La demande de subvention : celle-ci, exceptionnelle, est liée au démarrage de l’activité afin de procéder à 
l’acquisition de divers équipements dont l’informatique et les bureaux. Accord du Conseil Municipal pour une 
subvention de 3 € / habitant. 
 

5- Divers : Il est rappelé qu’au terme de ces travaux, les personnels verront leurs conditions financières améliorées 
à l’image de ce qui se pratique déjà, actuellement, lors des interventions des week-ends. 
 

FINANCES 
 
Renouvellement ligne de trésorerie  – La ligne de trésorerie souscrite auprès du Crédit Mutuel de Bretagne arrive 
à échéance le 2 mars 2009. 
Deux propositions ont été étudiées par la Commission Finances. 
La proposition du CRCA est retenue. 

 
SIGNALETIQUE 

 
Totems Guette-es-Lièvres  : la commission propose au Conseil Municipal de valider la commande auprès de 
l’entreprise Jézéquel de 2 totems ( un pour le parking de la salle des fêtes et l’autre à implanter sur le site) ainsi que 
3 panneaux de jalonnement pour un montant de 6970,29 € HT. Accord du Conseil. 

 
ENVIRONNEMENT 

 
Protection des captages  : Monsieur le Maire rappelle l’état d’avancement de la procédure de révision des 
périmètres de protection autour des captages de Belle Fontaine et Launay Jan. Chacun de ces deux sites bénéficie 
depuis le 29 août 2008, de nouveaux périmètres de protection qu’il convient maintenant d’indemniser.  
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à : 

- signer les conventions correspondantes 
- solliciter les financeurs pour le versement des indemnités 
- rétrocéder les terrains acquis pour les compensations foncières et à solliciter l’aide du Conseil Général pour 

les frais d’échanges. 



 

Epandage des boues  -  Ce jour, le 12 février 2009, une réunion a eu lieu avec les membres de la commission, les 
exploitants et  le Cabinet VALBE pour la présentation du bilan 2008.  

• 667 m3 de boues ont été épandus soit 39 m3 / ha 
• Les analyses de boues et sols restent conformes, malgré un taux de cuivre et nickel qui augmente.  
 

Daniel BIDAN tient à remercier le Gaec RIO de Launay Dié, Martial MOISAN de Tercia et Michel LE BOUDEC de la 
Croix Glémot qui acceptent de recevoir ces boues sur leurs terres. 
Le contrat se poursuit avec le Cabinet VALBE pour le suivi mais l’épandage est désormais confié à la CUMA du 
Lié. 
Le montant de l’indemnisation est fixé à 1 100  € par le Conseil Municipal. Il est réparti au prorata des épandages.  
 

Les prévisions pour l’année 2009 laissent apparaître un problème de stockage de ces boues ( en avril : 400 m3). La 
capacité de stockage de la station ne semblant pas suffisante, il faudrait donc revoir la concentration des boues. 
 

BATIMENTS 
 

Un programme d’entretien des bâtiments pour l’année 2009 est remis à chaque élu. 
 

• Eglise du Vieux-Bourg 
Préparation 2ème tranche : le 22/01 examen de la charpente par Mme LE BEC, envoi du dossier technique 
semaine 8. 
Sur cette 2ème tranche, la charpente s’avère en meilleur état. 
 

• Salle Omnisports 
Chéneau réparé par D.Tardivel ; travaux de mise aux normes électriques confiés à l’ Entreprise Lesturgeon  
programmés semaine 15 (vacances scolaires d’avril) ; bardage extérieur dégradé ; problème de gestion de 
la salle pendant les vacances scolaires. La commission vie associative est chargée d’étudier le problème 
d’utilisation de la salle durant les vacances scolaires. 
 

• Restaurant scolaire 
Remplacement des feux gaz + réfection de la verrière. Deux propositions sont reçues pour le changement 
de la verrière.  
 

• Guette-Es-Lièvres 
Commande effectuée pour la réfection de la roue + vanne  
Une demande de subvention a été faite auprès du Conseil Général. 
Reprendre solution éclairage parking ; condamner la petite ouverture dans le mur du moulin. 
 

• Eglise du Bourg 
Problème étanchéité couverture (en partie basse côté CA) ; porte sacristie à changer ; installation ligne de 
vie et sécurisation de la voûte.  
 

• Presbytère 
Porte d’entrée à changer 
 

• Bibliothèque 
Réfection sol et murs ; amélioration de l’éclairage ; pose volet ou pare-soleil sur fenêtre côté Place. 
 

• Salle des Fêtes 
Remplacement de la marmite ; pose cendrier extérieur ; gestion de l’espace poubelles ; voir pavé en verre 
cassé 
 

• Stade Lucien Rault 
Remplacement du guichet/entrée ; main-courante  à consolider par endroits 
 

• Stade Motte Parent 
Dessus bar à refaire ; murs extérieurs à nettoyer 
 

• Atelier municipal du Pontgamp 
Consolidation porte d’entrée ; installation système d’alarme( sirène + éclairage) 

 

• Boulodrome 
Lasurage du bois extérieur par les utilisateurs ; entretien des sanitaires ; nettoyage des gouttières ; 
fermeture local par une poignée à code 
 

• Chalet Point Info Tourisme 
Lasurage du bois 
 

• WC publics 
Remplacement  des 2 chassis fixes ; rampe d’accès demandée 

 

• Cimetière 
Harmoniser la partie restante de l’ancien mur avec le nouveau (couleur) 
 

• Mairie 
Entretien du bardage bois de l’accès arrière 



 

DIVERS 
 
Participation pour le financement des voiries et ré seaux publics  
Les extensions du réseau électrique nécessaires pour alimenter les nouvelles constructions étant en partie à la 
charge de la collectivité, une délibération est prise par le Conseil Municipal afin de répercuter aux bénéficiaires tout 
ou partie des montants engagés.  

 
Commission Sports CIDERAL : Jean François CARRO fait part des demandes de subvention des associations 
sportives ( ACSE, Club Nautique du Pays de Loudéac, Canoë Club du Lié et les Cavaliers de St Guillaume) auprès 
de la CIDERAL. 
 
Commission Communication CIDERAL : Le prochain CIDERAL Info traitera du budget et sa dernière page 
annoncera le week-end Sports Nature de Plouguenast. 
 
SMICTOM : Daniel BIDAN fait le compte rendu de la réunion concernant le SMICTOM. Le traitement des ordures 
ménagères coûtant de plus en plus cher (+ 16 % pour l’année 2008), une augmentation de 5,09 % va être 
appliquée pour cette année.  
En agglomération, un pré- marquage va être fait pour le regroupement des poubelles avant la collecte. 
 
LA POSTE  : à compter du mercredi 25 février 2009, le bureau de poste sera ouvert au public du lundi au samedi  
de 9 h. à 12 h. 
 
OGEC : Le Conseil Municipal prend connaissance d’un courrier de l’OGEC demandant une participation de la 
commune pour le réaménagement de la cour du collège et du Cithéa. Monsieur le Maire précise bien qu’il s’agit là 
du domaine privé mais que la commission travaux va se pencher sur cette demande. 
 
SYMEOL : la signature de la convention du Syndicat Mixte Environnemental de l’Oust et du Lié aura lieu le mardi 
24 février 2009 à la salle des fêtes de Plouguenast en présence de Monsieur le  Préfet, des Vice-Présidents du 
Conseil Régional, Conseil Général et Agence de l’Eau. 
 
Rue de la Bernardaie  : Une demande de mise à sens unique de cette rue a été faite auprès d’un élu mais le 
conseil ne souhaite pas répondre favorablement à cette demande. 
 
 

 


