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Rapport moral et d’activité

• Bonjour Monsieur le maire

• Bonjour et bienvenue à vous 
tous pour notre
57ème assemblée générale

• C’est un grand plaisir de vous 
retrouver à ce rendez-vous : 
les fidèles et les nouveaux 
adhérents qui sont plus de 40 
à avoir rejoint notre 
association depuis 2016. 

• Où résident nos adhérents ?
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RAPPORT MORAL et d‘ACTIVITÉ

Urbanisme, Travaux et Vie locale, Notre site internet, Les 
conférences 2018,

Questions de l’assemblée au C.A. et à la municipalité

RAPPORT FINANCIER 2017-2018

COTISATIONS 2018-2019

ÉLECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Verre de l’amitié et Repas
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URBANISME

• Plan local d’urbanisme (PLU) 

• Plan de Prévention des Risques maritimes …

• Bôle de Merquel

• Evolution des permis de construire

• Colonie de Merquel

• Résidence Le bois de Lanséria

• Zac de Promota: fin de la convention avec la Sela.

Pour toutes informations complémentaires:

Qui s’en occupe:
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Max NOURRY Martine GAUVIN Eugène LAIGLE



Plan local d’urbanisme

Adoptée au conseil municipal du 2 octobre 2017, la modification n°2 du 
PLU porte sur les points suivants:

-Ajustement du règlement écrit,

-Correction d’ erreurs matérielles sur le règlement graphique

Une enquête publique s’est déroulée en mairie du 25 juillet 2017 au 24 
août 2017 sur une période de 31 jours. 

Nous sommes intervenus à la demande d’adhérents sur 2 points dont l’un 
a été retenu.

Vous retrouverez l’historique très complet du PLU et de nos 
interventions sur ce sujet depuis 2012

sur notre site internet.
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PLAN DE PREVENTION DES RISQUES LITTORAUX

La cartographie des aléas littoraux porte sur les phénomènes naturels suivants:

la submersion marine, le recul du trait de côte, les migrations dunaires.
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• Concertation avec le public et avec les acteurs du territoire : 4 janvier et 12 juillet. 

• Le PPRL limitera les constructions nouvelles sur les secteurs exposées aux risques. Il 
rendra obligatoire des travaux vis-à-vis du risque de submersion marine (par exemple la 
surélévation des tableaux électriques) pour les biens existants en zone submersible.

Enquête publique prévue à l'été 2018.Approbation par le Préfet fin 2018. 

Plus de détails sur notre site internet

Carte de l’aléas submersion marine pour l’évènement à 
échéance 100 ans Xinthia+60cmCarte de l’aléas érosion



Bôle de Merquel

vestiges d’une protection douce
Après la tempête de 4 janvier 2014 Nouvelle réalisation en 2018
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Construction de résidences
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Evolution des permis de construire

Chaque mois sur notre site

tous les permis accordés

le lien avec google maps



Colonie de Merquel

L’historique:

2013 - Projet d'acquisition par la commune
La commune de Mesquer envisage l'acquisition du centre 
de vacances …au prix de base de 1.500.000€

Pour financer cette acquisition, elle sollicite par une 
délibération du C.M. du 18 février 2013 le relais de 
l'Agence foncière de Loire-Atlantique, société d"économie
mixte créée par le conseil général.

Notre position en 2013 : les impôts locaux ne 
sauraient en aucune façon financer ce type 
d'opération que ce soit dans l'immédiat ou le 
futur.
2016. Permis accordé le 17-10-16 pour un petit hôtel

2017- Permis pour un nouveau projet portant 
sur la création de 8 logements dans la 
structure existante. 

Les travaux sont en cours.

notre courrier du 18 novembre 2017 :

le parking nord, situé entre le pignon de l’ex-colonie et le blockauss pourrait être 
aménagé pour 6 emplacements de véhicules avec un seul accès à l’étroite route 
communale, au lieu de 6 accès directs dans le projet, à l’instar du parking sud 

projeté comportant 10 places et un seul accès direct.

La cession du centre de vacances : un parcours semé d'obstacles
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Résidence Le bois de Lanséria:
parkings et accès modifiés à notre demande

notre courrier du 18 novembre 2017 :

« Ne pourrait-on réduire le nombre d’accès en reconfigurant les 11 places de stationnement afin 

de limiter les éventuels problèmes de sécurité routière dans ce secteur très proche des plages » ? 
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Zac de Promota:
Fin de la convention avec la SELA 
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Premières études en 1998: 11 ha, 40 terrains dont 19 en « primo accession ». 

Tous les terrains ont été vendus sauf 1 racheté par la commune.

La rétrocession des espaces publiques à la commune est faite.

Bilan financier: Coûts 5,633 M€ ; Recettes 5,927 M€ ; résultat 0,274 M€

La commune va recevoir le solde après acquisition du dernier terrain



Travaux et vie locale
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• Rue des Cap-Horniers 

• A quand un médecin à Mesquer ?

• Adhésion au syndicat mixte du parc naturel 
de Brière



Rue des Cap Horniers

Présenté en juillet 2016 le projet comprend :

• l’étude de la régulation des inondations du village de 
Kercabellec et du remplacement du poste de relevage des 
eaux usées,

• le remplacement des réseaux d’eaux pluviales, 
d’assainissement et d’eau potable par Cap Atlantique,

• l’effacement des réseaux électriques et téléphoniques,

• les travaux d’aménagement.

• Le calendrier prévisionnel s’étend du 1er semestre 2017 
au 3ème trimestre 2019.

• Montant des travaux 1ere tranche 520 000 € TTC
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La vie locale
A quand un médecin à Mesquer ?

• Le cabinet médical de Mesquer n'a pas trouvé de repreneur depuis 
qu'il est vacant en 2015.

• La commune qui possède beaucoup d'atouts notamment son cadre de 
vie exceptionnel est–elle décidée à faciliter une installation :local 
professionnel, logement….  ?

• La création d'une maison médicale comme dans la plupart des 
communes voisines permettrait à terme de régler le problème de 
l'installation matérielle d'autant que la commune accueille déjà 
plusieurs professionnels de santé, infirmières, dentiste, podologue?

• Pourquoi ne pas envisager une mutualisation avec des communes 
environnantes ?
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Adhésion au syndicat mixte du parc 
naturel de Brière
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Vie de l’association
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• Le site internet

• Les conférences de l’été



Un nouveau site internet en construction

Qui s’en occupe :
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http://www.proprietairesmesquer.fr/

Sera remplacé par

http://proprietairesmesquer.com/

Contenu identique 

Ergonomie nouvelle 

Mises à jour simplifiée



Conférences 2018
• Sélection des thèmes, 

contacts avec conférenciers 

• Publicité et communication:

• Technique et sécurité

Union des Propriétaires de Mesquer-Quimiac

• Succès grandissant de nos conférences

• (10 candidats pour les conférences 2018)



Conférences 2018
Les frères CHAUVEL de KERALLEMAND en MESQUER

Vingt ans de mer en paix et en guerre 1900 – 1920

Par Yvette et Bernard Guyonnet

LA NOUVELLE ROUTE DE LA SOIE

La toile des réseaux chinois à travers le monde

par Alain Miossec

L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE Mythe ou réalité

par Nicolas Demassieux

Les Préparations Naturelles Peu Préoccupantes (PNPP)

Solution alternative aux pesticides  par Patrice A. Marchand

Le 7 août

Ce soir 

Le 24 juillet Le 17 juillet 

Le 31 juillet 
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Questions de l’assemblée au 
C.A. et à la municipalité



Le conseil d’administration
Union des Propriétaires de Mesquer-Quimiac

L'Union des Propriétaires de Mesquer-Quimiac est une association régie par
la loi du 1er juillet 1901.
Elle a pour objet : la représentation des intérêts des propriétaires 
fonciers de Mesquer-Quimiac, l'étude et le suivi de tous projets relatifs 
au patrimoine, aux équipements, au développement et à l'urbanisation de 
la commune, et d'être une force de propositions, ainsi qu'éventuellement, 
de défense des sociétaires de l'Union.

Jean-Yves GOURETJean-Yves GOURET Louis CHABANNE Serge NEUVEGLISE

Michel MORINEugène LAIGLE

Marc DAUCHEL Marcelle GALLERAND

Yves COQUELIN

Martine GAUVIN

Gérard SEZESTRE Max NOURRY



Le conseil d’administration

membres sortants en 2018
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Serge NEUVEGLISE Eugène LAIGLEMarc DAUCHEL Gérard SEZESTRE



Civilité Prénom Nom Fonction Elu en

M. Jean-Yves GOURET Président 2016

M Louis CHABANNE Vice-président 2016

M. Michel MORIN Vice-président 2016

M Serge NEUVEGLISE Secrétaire 2015

M. Eugène LAIGLE Secretaire-adjoint 2015

M. Marc DAUCHEL Trésorier 2015

Mme Marcelle GALLERAND Membre 2017

M Yves COQUELIN Membre 2016

Mme Martine GAUVIN Membre 2017

M Franck L’APPARTIEN Membre 2017

M. Max NOURRY Membre 2017

M Gérard SEZESTRE Membre 2015

Les noms des membres sortants sont surlignés en jaune
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Le Conseil d’administration 2017-2018



M Serge NEUVEGLISE Secrétaire 2018

M. Eugène LAIGLE Secretaire-adjoint 2018

M. Marc DAUCHEL Trésorier 2018

M. Gérard SEZESTRE Membre 2018
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Mme Sylvie CAROFF 2018

Elections au Conseil  d’administration



RAPPORT FINANCIER
Union des Propriétaires de Mesquer-Quimiac

cotisations adhérents 3056,6

recettes repas et 

animation 1080

autres recettes 230

total recettes 4366,6 70%

25%

5%

Recettes :4366,6 €

cotisations adhérents

recettes repas et
animation

autres recettes

four.bureau, courrier -303

A.G. et divers -516

repas annuel -1110

animations -941

frais bancaires -143

Informatique -389

assurances -155

total dépenses -3558

-9%

-15%

-31%

-26%

-4% -11%

-4%

Dépenses :3558,18 €

four.bureau, courrier

A.G. et divers

repas annuel

animations

frais bancaires

Informatique

assurances



RAPPORT FINANCIER
TRESORERIE AU 31 MARS 2018

Compte courant                               1793,85

Livret A                                              6848,89

Total                                                   8642,74
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COTISATIONS

Propositions 2018-2019

18 €
inchangée
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Verre de l’amitié et Repas



Union des Propriétaires de Mesquer-Quimiac

A l’année prochaine !


