
 

 

 

 Assemblée générale du 8 août 2019 

 

I- Rapport moral et d’activité 
 

 Accueil 

 Le président accueille Monsieur le maire et souhaite la bienvenue à tous les participants pour 

la 58ème assemblée générale.  

En 2020 ce seront les 10éme élections municipales depuis la création de l’UPM ce qui démontre son 

exceptionnelle pérennité. 75  % des adhérents sont des résidents secondaires. 

 Conférences 2019  
 Comme les années précédendes 4 conférences ont été organisées : Histoire d’eau par Jean Noêl 

Hallet, La France ultra marine par Jean Claude Empereur, Les Amish par Jacques Forget, Nutrition et 

prévention des cancers par Hervé Blottière.Très bon succès de ces quatre conférences. 

Nous recherchons thèmes et conférenciers pour celles de l’an prochain. 

Responsable UPM pour la sélection des thèmes et contacts avec conférenciers : Louis 

Chabanne. 

  

 Le nouveau site internet. 
 Il est opérationnel depuis fin 2018 et est mis à jour régulièrement pour les rubriques 

principales. L’ancien site reste accessible. 

 Urbanisme 

 Les membres de notre commission Urbanisme ont des contacts réguliers avec les services de 

la commune pour se tenir informés et échanger sur tous ces sujets. Pour toutes informations 

complémentaires: Martine Gauvin et Max Nourry. 

 Plan De Prévention Des Risques Littoraux. Par arrêté préfectoral le 25 avril 2019, le 

PPRL a été annexé mi-juin au Plan Local d’Urbanisme en tant que servitude d’utilité 

publique. 

 Nos interventions sur des projets : Résidence Le bois de Lanséria et Ex colonie de 

Merquel : parkings et accès modifiés 

conformément à notre demande. 

 Evolution des permis de construire.  
Très forte augmentation des permis de construire (55 

constructions neuves en 2018, 50 lots disponibles à la 

vente dans les divers lotissements). Chaque mois sur 

notre site internet tous les permis accordés sont 

répertoriés avec un lien google map. 

Questions au maire : politique de la commune face à 

cette augmentation et éventualité d’une régulation par 

modification du PLU ? 



 

R : Une révision du PLU n’est plus d’actualité 

 Situation financière de la commune : 

 Présentation d’une synthèse des chiffres clés 

(source Direction Générale des Finances Publiques) 

de 2006 à 2018. Dans cette période : 

Produits de fonctionnement : +41% (dont impôts 

locaux +72%) 

Charges de fonctionnement : + 40% 

Résultat comptable : + 871000 € en 2018 

 

 

 

Capacité d’Autofinancement Nette du 

remboursement du capital des emprunts 420000 € 

en 2018 

 

 

 

 

 

Endettement 

0.8 M € en 2006, 

4.9 M€ fin 2015,  

3,97 M€ fin 2018  

 

Nos commentaires : 

La croissance continue des ressources et la  baisse des 

taux d’intérêts a permis un volume d’équipement très 

important (2.2 millions d’euros en moyenne par an 

depuis 2006) avec un niveau d’emprunts très élevé 

mais qui est supportable par l’économie de la commune. La situation  financière est maitrisée. 

Les impôts locaux en accroissement régulier représentent 70 % des recettes et les résidences 

secondaires sont un apport primordial pour la bonne santé financière de la commune.  

La situation ne justifiera pas un accroissement des taux d’imposition (confirmé par monsieur le maire). 

Le désendettement commencé depuis 3 ans sera sans doute poursuivi dans les années qui viennent 

mais la capacité d’autofinancement de la commune laisse des possibilités d’investissements pour 

lesquelles nous formulons quelques propositions. 



 

 Nos propositions : 

 

 

« CAP sur le vélo » pour Mesquer 

Questions au maire. Sujet repris dans les questions. 

R. Sujet complexe, c’est une préoccupation, des choses 

sont déjà réalisées, pas de projets d’envergure précis 

pour l’instant 

 

Réaménager toutes les descentes de plage  

Améliorer l’entretien du bord de mer 

Réguler le stationnement des dériveurs 

Questions au maire : plusieurs  questions sur ces sujets 

ainsi que sur l’érosion des dunes et la prolifération des 

algues vertes.  

R. algues vertes : pas de danger dans le cas de Mesquer 

le ramassage est régulier sur des volumes très 

important concernant surtout des algues brunes qui sont 

par ailleurs nécessaires à la fixation des dunes. 

 

Définir un plan à trois ans pour: 

Continuer l’enfouissement des réseaux.  

Remettre en état la voierie et les parkings sur toute 

la commune. 

Identifier avec les associations les besoins 

d’équipements complémentaires nécessaires à leurs 

activités : réunions, activités sportives et culturelles 

etc. 

 

 

Vie locale : 

Mesquer n’a plus de médecin depuis 2015.La commune est décidée à en faciliter l’installation 

par un projet de construction d’une maison médicale au bois de Lanséria mais ce projet se 

réalisera si un médecin accepte de s’y installer, donc le problème reste entier.  

Ce que confirme monsieur le maire. 

 



 

II- Questions de l’assemblée à monsieur le maire : 

 

Les questions et réponses concernant les sujets abordés dans le rapport d’activité  sont 

traitées avec les chapitres précédents.  

Autres questions : 

Q. Déploiement de l’internet très haut débit sur la commune. 

R. Le déploiement est en cours par l’opérateur SFR. Cap Atlantique suit les 

opérations. Un calendrier de l’avancement sur la commune devrait être disponible en fin 

d’année. 

Q. Le coût de fonctionnement de la salle Artymès (150000€ par an) parait trop 

important par rapport aux services rendus et aux besoins de la commune. 

R. Elle est très utilisée et était réclamée par les associations. Elle a été dimensionnée 

en fonction de l’expérience des communes ayant fait le même type d’investissement.  

 

 

III- Elections au conseil d’administration : 
Les 4 membres sortants en 2019 (Jean Yves Gouret, Louis Chabanne, Michel Morin et Yves 

Coquelin) sont élus à l’unanimité. 

 

IV - Rapport financier 
 

 

 

Résultat de l’exercice légèrement positif 

Trésorerie au 31 mars 2019 : 9058.59 € 

La cotisation est maintenue à 18 €. 

Rapport approuvé à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

V – Conclusion 
 

Plus de cent personnes ont participé à cette assemblée générale qui s’est prolongée par 

le verre de l’amitié et un repas très convivial. 

86 adhérents ont participé aux votes : 70 présents et 16 par pouvoir. 

Cette assemblée générale a eu lieu dans la salle de la vigne rénovée. Les qualités 

acoustiques de cette salle étant très insuffisantes nous proposerons de tenir l’assemblée 

générale 2020 dans la salle Artymès. 

Vous trouverez sur notre site internet l’intégralité des planches présentées lors de 

l’assemblée générale.  

      

       Le Président 

       Jean Yves GOURET 


