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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 24 OCTOBRE 2017
SPECIALE « MOUILLAGES »
ORDRE DU JOUR
1 – Les mouillages « clandestins »
Présents :
Marlène BASSERY, Bernard BASSERY, Bernard COURBARIAUX, Jean-Michel GODIGNON,
Marc LOILLIER.
6 pêcheurs plaisanciers du port de Lomener.
Excusés : la mairie de Ploemeur.
«««««««««««««««»»»»»»»»»»»»»»»
Le président ouvre la séance à 17 h 00.
Forcés de constater, comme chaque année, une occupation sauvage des mouillages, le
Conseil d’Administration de la SONALOM du 05 octobre 2017 a décidé, pour la prochaine
réunion de la CUP, d’adresser un courrier aux services techniques de la mairie de Ploemeur
avec copie à VEOLIA et le Maire de Ploemeur, proposant un arrêté municipal et une
modification du règlement du port relatif à l’occupation non déclaré des mouillages :
-

Un contrôle journalier des mouillages, le soir.
Un paiement forfaitaire pour les bateaux qui reste au mouillage au-delà d’octobre.

Cette décision a suscité l’intérêt des usagers du port entraînant une réunion sur le sujet.
Il en ressort les constats suivants :
-

Des bateaux « squattent » le port de Lomener dans la limite de la concession.
Des bateaux d’autres ports viennent au port de Lomener en cas de mauvais temps et
en hiver.
8 bateaux extérieurs recensés ce jour.
Le bilan financier présenté à la CUP est illisible.
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Il en ressort les propositions suivantes qui seront présentées lors de la réunion de la CUP :
-

Vérifier le contrat de VEOLIA et faire appliquer le contrat d’affermage de VEOLIA
quant au contrôle des mouillages.
« couler » les chaînes en hiver.
Respect des dates de mise en place des bouées.
Demander un arrêté municipal pour faire payer les « clandestins » durant la saison
et les « squatteurs hors saison ».
Nommer un référent du port et un pour l’anse du Stole qui connaissent bien les lieux
et qui auraient une fonction de contrôle.
Quand la mise en place du « CLUPIPP » ? Pour info voir :
https://www.aploc.org/liens/clupipp/
Demander une réunion à Monsieur le Maire de Ploemeur avec tous les usagers du
port de Lomener et de l’Anse du Stole.

LA SECRETAIRE
Marlène BASSERY
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LE PRESIDENT
Marc LOILLIER
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