
A.U.P.B
Association des Usagers de Pors Beac’h

29460 Logonna-Daoulas

Logonna-Daoulas le 30 Septembre  2011,

Objet     :    Dénonciation de la convention AUPB / Mairie de Logonna Daoulas pour la
gestion de la parcelle AD107.

Mme Le maire,

Le conseil municipal par sa délibération du 6 juillet 2011, a voté la dénonciation
de la convention liant l’AUPB ( Association loi 1901 à but non lucratif ) et la mairie de
Logonna Daoulas pour l’usage de la parcelle AD107  dans le cadre de «     l’étude de  
l’aménagement du site de Pors Beac’h     ».  

Le même délibéré a mis à disposition cette même parcelle « gratuitement,  a
titre  précaire  et  révocable     »  a  Mr  Christian  Lety  dans  le  cadre  de  « l’étude  de
l’aménagement du site de Pors Beac’h  ». (CF compte rendu conseil municipal du
6 juillet 2011 )

Hors cette parcelle était utilisé par l’AUPB qui compte environ 70 adhérents  pour
l’hivernage des bateaux de l’association. Cette gestion nous avait été attribuée depuis
2003.  La  mairie  avait  ainsi  à  l’époque  manifesté  son  soutien  à  l’action  associative
communale ce dont  l’association lui est reconnaissante .

Cette parcelle est aujourd’hui mise à la disposition  d’un privé, professionnel de
l’hivernage gratuitement .



Nous nous étonnons :

- De cette volte face 
- De la  cohérence de cette décision avant toute étude d’aménagement du site 
- De la réalisation de travaux sur cette parcelle sans  que le projet   ne soit  ni

présenté ni débattu alors que vous l’aviez annoncé lors de votre intervention à
l’assemblée générale de l’AUPB du 29 janvier  2011.

- Que la mairie ayant  acquis  la parcelle AD104, ait choisi de ne pas la louer au
demandeur Christian Lety, et choisi l’option de priver l’association de l’utilisation
du terrain communal AD107.  (CF compte rendu conseil municipal du 6 juillet
2011)

Nous attendons pour la suite  une réelle  information et une concertation quand
au projet d’aménagement du port et nous souhaitons en tant qu’usagers ne pas être mis
devant le fait accompli.

Dans l'attente d'une réponse de votre part, veuillez agréer, Madame le Maire,
l'expression de nos salutations distinguées.

Le Conseil d'Administration de l'AUPB

 


