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de Tradirù (A.D.D.P.MLT.) LES C,IRREL-ETS CITARÈN-TÀIS

Feuille d'infoimation à I'usage des adhé.ents des Caretets Charentais

L'équipe dirigeante de votre association est heureuse de vous faire parvenir le premier numéro
de ce bulletin de liaison « l'Echo des Estuaires » destiné à vous informer de la vie de l'association et à vous rendre compte des actions entreprises en faveur de votre passe temps favori. Sa
fréquence n'est absolument pas définie. Elle sera fonction de l'importance et du nombre des
« nouvelles » à vous faire parvenir.
Avec l'espoir que cette nouvelle iormule vous sera agréable à lire.
Le Président - Jean-Louis MARTIN
Le Secrétaire ; Patrick BELLOUARD

OS CARNEIEIETS : EIÀT DES TIEUX:

En 1996 l'inventaire des carrelets de Ia Charente-Maritime fajsait état de 726 emplace'
ments dont 80 % étaient occupés par un carrelet de pêche soit: 590.
Huit mois après la tempête de décembre 1999 la situation est la suivante

.
.
.
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.

:

75 installations intactes après la tempête ou peu endommagées ont été
remises en état.
150 sont en reconstruction (ayant obtenu |'A.O.T l'acceptaiion de la dé
cla€tion de travaux ou du permis de construire).
40 amodiataires ont donné ou résilié leur A.O.T.
225 ont déclaré être en attente ; leur décision devant être prise en 20Ol
en fonction des aides et des taxes).
100 n'ont pas donné signe de vie.

NOTA: Les renseignements concernant le secteur situé entre VITREZAY et LA pOINTE DE SUZAC ne nous sont pas parvenus.
REMARQUE : nous devons nous mobiliser davantage soit pour inciter les anciens propriétaires à
reconstruire (l'indécision de certain pouvant à long terme provoquer l'abandon pur et simple de
I'emplacemeni et surtout le non renouvellement de I'A.O.T.) soit rechercher dans notre entourage des volontâires pour se poTter candidat auprès des services maritjmes et de les aider dans
leurs démarches administratives

POÜ{I§UIIÂBEDETIqIEE:
Vous avez tous reçu le nouveau tarif de la redevance applicable à partir de 2001.
Conscient de l'aggravation financière qui pèse sur la reconstruction par Ia mise en place de ce
nouveau barème, le Président MARTIN à obtenu une entrevue auprès du Préfet de la Charente
Maritime à laquelle était conviée la Direcirice des Services Fiscaux.
De cette réunion il ressort que le Préfet de la Charente Maritime est d'accord pour revoir
à la baisse cette redevance en particulier en demandant au Ministère des Finances de supprimer
le principe de la « taxe minimum » qui pénalise les occupants de petites surfaces. Mais il suggère aussi d'assujettir cette décision à une volonté encore plus marquée de réduire les surfaces
occupées afln d'éviter l'effet « RESIDENCE SECONDAIRE ! ».
Le seul point positif est la confirmation de Ia détaxation pour l'année 2000 décidée par
madame la Directrice des Services Fiscaux.
Monsieur IVIARTIN a, de son côié, prévenu Madame la Secrétaire d'état au Tourisme,
Madame DEMESSINE, du problème que pose cette redevance dissuasive pour la reconstruction
des carrelets. Nous attendons Ie résultat de ces actions.

POI TSUR TESAIDES:
Depuis Janvier 2000 beaucoup de chose se sont dites et ont été écriies au suiet des aÈ
des que pourront recevoir les constructeurs de carrelet.
Une mise au point paraît nécessaire : après de nombreux contacts (Conseil Général,
Conseil Régional, Ministère du Tourisme) une proposition semble rassembler tous les avis.
Les reconstructeurs pourront bénéficier d'aides de l'état dans les conditions suivanies :
1) Etablir un dossier « DEMANDE D'AIDES » comprenant :
La Photocopie de |'A.O.T.
La photocopie de l'accord des travaux
Photo de l'ouvrage AVANT (si possible) et APRES reconstruction.
Lettre manuscrite datée certifiant la fln de reconstruction.
Toutes les factures (originales)
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2)
3)

Respecter la charte de qualité préconisée par la D.D.E. Attention il sera
difficile à I'associaiion de présenter un dossier dont les éléments constitutifs seraient e.n désaccord avec cette charte qui généralement est transcrite dans l'accord du permis de construire oùl de la déclaration de travaux.
Transmettre ce dossier en 1 seul envoi au siége social de l'association à
Port-des-Barques.

MONTANT DESAIDES:

Le montant tel qu'il a été dernièrement défini est le suivant:
1) Pour un montant totâl de faciures inférieur à 10.000 F aide
forfaitaire de 2.000 F (1.000 F du Conseil Général + 1 .000 F
du Conseil Régional, on ne sait pas si l'état abondera pour
cette forfaitisation).
2) Pour un montant total de factures compris entre 10.000 et
50.000 F + 40 % d'aide (exemple : pour 30.000 F de facture
l'aide sera de 40 % de 30.000 F soit 12.000 F).
3) Les dépenses supérieures à 50.000 F ne sont pas prises en
compte.
Il n'y a pas de daies limiiatives pour la justification des factures.

i

AIDE!i IECHiIIOUES PIOUR LA

NECOil$NUfiO

:

Pour ceux qui éprouvent des difficultés techniques pour réaliser leur ouvrage, I'association cherche des solutions.
Appel lancé dans la presse pour trouver des prcfessionnels capables de réaliser différentes
tranches de travaux :
Pour ceux qui éprouvent des difiicultés techniques pour réaliser leur ouvÉge, I'associaion cherche des solutions.
i l\.4ise en place des poteaux, des structures portantes, construction de
cabanet Réalisation de l'accastillage (moulinet, cadre, percie).
Pour l'instant voici les offres que nous avons reçues

1)

:

Enlreprise I\,'IoRANDIERE Daniel

Fantaisie - 5 rcute de Saint Génis
17240 SAlNT FORT SUR GIRONDE
TéUFâx : 05.46.49.90.31

Cette entrêpise possède un certificat d'idêntité prcfessionnel du pât moine
(ClP). Coût d'un devis 800 F GÉtuit si construction

2)

Entrcprise BATI MARINE INGENIERIE (BMD
48 rue Henri Drouet
B.P 19
17780 SOUBISE
Tél : 05 46.99.25.25

3)

ASSOCIATION MER-ECO
Personne à contacter: lüme nlaryse MAISON-PIERRE
37 rue de la RéPublique
17138 SAINT XANDRE
Fax: 05.46.37 39..59
Tél : 05.46.37.23.69

-

)

4) SOCIETE HYDRO'MEND
Le Seliant
10 rue de Ia Tainquette
,17OOO
LA ROCHELLE
Tél : 05.46.44.61.20

PROTOCOTE D'ACOORD AVEC EDF:

EDF Charente-l\4êritime a la ferme intention de participer à l'ceuvre de reconstruction de§ cârrelets. Dans toutes tes régions de France qui ont été atteintes par la tempête, des programmes de restructuration et d'enfouissement des lignes sont actuellement en préparation. De nombreux poteaux bois seront donc disponibles. EDF Charente-Nlaritime consulte actuellement les EDF de tout le territoire pour la
faisabilité d'une convention permettant le rassemblement à La Rochelle de tous les poteaux disponibles
qui seraient remis à l'association selon des modaliiés à définir.
Nous vous informerons de la suite quisera donnée à cette affaire.

(Demière minutes : les travaux de rcfonte des lignes ont pris du retard du fait des intempérjes. ll n'y aura
vraisemblablement pas de poteaux disponibles avant le 1er trimestre 2001.

ASSUNA CE DES CARRETETS:
De nombreuses assurances ont été sollicitées pour assurer les installations, soit elle§ refusent,
soit les cotisatrons demandées sont dissuasives.
ll nous est venu I'idée d'une assurance mutualisée, souscrite solidairement par votre association Si un
grand nombre d'entre vous (au moins 300) était intéressé, nous pourrions faire un appei d'offre concurrentiel auprès de plusieurs assurances- La cotisation payée chaque année, bien entendu plu§ élevée,
comprendrait I'assurance de votre carrelet.
Nous attendons vos réactions mais d'ores et déjà nous consultons les assurances.

EMPIOI -JEU E:

Le Conseil Général a retenu la proposition de l'association de créer un poste d'Agent Technique
du Patrimoine pour aider les reconstructeurs de ponton dans leur démarches administratives, la
conception de leur ouvrage et sa réalisation et dans le suivi de leur dossier d'aides. Nous pensons que la mise en place de ce personnel sera faite rapidement ('l" janvier).

OUEI.OUES REMAROUES

:

Nos efforts se portenl actuellement sur la rêconstruction des carrelets. Mais nous n'oublions pas
que notre raison d'ètre embrasse le champs beaucoup plus large de la pêche de loisirs dans son
ensemble. lnterrogez-nous et faites nous part de questions ou de problèmes qui vous embarrassent. Nous avons besoin de connaître vos problèmes, aussi n'ayez pas peur d'écrire au siège de
Iassociation pour mettre noir sur blanc ce qui vous gêne.
N'oubliez pas que nous ne fonctionnons que grâce à vous.

Aussi pensez à adhérer et à faire adhérer vos amis pour l'année 2001, en utilisant le coupon ci
dessous.
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ADIIESION SIMPLE
DONDE SOUTIEN :

A rctoumer ; Mairie

-

;

30

F

(pour les chèques libellés à I'ADDPMLT)

Square Guy Rivière

-

17730 PORT-DES-BARQIJES

uN (PETTT) COUP DE GUEULE
Lors de l'entrevue avec le Préfet et la Direcirice des Services Fiscaux au sujet de la redevance,
celle-ci nous a appris qu'une des raisons de l'augmentation de cette redevance était la commercialisation sous le mantêau des emplacements sur le territoirê maritime.

Voilà l'illustration des effets pervers de pratiques illicites et bien sur illégales. Si la revente d'instailâtion ne peut prèter à contestation (bien qu'elles échappent au droit de mutation, nous a{-on
dill vendre un droit de place d un territoire public n'est en aucun cas défendable. Votre association ne peut souscrire à ces prat;ques et les dénoncera chaque fois qu'elle en sera informée,
d'autant plus que ies places ne manquent pas désormais.

