LES CARRELETS CIIÀRENTAIS
(aD.D.P.M.L.r)
Associatior Départementale pour Io Défease
Maritime de Loisir et de Trrdition

de la Pêche

Fe:aille d'i:efonnalions à l'usage des adàérenis ltres Cgr.rÊiels Chârestâis
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Quelques informations à vous doaner et I'approche du Nouvel an m,oût conduit,
avec l'aide de Patuick Bellouarq Ie dévoué secrétaire de trotre assosiation et de
Chdstelle Favre, Ia non moios dévouee « emploi-jeue » que tout le morde
coûnaft desormai$ à mettre sur pied cæ Irlmâo 4 de nofie écho des estuailes.
Yous
trouverez
compte rendu de la demiàe éuaion du Conseit
d'Administratio4 le poirt s.u Ia recoostruction de nos carrelets et uû mppel des
procfiures de derraÀdes d'aide. Vous vous rctrdrez compte que deux ats après le
cataçly$rc qui a mls oos carrelets par terre, nous sommes encore loin du Àmpte
espéré püsque à peine urc petite moitié est recoûstruite.
Mais ae perdons pas courage, Utr fêcterr bloquaût est etr passe d,être levé. Nous
avoûs ûouyé des poteaux, p'as gatuits bien efterdll alais à un ptix encore
accsptable. Un certain aombre d'entre vous va ainsi pouvoir être depamé et ua
nouvel anirzge promis couant lo semeske 2002 vous sera propose bieûôt.
Uo autre fait m'hterpelle aussi et même n'est pas sans me surprctrdre. Sur plus de
250 carrelets recolstruits, s€rrement une cinquaotaine de dossiers de denuode
{laide oogs est paryeoue. Alors que voûe association, aveo beaucoup de
déterminatioq a dussi à obtenA ces aides financièràg seulement 1 comtructeur
sur 5 en a frit la demande !!! Je sais çe la procédure a,est pas simple, à tel poirt
qu oE peûi æ oÈüôac€i si nos a.düürsiraiions n,ori pas fait ioui ce qu,ii ialiaix
poûr dissuader les demaadeurs potemiets, Mais Ia situatioa étaot ce qu,'elle esq il
Êut s'eû acLcoEmoder, C'est une des raisons de la présence de Cbrist;le, recflJtée
pour vous aider. N'hesitez pas à Ia contacter à la oairie de port des Barques (tél :
05.46.84.80.01).
Tous ces carrelets reconshuits soût ûès reconfortaft§, d,autatrt qu,ils soût dars
leur grande majorité tres beaux. A ces heureux propriétaires, je souhaiæ une anaée
2002 « abondante » et à cern qui envisag€|llt de s,y mettre, beaucoup de courage
d,nq ieùr edreinis€ de reconshuctioL
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A touq je vous souhaite un joyerx Noid, de bonnes Ëtes de fin

d,ântrée et une

bolne aûnée 2002.
Jean-Louis MÀRTTN
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Conformement à la convocatior du 29 octobre 2001, les meobres du Corseil d'Admiaishatior des
« Carrelets Charentais » se sont réunis le 06 novembre demie, à 10h00 à Ia mairie de Port des
Barques. sous la présideoce de Nt MarrinL'objet prircipat de la reuoion concernait le lot de poteaD( SNCF propose à I'association: les
membres ont ainsi dé6ni 1es condiüoas d'acçisition, de stockage a de repartitiol de ces poteauc
Les aufies prircipaux tièmes abordés ce jour-là sont les suivaûts :
Le compte-rerdu succinct des activités do Mlle Favre etr taût qu'agent chargé du patiûoine
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Un rappel des modalités d'attdbution des aides.
La décision de coûtacter les affaires maritimes pour que l'associatior puisse rappeler à ses
adhéreDts les mesures reglementaires inherenjes à la
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Le qompte-rctrdu de IvL Bellouad, secretairg chargé par te president de sieger er sol rom au
§omité soraitatif de la Reserve de la Baie de i'Aiguilior
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Un coûstat peut actuellemeût être fait : de nombreux résidus de portons jonchent encore nos côtes et
à l'éüdence ils sont en place pour lorgtemps si lo problème tr'est pas pris à bras le corpsDaûs ce but, l'association a decidé d'intervenir. Ua estimatif du coût d'enl&ement de ces ,estes va
être établi en faisafit la part des respotsabiütes- L'enlevement des épaves proyenant d'un ponton
bietr déteÎmhé s€ra fâcturé ar] propdétaire du potrtoû, Pour tout le reste pour lequel il est difficile de
touver uû propriétairg le devis d'enlwemed sera eavoyé à ta mairie du üeu alec l'espoir d'une
prise gn compte respoosôle.
C'est à ce pdx qù'oa retrouvera utr littoEl debarrassé de tous cÆs .estes de la tempête.

ré"f. -reëüne{§ü&

é4Æç§31§?Eëgw§

t. Situation de la reconstruction des cârrelets en ChârentÈMaritime.
En decêmbre 1996, le Coûseil Geaéral de Chareote-Maritime décide de réaliser l'invertaire des
carlelets-pootons du département : 726 emplacemeDts visibles od êé denombrés dont 590 carreletsÀujourd'hui une rcmise à jour est necessairs, suite à la tempête du 27 décembre 1999 qui a
fortement etrdoEmagé c€ patdmoine, Elle permettra ainsi de suiwe févolutioc de la reconstruction.
Voici les premiers chiftes issus de ce nouvel inventairc réa1is€ entre juillet et octobre 2001 : sur les
699 efitplac,emeûts repéres :
273 carelets sont reconstruits ou reûoves - (> 3ÿ/,)
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59 carrelets sort

fi

(à

cours de reconstructior87o)
367 caûelets sort dékuits partielleûent ou totalement oes emplacemeats vierges sort
comptabilises ic). (à 53Zo)
Après la tempête de 1999, m annonçait un pouraentage de deshuction des carrelets atteignatrt
quasiEett les 90%. Grâce à vos eforts, nous ayoos pratiquemeff retrouyé la moitié de ce patrimoine
régiooal que sott ces carrelets-poatoqs. Nous re pouvors que aous rÇjouir de ce travail dejà
accompli, et continuer sans relâche afin de retrouver la totalité de ces conshuctiotrs qui fort le
charme de nos côtes-

2. Les ilossiers de demandes

de subventions.

a.

Les dossiers Drésentés au Déoartement et à la Réqio[
La première Corffnissiot Permareûte du Comeil Général cbargée de valider le firarrceûent des
dossiers de demande d'aide à la reconstruction des carrelets, s'est déroulee le 10 septembre 2001 à la
Maison de la Charente-lr4aritime. LÆs 31 dossie$ présentés ont tous reçu un avis favorable pour le
Enarlceûeff de leurs trava[x de rcconslructioo.
Depuis, 11 nouvearx dossiers sont parvenus au siège de l'association et ont eté transmis à la ceflule
tempête du Conseil Génera! après vérification. La prochaine Cornmission Pemanente awa lieu,
quant à elle, probablemeût eû début d'amee 2002.
Comme vous le sayez, ces 42 dossiers ne sont subveûtionnés que par le Departemelt et la Régioq
puisque les aides de t'Etat soot soumises pow leur part, à urc dematde pÉalable au début des
bavaùx avec présentatoû d'un devis. La situation étatrt toujous bloquet, nous conse oils
néaûnoins tous ces dossiers datrs l'espoir qu'ils pü§§eît également obteûir les 20plo attribués par

fEtat.

b.

Les dossiers préseûtés à lEtat.
Les demandes de zubventions poul la recoD§tructiolr des carrelsts aupres des services de 1'Eht sont
souoises à la constitution de 2 sous-dossiers: le premier doit être coû§tilué avaût le début des
tavaux et sert à informer l'Etat de la prochaioe recoostructior Quant ar §eco14 il s'agit d'un
coûplémeût de pièces (notamment les factures originales) à foumi après la fn de§ ûavaux.
A ce jour, 20 prerniers dossiers oût eté hansmis à la Délégatiotr Régionale au Toudsme, 2 §ont eû
attente (piàes ûanquanteg. Sur les 20 dossierg 2 ont eté completes par les factures et sott
egalement parvenus à la DRT par le biais de l'association
A ûoter qul b DRT, après coûtrô[e de la vâlidité des dos§er§, les etrvoie au Conseil Général qü à
soo tour, effegistre les demandes pour l'octroi des aides accordees par le Département et la Region
associés.
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Rappel des pièces à fournir pour lâ constitution des dossiers.
a Modaût des aides. (seuil maximum pds er aompte : 50 000F TIC)

L€ Departemeût et la Régiotr :
Dépeûses infédeures à 10 000F TTC : aide forfaitaire de 2 000F.
DsÈenses compdses entre 10 000 et 50 oOOF TTC : 20% du morltaût total dæ factures.
Dépenses zupérieures à 50 000F TTC : pas d'aide supplémentaire.
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Dépe$es iûfédeures à 15 000F TTC : pas d'aide forfaitaire.
Dépens€s comprises eûtre 15 000 et 50 000F TTC : 20% du modart total de§ factules'
Dépenses supérieues à 50 000F TTC : pas d'aide srpplémertaire.

b.

Ouel tvpe-delb§§b_oqqsellei8lade4-?

Deux sortes de dossiers existe[t selor ditrsrents cas :
Prem.ier cas: vous avez teminé les travau< de reconstruction de votre carelet MAIS vou§
dossier type Corueil Général
n'avez pas fait de dernande préalab1e à l'Etat
Deùxième cas: ÿous o:avez pas commencé les tavaux de recomtructiorl ni les achat§ de
matédau,( et vous estimez que vos dépenses n'atteindront pas le seuil des 15 000F TTC
dossier type Conseil Gétrérâ|.
Troisième cas; vous n'avez pas conEnencé ÿos travarax de recon§Euctio!, ni les achats des
matédaux et vous estimez que vos dépenses seront égales ou supérieures à t5 000F TTC
dossier type Etat (il sera automatiqueoelt tlansmis au Coûseil Général).
NB : si vous hésitez zur les prévisions de vos depemes, faites le dossier type Etat.
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Coûposition du dossier et marche à suivre.

des doctments à fournir à l'associaüol pour la constitutioû du dossier type Conseil Général
Photocopie de l'ÀOT (Autorisation d'Occupation Temporaire du domaioe public maritime).
Photocopie de la déclaration de travarx ou du permis de consruire (aüs favorable ô.r maire).
Photo AYANT (si possible) et APRES (obligatoire).
Attestation sur I'hoEreur sertiûânt :
La ûn des travau.t
La non-indemnisatioa par nûe asssrarc€
Le respect de la charte de qualité et eûtretifl régulier du ponton

-

RIB.
Factures originales.

démarche portl [e dossier tÿpê
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est diféretrte et s'effectue €n der8 temps.

des doc1lmerlts à fournir à I'association aÿatrt le
Photocopie de I'AOT.

début des travaur et l'achat de matéri&ur :

Photocopie de la declaratiotr de traÿaux ou du perois de corstnrire (aüs favorable du maire).
Engagemetrt signé à respecter les prescriptions teehflquesDevÈ estirnat'rfTTC des travaux signé.
Croquis du carrelet à reconsauke.

RIB.
Lsttre de dematrde au Prefet de Régior
Après te coûtdle de ce 1- dossier, l'association le tralsûet à la Détegatiotr Régronale au Tourisme
(DRT) qui reûvoie au catrdidat reconstrucieur uû accuse de Éceptior daté yous asswart que votre
dossier e§t çomplet et que vos TRAvÀux (coMME vos ACllATs) pErrlENT DEBUIERLISTD des documetrts à fournir à l'associatioo à la fin des travaur :
. Factures origiaales: attetrtiotr, leul date doit être pq!ÉIigug à celle de I'accusé de reception
reçu de la DRT.
. Photo AVANT (si possib§ et APRES (oblisatoire).
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la fin des trawarry
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Nous ÿous aviols armoné dans une precédente correspordânc€ que l'association aurait bientôt à sa
dispositioo un lot de poteaux- Ces poteax de bome qüalité proviennent du démooage de ügnes SNCF
et serort vendus à l'association par l'entrepris€ de M. Saligue.
Un 1- lot d'eûviroo 300 potearr,< meuuù <le 5m à 8m tous avait été promis pour cette fu d'itDnée.
Malheueuseorcrt, une partie des poteaux qui trous étaieat rése.v9s üent d'être dérobee_ L'opéÉtion de
fo'$iture de potqux, qü devait dans ua premier teûps satifaire les ccrnma:rdes d'une viogtaine de
pelsonnes, est rcpoussee, le temps que l'etrtrepdse de L[ Saligue reapprovi§oDtre le stock de potearn
preilrs pour l',associatiotr.
Poul c€1,]x d'eûtre vous que nous aviotrs placé sur uoe liste d'attente en pr6dsion d'un secoad lot
(coulatrt 1o semestre 20021 l'association vous contactela dés qu'elle disposela d'autres informatioos.
Quant aro< nouvelles réservatons, elles sont jusqu'à nouvel ordre bloquées, Cooscients de la difficulté
de trouver des poteawq nous ferons malgré tout trotre me.imum pour répondre ala< besoins du plus
gIaûd rcmbre.

C'est avec bearcoup de tristesse que nous vous armonçons la disparitioa brutale de M. Mchel MERLE
qui fut un collaborateur aüsé dans la défense de ces caüelets-portors qu'il aimait tart.

