Bilan des actions menées par le syndicat mixte du Clain Sud entre 2009 et 2013 ; entretien / restauration de cours d'eau

Année
2009

2010

2011

2012

Restauration
Listing des actions
- Clain de Pressac à St Martin l'Ars (36 929€)
- Passe à poisson sur le Bé confluence Clain (be_09_01) (2
051€)
- Diversification habitat :
Bouleure Ceaux en Couhé (bl_09_01) (5 334€)
les Varennes à Anché (cl_09_01) (5 744€)
bras de la Dive à Chatillon (dv_08_01) (2 052€)
bras de la Dive à Vauguibert (dv_08_02) (1 231€)
- Frayère à brochet à Anché (cl_08_02) (entreprises)
- Plantations (1 641€)
- Clain ripisylve de St Martin l'Ars à Payroux et de
Sommières à la Millière (25 321€)
- Diversification habitat :
fontaines des roches, Mauprévoir (pr_10_01) (1 960€)
Chatillon (dv_08_01) (327€)
Vauguibert, Payré (dv_08_02) (327€)
- Micro-seuils Couhé (dv_10_01) (6 698 €)
- plantations (1 307€)

Coût
total
56 214€

Subventions
perçues
AELB : 14 315,70
€ (30% de 47 719€)
CG : voir entretien
(14 053€)

34 960€

AELB : 15 136€
(cs_09_03)
5 748,90€
(cs_09_02)
CG : voir entretien
(7 422€ à 25%)

- Clain ripisylve de Sommières à Voulon (33 616€)
- frayère à brochet :
sur la Bouleure à Voulon (bl_11_02) (4 427€)
sur le Clain à Champagné (cl_10_01) (3 515€)
- franchissement ouvrage Moulin Fargan (cl_11_03) (2 668€)
- plantations (2 350€)

46 576€

- Clain ripisylve (31 392€)
- restauration abreuvoir et radiers à la Jouetterie à Chatillon
(dv_11_01) (5 313€)
- restauration de berge à Chatillon bourg (dv_12_01) (2
902€)
- passage à gué à Vauguibert à Payré (dv_08_02) (772€)
- restauration de l'hydromorphologie à Mauprévoir
(pr_12_01) (1 504€)
- réalisation d'un radier sur la Dive à l'abbaye de Valence à
Couhé (dv_12_02) (1 447€)
- micro seuil sur la Bouleure à Anché (bl_11_02) (2 218€)
-plantation (386€)

45 548€

AELB : 23 289,50€
(perçus en 2012)
CG : voir entretien
(11 299€)

AELB : 22 569€
CG :12 790€
(perçus en 2013)

Entretien
Listing des actions

Coût total

Subventions
perçues

observations

- frayères à brochet (débroussaillage) (2 052€)
-arbres câblés (4 103€)
- interventions diverses (tempêtes, formations
agents) (20 106€)

26 263€

AE financement sur 8
mois et CG sur les
travaux
d'entretien/restauration
sur le même taux (25%)

- frayères à brochet (débroussaillage) (2 940€)
- Clain canoë (2 614€)
- arbres câblés (3 267€)
- interventions diverses (tempêtes, formations
agents) (19 767€)
- entretien des sites restaurés (2 124€)

30 712€

CG : 20 619 € (entretien
6 566€ et restauration
14 053€ : versement de
23 584€ soit 25% de 94
337 € correspondant à la
régie pour 82 477€ et
11 860 € pour les
travaux de la frayère à
brochet à Anché par des
entreprises)
CNASEA : 7 463,70€
(CAE)
CR : 4 212,50 €
(entretien)
4 177 € (poste CAE)
CG : 13 943€ (entretien
6 521€ et restauration :
7 422€)

- entretien des sites restaurés (1 681€)
- entretien des frayères à brochet (2 689€)
- interventions diverses (20 842€)
- arbres câblés (4 706€)

29 818€

AELB : 1 056,90€
CR : 3 077 € (CAE)
CG : 18 532 € (entretien
7 233€ et restauration
11 299€) (perçus en
2012)

- entretien passage des canoë de Sommières à
Voulon (1 929€)
- entretien des sites restaurés (2 507€)
- arbres câblés (3 858€)
- entretien des frayères à brochet (3 472€)
- interventions diverses (19 770 €)

31 536€

AELB : 9 576,60€
(perçus en 2013)
CR : 1831,51
CG : 6 384€ (perçus en
2013)

2013
TOTAL

183 298€ 126 623,10€

118 715€

58099,21€

Christophe agent en
contrat CAE
5 006,45 €en
investissement exclus
(micro-seuils avec les
factures des entreprises
pour un total de : 10
012,91€ au 4581) et
CCRC : 1 832€ exclus
(travaux micro-seuils sur
la Dive de Couhé)
Christophe agent en
contrat CAE jusqu'en
mars 2011

SM de la Clouère : 3
768,32€ (perçus en 2013
déduis en 2013 des
subventions)

SM de la Clouère : 1
835,27€ (perçus en 2013
déduis en 2013 des
subventions)
Aides CG réparties entre
entretien et restauration

