
Amenagement dv_11_01 restauration abreuvoir et radier Date maj:

03-janv-13

linéaire en 

500

surface en m²

2500

espèce cible

Esox luxiu

Objectifs Restaurer un abreuvoir voir 2 et restaurer 2 radiers avec les agriculteurs (radiers 
existant avant la curage)

origine du projet
Contact de Christophe Drouineau avec les agriculteurs, il leur a dit qu'il était possible de 
restaurer l'abreuvoir s'ils apportaient des pierres. Vu sur le terrain le 10/12/10 et sont 
d'accord pour aménager leur secteur en 2011.commune

CHATILLON

lieu dit

La Jouetterie

coût estimatif 2 418,00 €

prévu 3 jours dont 2 à la pelleteuse 21t

coût réel 5 313,00 €

8 jours de pelleteuse pour réaliser 2 radiers (environ 250t de pierre), un 
abreuvoir, plantations sur 500m

Observations

visite de chantier avec partenaires financiers, techniques, articles 
dans la presse (NR du 13/10/12 et Vienne Rurale du 18/10/12)

Avis avant travaux, 1 an après et 2 ans après

documents administratifsplan de financement

tronçon AELB

La Dive de Couhé

GR0393b

Notes :
Photo préférentielle : n° photo : dv_300312_45 prise le : 30/03/12

type de document nom du document date numéro
Délibération sans objet

Déclaration de trava declaration_travaux_chatillon_dv_11_0 05/09/2011 avec cahier des charges

Convention de mand CONVENTION PLURIANNUELLE DE 08/03/2012 faite avec la LPO

oraganisme pourcentage montant 

AELB-P 50% 1 209,00 €

CG86 25% 560,00 €

SMCS 25% 649,00 €
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Projet prévisions dv_11_01

restauration abreuvoir et radier

Origine du projet et interventions prévues

Contact de Christophe Drouineau avec les agriculteurs, il leur a dit qu'il était possible de restaurer l'abreuvoir s'ils apportaient 
des pierres. Vu sur le terrain le 10/12/10 et sont d'accord pour aménager leur secteur en 2011.

Objectif

Restaurer un abreuvoir voir 2 et restaurer 2 radiers avec les agriculteurs (radiers existant avant la 
curage)

juin-octobre

Période d'intervention Cahier des charges

C:\Documents and Settings\Utilisateur\Mes documents\2011\travaux_rivieres_11\dv_11_

visite de chantier avec partenaires financiers, techniques, articles dans la presse (NR du 1

Administratif

délibération

déclaration de travaux

convention de mandat

convention de gestion

sans objet

avec cahier des charges

faite avec la LPO

Financement prévisionnel

Dépenses Recettes

2418TOTAL TOTAL 2418

prévu 3 jours dont 2 à la pelleteuse 21t

personnes contacts

Avant travaux : n° photo : dv_290811_04 prise le : 29/08/11

type de travaux cout unitaire   quantité   unité      HT   TVA(type)   TTC

pelleteuse 21t 250,00 € 2 598,00 €500,00 € 19,6j

carburant 0,90 € 130 139,93 €117,00 € 19,6l

autres 300,00 € 1 358,80 €300,00 € 19,6forf

régie 2011 55,04 € 24 1 320,96 €1 320,96 € 0H

organisme % Montant

AELB-P 50% 1 209,00 €

CG86 25% 560,00 €

SMCS 25% 649,00 €

personne observations

OTREBSKI ONEMAGérard

PERTHUIS subvention CGDidier

LAURENT DDT, déclaration de travauxHenry-Jack

PASQUEREAU AAPPMA de CouhéClaude

ROUSSEAU Maire de la communeGilbert

BERTHON subvention AELBLaurent

DROUINEAU travaux pelleteuseChristophe

MINAULT propriétaire avec son frère des berges à la Thierry
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