N° Fiche action :

2013-01

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES
Présentation du site
Commune(s) : COEX - SAINT REVEREND
Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau :

Le Gué-Gorand

Marais :
Nom de l'ouvrage :

Lac du Gué-Gorand

Plan de localisation

Photo avant travaux

Caractéristiques des travaux prévisionnels
Typologie : Arrachage mécanique des PAEE
Montant prévisionnel HT :

25 000,00 €

Linéaire (m) : 8 000 m²
Durée prévisionnelle (mois) :

3

Les travaux comprennent l'élagage des arbres et l'arrachage mécanique des plantes aquatiques exotiques
envahissantes (PAEE) avec exportation.

Indicateurs de moyens
Conformité au CCTP

Action réalisée
Année prévisionnelle :

Début des travaux :
Volume extrait (m3) :

2013

09/09/2013 Fin des travaux :

2013

Année effective :

17/09/2013 Durée effective (jours) :

2 000

Reportage photographique

Plan de financement final des travaux
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX :

24 305,83 € TTC

Département de la Vendée :

0,00 €

Région des Pays de la Loire :

19 444,66 €

Agence de l'Eau Loire-Bretagne :
Autofinancement :

0,00 €
4 861,17 €

7

N° Fiche action :

2013-02

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES
Présentation du site
Commune(s) : SAINT REVEREND - L'AIGUILLON SUR VIE
Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau :

Le Gué-Gorand

Marais :
Nom de l'ouvrage :
Plan de localisation

Photo avant travaux

Caractéristiques des travaux prévisionnels
Typologie : Restauration de la ripisylve
Montant prévisionnel HT :
Les travaux comprennent :
- le débroussaillage,
- l'élagage et l'abattage,
- l'enlèvement des embâcles.

Linéaire (m) : 4 000
21 100,00 €

Durée prévisionnelle (mois) :

3

Indicateurs de moyens
Conformité au CCTP

Action réalisée
Année prévisionnelle :

Début des travaux :

2013

04/09/2013 Fin des travaux :

2013

Année effective :

18/11/2013 Durée effective (jours) :

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Plan de financement final des travaux
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX :

23 784,01 € TTC

Département de la Vendée :

5 965,89 €

Région des Pays de la Loire :

5 708,16 €

Agence de l'Eau Loire-Bretagne :

7 353,15 €

Autofinancement :

4 756,81 €

52

N° Fiche action :

2013-03

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES
Présentation du site
Commune(s) : SOULLANS - CHALLANS - COMMEQUIERS
Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau :

Le Ligneron

Marais :
Nom de l'ouvrage :
Plan de localisation

Photo avant travaux

Caractéristiques des travaux prévisionnels
Typologie : Restauration de la ripisylve
Montant prévisionnel HT :
Les travaux comprennent :
- le débroussaillage,
- l'élagage et l'abattage,
- l'enlèvement des embâcles.

Linéaire (m) : 7 000
36 700,00 €

Durée prévisionnelle (mois) :

3

Indicateurs de moyens
Conformité au CCTP

Action réalisée
Année prévisionnelle :

Début des travaux :

2013

10/09/2013 Fin des travaux :

2013

Année effective :

23/10/2013 Durée effective (jours) :

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Plan de financement final des travaux
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX :

41 365,22 € TTC

Département de la Vendée :

10 375,89 €

Région des Pays de la Loire :

9 927,66 €

Agence de l'Eau Loire-Bretagne :
Autofinancement :

12 788,63 €
8 273,04 €

32

N° Fiche action :

2013-04

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES
Présentation du site
Commune(s) : SAINT HILAIRE DE RIEZ
Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau :
Marais :

La Vie

Marais de la Basse Vallée de la Vie

Nom de l'ouvrage :

Le Grand Marais

Plan de localisation

Photo avant travaux

Caractéristiques des travaux prévisionnels
Typologie : Restauration des digues
Montant prévisionnel HT :

Linéaire (m) : 420
17 500,00 €

Durée prévisionnelle (mois) :

Les travaux comprennent :
- le terrassement général de digues,
- le prélèvement de terre et la mise en œuvre en renforcement de digues (2 100 m3),
- la mise en place d'enrochements 100/300 (35 T).

1

Indicateurs de moyens
Conformité au CCTP

Action réalisée
Année prévisionnelle :

2013

2013

Année effective :

Un avenant au marché a été établi pour prendre en compte l'augmentation du volume de terre mis en
place (2 600 m3) et la suppression de la mise en œuvre des enrochements.

Début des travaux :

08/07/2013 Fin des travaux :

26/07/2013 Durée effective (jours) :

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Plan de financement final des travaux
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX :

25 463,02 € TTC

Département de la Vendée :

8 516,00 €

Région des Pays de la Loire :

8 176,91 €

Agence de l'Eau Loire-Bretagne :
Autofinancement :

0,00 €
8 770,11 €

15

N° Fiche action :

2013-05

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES
Présentation du site
Commune(s) : SAINT HILAIRE DE RIEZ
Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau :
Marais :

Etier du Salinet

Marais de la Basse Vallée de la Vie

Nom de l'ouvrage :
Plan de localisation

Photo avant travaux

Caractéristiques des travaux prévisionnels
Typologie : Restauration des digues
Montant prévisionnel HT :

Linéaire (m) : 160
8 500,00 €

Durée prévisionnelle (mois) :

Les travaux comprennent :
- le terrassement général de digues,
- le prélèvement de terre et la mise en œuvre en renforcement de digues (320 m3),
- la mise en place d'enrochements 100/300 (240 T).

1

Indicateurs de moyens
Conformité au CCTP

Action réalisée
Année prévisionnelle :

2013

Année effective :

Au vu des travaux supplémentaires réalisés sur l'étier de Loire, les travaux envisagés sur l'étier du Salinet
n'ont pas été effectués et un avenant au marché a été établi.
Ces travaux seront reportés dans le cadre du prochain contrat.
Début des travaux :

Fin des travaux :

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Plan de financement final des travaux
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX :
Département de la Vendée :
Région des Pays de la Loire :
Agence de l'Eau Loire-Bretagne :
Autofinancement :

Durée effective (jours) :

N° Fiche action :

2013-06

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES
Présentation du site
Commune(s) : SAINT HILAIRE DE RIEZ
Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau :
Marais :

Etier de Baisse - Rive gauche

Marais de la Basse Vallée de la Vie

Nom de l'ouvrage :
Plan de localisation

Photo avant travaux

Caractéristiques des travaux prévisionnels
Typologie : Restauration des digues
Montant prévisionnel HT :

Linéaire (m) : 100
9 000,00 €

Durée prévisionnelle (mois) :

Les travaux comprennent :
- le terrassement général de digues,
- le prélèvement de terre et la mise en œuvre en renforcement de digues (200 m3),
- la mise en place d'enrochements 100/300 (100 T) et 0,5T/1T (150 T).

1

Indicateurs de moyens
Conformité au CCTP

Action réalisée
Année prévisionnelle :

2013

2013

Année effective :

Un avenant au marché a été établi pour prendre en compte l'augmentation du volume de terre mis en
place et la diminution de la quantité d'enrochements, soit au total 400 m3 de terre, 80,58 T
d'enrochements 100/300 et 98,12 T d'enrochements 0,5T/1T.
Début des travaux :

02/07/2013 Fin des travaux :

05/07/2013 Durée effective (jours) :

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Plan de financement final des travaux
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX :

11 283,70 € TTC

Département de la Vendée :

3 774,00 €

Région des Pays de la Loire :

3 623,52 €

Agence de l'Eau Loire-Bretagne :
Autofinancement :

0,00 €
3 886,18 €

4

N° Fiche action :

2013-07

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES
Présentation du site
Commune(s) : SAINT HILAIRE DE RIEZ
Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau :
Marais :

Etier de Loire - Rive gauche

Marais de la Basse Vallée de la Vie

Nom de l'ouvrage :
Plan de localisation

Photo avant travaux

Caractéristiques des travaux prévisionnels
Typologie : Restauration des digues
Montant prévisionnel HT :

Linéaire (m) : 200
18 000,00 €

Durée prévisionnelle (mois) :

Les travaux comprennent :
- le terrassement général de digues et l'enlèvement des anciens pieux,
- le prélèvement de terre et la mise en œuvre en renforcement de digues (400 m3),
- la mise en place d'enrochements 100/300 (300 T) et 0,5T/1T (300 T).

1

Indicateurs de moyens
Conformité au CCTP

Action réalisée
Année prévisionnelle :

2013

2013

Année effective :

Un avenant au marché a été établi pour prendre en compte l'augmentation du volume de terre mis en
place et la modification de la quantité d'enrochements, soit au total 940 m3 de terre, 292,18 T
d'enrochements 100/300 et 408,72 T d'enrochements 0,5T/1T.
Début des travaux :

03/06/2013 Fin des travaux :

19/06/2013 Durée effective (jours) :

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Plan de financement final des travaux
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX :

29 359,59 € TTC

Département de la Vendée :

9 819,00 €

Région des Pays de la Loire :

9 428,20 €

Agence de l'Eau Loire-Bretagne :
Autofinancement :

0,00 €
10 112,39 €

13

N° Fiche action :

2013-08

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES
Présentation du site
Commune(s) : SAINT HILAIRE DE RIEZ
Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau :
Marais :

Etier de Loire - Rive droite

Marais de la Basse Vallée de la Vie

Nom de l'ouvrage :
Plan de localisation

Photo avant travaux

Caractéristiques des travaux prévisionnels
Typologie : Restauration des digues
Montant prévisionnel HT :

Linéaire (m) : 300
23 000,00 €

Durée prévisionnelle (mois) :

Les travaux comprennent :
- le terrassement général de digues,
- le prélèvement de terre et la mise en œuvre en renforcement de digues (800 m3),
- la mise en place d'enrochements 100/300 (420 T) et 0,5T/1T (300 T).

1

Indicateurs de moyens
Conformité au CCTP

Action réalisée
Année prévisionnelle :

2013

2013

Année effective :

Un avenant a été effectué pour prendre en compte l'augmentation du volume de terre mis en place et la
modification de la quantité d'enrochements soit au total 1 720 m3 de terre et 138,84 T d'enrochements
100/300 et 283,44 T d'enrochements 0,5T/1T.
Début des travaux :

20/06/2013 Fin des travaux :

01/07/2013 Durée effective (jours) :

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Plan de financement final des travaux
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX :

28 559,81 € TTC

Département de la Vendée :

9 171,37 €

Région des Pays de la Loire :

9 552,00 €

Agence de l'Eau Loire-Bretagne :
Autofinancement :

0,00 €
9 836,44 €

8

N° Fiche action :

2013-09

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES
Présentation du site
Commune(s) : LE FENOUILLER
Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau :
Marais :

Ecours de la Franconnière

Marais du barrage des Vallées

Nom de l'ouvrage :
Plan de localisation

Photo avant travaux

Caractéristiques des travaux prévisionnels
Typologie : Curage VF/VB
Montant prévisionnel HT :

Linéaire (m) : 1 100
10 000,00 €

Durée prévisionnelle (mois) :

Les travaux comprennent :
- le curage VF/VB d'écours ≤ 5 m bordés ou non de végétation,
- le curage des connexions avec les fossés tertiaires,
- la fourniture et la pose de diverses canalisations et de matériaux 100/300.

1

Indicateurs de moyens
Conformité au CCTP

Action réalisée
Année prévisionnelle :

2013

Année effective :

L'association syndicale du barrage des Vallées n'a pas souhaité réaliser ces travaux car ils ne sont pas
prioritaires.

Début des travaux :

Fin des travaux :

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Plan de financement final des travaux
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX :
Département de la Vendée :
Région des Pays de la Loire :
Agence de l'Eau Loire-Bretagne :
Autofinancement :

Durée effective (jours) :

N° Fiche action :

2013-10

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES
Présentation du site
Commune(s) : NOTRE DAME DE RIEZ
Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau :
Marais :

Ecours de Sainte Anne

Marais du barrage des Vallées

Nom de l'ouvrage :
Plan de localisation

Photo avant travaux

Caractéristiques des travaux prévisionnels
Typologie : Curage VF/VB
Montant prévisionnel HT :

Linéaire (m) : 700
6 000,00 €

Durée prévisionnelle (mois) :

Les travaux comprennent :
- le curage VF/VB d'écours ≤ 5 m,
- le curage des connexions avec les fossés tertiaires,
- la fourniture et la pose de diverses canalisations et de matériaux 100/300.

1

Indicateurs de moyens
Conformité au CCTP

Action réalisée
Année prévisionnelle :

2013

Année effective :

L'association syndicale du barrage des Vallées n'a pas souhaité réaliser ces travaux car ils ne sont pas
prioritaires.

Début des travaux :

Fin des travaux :

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Plan de financement final des travaux
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX :
Département de la Vendée :
Région des Pays de la Loire :
Agence de l'Eau Loire-Bretagne :
Autofinancement :

Durée effective (jours) :

N° Fiche action :

2013-11

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES
Présentation du site
Commune(s) : NOTRE DAME DE RIEZ
Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau :
Marais :

Ecours de Saulnay, de Sainte Anne 2 et de la Malchaussée

Marais du barrage des Vallées

Nom de l'ouvrage :
Plan de localisation

Photo avant travaux

Caractéristiques des travaux prévisionnels
Typologie : Restauration de 4 passages hydrauliques
Montant prévisionnel HT :

3 200,00 €

Linéaire (m) :
Durée prévisionnelle (mois) :

Les travaux comprennent la fourniture, le transport et la pose de 4 canalisations PEHD de diamètre 400,
600 et 1000.

1

Indicateurs de moyens
Conformité au CCTP

Action réalisée
Année prévisionnelle :

Début des travaux :

2013

10/09/2013 Fin des travaux :

2013

Année effective :

10/09/2013 Durée effective (jours) :

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Plan de financement final des travaux
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX :

3 688,46 € TTC

Département de la Vendée :

0,00 €

Région des Pays de la Loire :

0,00 €

Agence de l'Eau Loire-Bretagne :

0,00 €

Autofinancement :

3 688,46 €

1

N° Fiche action :

2013-12

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES
Présentation du site
Commune(s) : SOULLANS
Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau :
Marais :

Canal de Soullans

Marais de Soullans et des Rouches

Nom de l'ouvrage :
Plan de localisation

Photo avant travaux

Caractéristiques des travaux prévisionnels
Typologie : Curage VF/VB
Montant prévisionnel HT :

Linéaire (m) : 4 200
33 000,00 €

Durée prévisionnelle (mois) :

Les travaux comprennent :
- le curage VF/VB d'écours ≤ 5 m et le curage d'écours VF/VB d'écours de 5 à 10 m,
- le curage des connexions avec les fossés tertiaires,
- la fourniture et la pose de diverses canalisations et de matériaux 100/300.

3

Indicateurs de moyens
Conformité au CCTP

Action réalisée
Année prévisionnelle :

2013

2013

Année effective :

Un avenant au marché a été établi pour prendre en compte la diminution :
- du nombre de connexions avec les fossés tertiaires,
- du linéaire de canalisation,
- de la quantité de matériaux 100/300 mis en œuvre.
Début des travaux :
Volume extrait (m3) :

30/07/2013 Fin des travaux :

09/08/2013 Durée effective (jours) :

16 800

Reportage photographique

Plan de financement final des travaux
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX :

27 226,38 € TTC

Département de la Vendée :

6 829,36 €

Région des Pays de la Loire :

6 534,33 €

Agence de l'Eau Loire-Bretagne :

8 417,41 €

Autofinancement :

5 445,28 €

9

N° Fiche action :

2013-13

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES
Présentation du site
Commune(s) : BASSIN VERSANT AVAL DE LA VIE ET DU JAUNAY
Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau :

La Filatoire, le Grenouillet et la Tuderrière

Marais :
Nom de l'ouvrage :
Plan de localisation

Photo avant travaux

Caractéristiques des travaux prévisionnels
Typologie : Etude sur la restauration de 3 petits cours d'eau
Montant prévisionnel HT :

65 000,00 €

Linéaire (m) :
Durée prévisionnelle (mois) :

L'étude comprend la réalisation d'un état des lieux et d'un diagnostic, la définition d'un programme
d'actions avec les dossiers loi sur l'eau et le dispositif de suivi et d'évaluation pour chacun des trois cours
d'eau.

6

Indicateurs de moyens
Conformité au CCTP

Action réalisée
Année prévisionnelle :

2011

2013

Année effective :

Un avenant au marché a été établi afin de prolonger de 3 mois la durée totale d'exécution de l'étude.

Début des travaux :

10/12/2012 Fin des travaux :

20/12/2013 Durée effective (jours) :

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Plan de financement final des travaux
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX :

21 444,28 € TTC

Département de la Vendée :

1 793,00 €

Région des Pays de la Loire :

3 586,00 €

Agence de l'Eau Loire-Bretagne :

8 965,00 €

Autofinancement :

7 100,28 €

167

N° Fiche action :

2013-14

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES
Présentation du site
Commune(s) : BASSIN VERSANT AVAL DE LA VIE ET DU JAUNAY
Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau :
Marais :

LA VIE, LE LIGNERON, LE JAUNAY, LE GUE-GORAND

Marais du territoire du Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay

Nom de l'ouvrage :
Plan de localisation

Photo avant travaux

Caractéristiques des travaux prévisionnels
Typologie : Etude d'évaluation du CRE 2008-2013
Montant prévisionnel HT :

12 541,81 €

Linéaire (m) :
Durée prévisionnelle (mois) :

6

L'évaluation du Contrat Restauration Entretien "Rivières et Zones Humides" 2008-2013 est composée d'un
volet technico-financier, d'un volet organisationnel et d'un volet technique.

Indicateurs de moyens
Conformité au CCTP

Action réalisée
Année prévisionnelle :

Début des travaux :

2012

02/05/2013 Fin des travaux :

2013

Année effective :

13/09/2013 Durée effective (jours) :

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Plan de financement final des travaux
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX :

14 352,00 € TTC

Département de la Vendée :

1 200,00 €

Région des Pays de la Loire :

2 870,40 €

Agence de l'Eau Loire-Bretagne :

7 176,00 €

Autofinancement :

3 105,60 €

94

N° Fiche action :

2013-15

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES
Présentation du site
Commune(s) : BASSIN VERSANT AVAL DE LA VIE ET DU JAUNAY
Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau :
Marais :

LA VIE, LE LIGNERON, LE JAUNAY, LE GUE-GORAND

Marais du territoire du Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay

Nom de l'ouvrage :
Plan de localisation

Photo avant travaux

Caractéristiques des travaux prévisionnels
Typologie : Etude préalable au programme d'actions CTMA
Montant prévisionnel HT :

51 000,00 €

Linéaire (m) :
Durée prévisionnelle (mois) :

L'étude préalable pour le prochain contrat est composée d'un diagnostic partagé, de la définition des
enjeux et objectifs, de l'élaboration d'un programme d'actions ainsi que du suivi et de l'évaluation.

6

Indicateurs de moyens
Conformité au CCTP

Action réalisée
Année prévisionnelle :

2013

Année effective :

2014

L'étude est actuellement en cours de réalisation et sera achevée en juillet 2014.

Début des travaux :

29/10/2013 Fin des travaux :

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Plan de financement final des travaux
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX :
Département de la Vendée :
Région des Pays de la Loire :
Agence de l'Eau Loire-Bretagne :
Autofinancement :

Durée effective (jours) :

N° Fiche action :

2013-16

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES
Présentation du site
Commune(s) : BASSIN VERSANT AVAL DE LA VIE ET DU JAUNAY
Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau :
Marais :
Nom de l'ouvrage :

Ouvrages sur la Vie, le Ligneron, le Gué-Gorand, le Jaunay et l'étier de Baisse

Plan de localisation

Photo avant travaux

Caractéristiques des travaux prévisionnels
Typologie : Etude sur la continuité écologique de 16 ouvrages
Montant prévisionnel HT :

94 500,00 €

Linéaire (m) :
Durée prévisionnelle (mois) :

Cette étude a pour objet de définir en concertation avec les acteurs locaux, les actions pour rétablir la
continuité écologique de nos cours d’eau.
Ce travail doit également aboutir sur des règlements de gestion de chaque ouvrage.

18

Indicateurs de moyens
Conformité au CCTP

Action réalisée
Année prévisionnelle :

Début des travaux :

2011

20/01/2012 Fin des travaux :

2013

Année effective :

03/12/2013 Durée effective (jours) :

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Plan de financement final des travaux
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX :

66 565,00 € HT

Département de la Vendée :

4 547,00 €

Région des Pays de la Loire :

17 532,00 €

Agence de l'Eau Loire-Bretagne :

33 282,50 €

Autofinancement :

11 203,50 €

