
 Madame, Monsieur, cher(e)s ami(e)s,

 Vous trouverez dans ce numéro d’été le panorama de l’action 
municipale depuis 2014, tel qu’il a été présenté lors de notre réunion 
annuelle de Pâques.

 Nous avons ainsi, chaque année, respecté notre promesse de 
vous tenir régulièrement informés des avancées de notre engagement 
municipal. A vous entendre, nous avons le sentiment d’avoir été 
utiles au redressement et au renouveau de la Presqu’île. La lecture du 
dossier central de ce numéro vous permettra d’en mesurer le résultat 
même si les travaux du port et de la maison de santé ne sont pas 
achevés.

 Après les digues, après les pistes cyclables, après le golf, la 
nouveauté pour la saison 2019, c’est l’ouverture depuis Pâques des 
aménagements du parc notamment pour les enfants qui seront suivis 
par la réalisation du skatepark pour les plus grands.  

 Pour toutes ces réalisations, sachez que rien n’a été simple mais 
la ténacité de notre équipe municipale a eu raison de la complexité 
technique, juridique et financière de ces dossiers. Notre commune, 
aujourd’hui, sait se faire entendre.

 L’autre bonne nouvelle de cette saison 2019, c’est en plus du 
renouvellement du Pavillon bleu, le classement de la Faute-sur-
Mer en station de Tourisme, une reconnaissance qui redonne à la 
presqu’île la notoriété qu’elle méritait.

Bon été à toutes et à tous et profitez bien des nombreuses activités 
de la Presqu’île et des animations programmées pour la dernière fois 
par Bernard Leclerc et présentées dans le guide joint à ce journal.

Patrick JOUIN,
Maire de La Faute-sur-Mer,

Vice-Président de la Communauté
de Communes Sud Vendée Littoral 

en charge du tourisme

Edito du Maire
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 « Les Soirées Presqu’île »
A l’initiative de la Mairie de La Faute-sur-Mer, et notamment de Bernard Leclerc:  
récemment disparu « les Soirées Presqu’île » se déroulent pendant la saison 
touristique. 
Ces soirées rassemblent des spectacles destinés à tous les publics autour de la 
musique, des arts de la rue et de la variété de qualité.
Bonnes soirées !

SOIRÉESP
R

E S Q U ’ Î L E

Réalisation de totems peints par les enfants de l’école dans le Parc
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La tempête Xynthia de 2010 a entraîné un déséquilibre du budget communal de fonctionnement car les recettes communales sont liées à la po-
pulation tant pour les impôts locaux (taxe d’habitation et foncier bâti) que pour les financements de l’État (Dotation globale de fonctionnement). 
La déconstruction de près de 600 maisons entre 2010 et 2014 a donc eu des effets financiers négatifs majeurs.

Le budget communal 2014 2019
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I – Les dépenses de fonctionnement : de très fortes 
économies sur les budgets de fonctionnement 2014 - 2019

Afin de rétablir l’équilibre budgétaire, l’équipe municipale a, dès le budget 2014, fait bais-
ser les dépenses de fonctionnement en diminuant partout où cela était possible « le train de 
vie » de la commune et en stabilisant les dépenses de personnel.
Notons malgré ces efforts que les frais de justice restent très élevés du fait des procès 
Xynthia. En résumé, les dépenses réelles de fonctionnement ont baissé de 30 % entre 
2010 et 2018.

II – Les recettes de fonctionnement

Dans le même esprit que celui de la maîtrise des dépenses communales, l’équipe s’est 
attachée à optimiser les recettes de fonctionnement de la commune. 
Cela a supposé une augmentation de la fiscalité, notamment en 2014, afin de juguler les 
déficits antérieurs et l’épargne nette négative constatée sur le budget 2013. Notons une 
variation neutre de la fiscalité en 2015 : l’amélioration considérable des produits fiscaux 
liée à une augmentation de la taxe sur le foncier bâti, a été compensée par une diminution 
du même montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Notons enfin sur les recettes de fonctionnement, la très nette progression des produits de 
services principalement due aux aires municipales de camping-cars. (exemple 54 591€ 
encaissés en 2018).

III – L’épargne communale

Parce que les déséquilibres n’avaient pas été anticipés entre 2010 et 2013 nous avons 
constaté en avril 2014, sur l’exercice 2013, une épargne nette communale négative, 
(-122 000 €) c’est-à-dire que la commune dépensait plus alors en fonctionnement qu’elle 
n’encaissait de recettes.

IV– Les investissements

Les investissements communaux sont très importants depuis 2014 pour redresser notre 
commune et sont réalisés avec un financement  communal de seulement 20 % du coût des 
projets grâce au Contrat Régional de Solidarité négocié fin 2014 avec l’État, la Région et 
le Département.

V– La dette communale

Nous avons également constaté que l’ancienne équipe municipale avait contracté, avant 
les élections de 2014, un prêt de 1 M€ dont 500 000 € pour financer les travaux de 
l’avenue de la Plage (travaux qui d’ailleurs ne sont pas réceptionnés compte tenu de leurs 
malfaçons).

La dette communale a augmenté notamment pour financer les grands travaux des digues 
jusqu’en 2018 puis a diminuer grâce au transfert des digues et de leurs dettes par la loi 
GEMAPI.

VI– Le Budget 2019

Le Budget 2019 s’inscrit dans la continuité du redressement des finances communales avec 
une prévision d’épargne de 211 000 € comme en 2018 sans fiscalité nouvelle. Ce résultat 
devrait d’ailleurs être amélioré grâce à l’augmentation de la dotation globale de fonction-
nement payée par l’État qui, pour 2019, prend mieux en compte le nombre de résidences 
secondaires de notre commune et grâce à l’obtention attendue cet été du classement de la 
commune en station de tourisme .



(  7  )

La vie citoyenne à La Faute-sur-Mer : un nouvel élan
On connait le civisme des habitants de notre commune dont les 
taux de participation électorale sont supérieurs à 80% qu’il s’agisse 
d’élections locales (municipales de 2014) ou d’élections nationales 
(présidentielles de 2017). Mais la vie citoyenne ne peut se limiter 
aux élections et dès 2014, nous nous étions engagés ‘’à renouveler 
profondément la démocratie locale de la commune.’’

La démocratie locale, c’est d’abord un droit à l’information au tra-
vers des différents moyens de communication moderne dont nous 
disposons. La Newsletter, transmise par Internet, est très appréciée 
et fournit de l’information en temps réel. Lancée en juillet 2015, elle 
a déjà dépassé le 120ème numéro. Un nouveau site Internet est en 
cours de construction. Le bulletin semestriel, publié en juin et en dé-
cembre et distribué dans chaque boite à lettres, n’a jamais manqué 

son rendez-vous. Celui-ci porte le N°11. Enfin dans la rue, soyez at-
tentifs et regardez les nombreuses affiches annonçant les principales 
animations qui marquent la vie de la commune.

La démocratie locale pour nous, c’est la coexistence d’instances repré-
sentatives (le Conseil municipal et ses commissions) et d’instances 
participatives (le Conseil des Sages, le Réseau de voisinage, le très 
riche tissu d’associations au nombre de 43 dont plus de la moitié re-
çoivent une subvention de la Commune). Le Conseil municipal a tenu 
45 séances et a adopté près de 500 délibérations alors que son ‘’bu-
reau’’ s’est réuni plus de 200 fois. A ce jour, le Conseil des Sages a 
tenu 51 séances plénières. Il traduit ses travaux par des avis. Enfin, 
témoin de la vie sociale de La Faute, la Maison du Port a accueilli plus 
de 150 réunions au cours de l’année 2018.
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Le point sur les contentieux liés à la tempête Xynthia
Le journal de décembre 2018, page 11, a présenté le point sur 
les contentieux liés à la tempête, contentieux qui ont perturbé 
régulièrement le travail de l’équipe municipale depuis 2014 (pourtant 
aucunement responsable des causes de ces procès).
Cependant la défense des intérêts des contribuables fautais a imposé 
une mobilisation de tous les instants...
Quoi de neuf en ce début de saison touristique 2019 ?

La Cour Administrative d’Appel de Nantes va se prononcer 
dans les jours à venir et probablement diminuer la « responsabilité » de 
l’État (de 35 % à 25 %) en chargeant celle de la commune (de 50 à 
55 %) et de l’Association des Marais ASVL (de 15 à 20 %).

L’État cherche depuis le 1er jour à démontrer que, devant les fautes 
lourdes de l’ancien Maire, il n’a pas été inactif malgré les résistances 
locales.

De ce fait, la commune, mise à nouveau en responsabilité, saisira le 
Conseil d’État pour défendre les intérêts communaux face notamment 
aux tentatives de désengagement de son assurance la SMACL. Elle 
le fera avec des moyens de défense limités, compte tenu du coût de 
ces procédures, et compte sur le maintien de la solidarité nationale 
exprimée par les arbitrages gouvernementaux en 2018.

Le combat contre l’assurance de la commune la SMACL conti-
nue et le Tribunal de Grande Instance qui attendait l’arrêt de la Cour 
Administrative d’Appel devrait se prononcer désormais.

L’ancien Maire René MARRATIER persiste à exiger devant le Tribunal 
Administratif de Nantes le paiement de frais d’avocats par la 
commune... (il disposait pourtant d’un contrat personnel avec son as-
surance... La SMACL).

J’avais négocié et obtenu pour lui la couverture des frais liés à sa condamna-
tion devant la Cour d’Appel de Poitiers en 2017 : 262 800 € !

Le Conseil Municipal, sur ma proposition, a rejeté le paiement des frais 
d’un de ses avocats s’élevant à plus de 250 000 €.

Le Conseil Municipal a également refusé en octobre 2018 de payer 
sur le budget communal des honoraires de 31 200 € pour un autre 
avocat.

La position communale est simple, pourquoi faire payer aux contribuables 
déjà victimes et en aucun cas responsables des errements passés, les 
frais personnels de l’ancien maire couverts par son assurance ?

Autre contentieux avec l’État sur le PLU
Alors qu’en première instance devant le Tribunal Administratif, la 
commune avait réussi à maintenir le secteur du Havre en « zone 
naturelle loisirs » au Plan Local d’Urbanisme, le magistrat, rapporteur 
public, semble vouloir contester ce zonage devant la Cour administrative 
d’Appel... Délibéré en juin avant le Conseil d’État !

      Patrick JOUIN.



A savoir
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Élections et liste électorale

Etat civil
Naissance : 
Lilyano LECLERCQ, le 5 janvier 2019

Décès : 
Jacqueline BRISSEAU épouse CHRESTIAN, 
le 24 novembre 2018 
André MICHELOT, le 13 décembre 2018 
Jean-François ZELLNER, le 24 décembre 2018 
Michel NEAU, le 8 février 2019 
David GAUTHÉ, le 27 février 2019 
Alicia KLEINROCK veuve JANKOWSKY, 
le 5 mars 2019 
Joël CROIZER, le 26 mars 2019 
Bernard LECLERC, le 28 avril 2019 
Jean THUEL, le 29 avril 2019 
Georges HUGER, le 10 mai 2019

Une nouvelle organisation des déchetteries de la 
Communauté de Communes conduit à de nou-
veaux horaires pour celle de La Faute-sur-Mer.

Horaires d’été (du 1er avril au 31 octobre) :
Lundi, mardi, vendredi et samedi de 9h à 12h30 
et de 14h à 17h30
Mercredi de 9h à 12h30
Jeudi de 14h00 à 17h30
Fermé le dimanche

Horaires d’hiver (du 1er novembre au 31 mars) :
Lundi et mercredi de 9h à 12h30
Mardi et jeudi de14h à 16h30
Vendredi et samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 
16h30  Fermé le dimanche

La déchetterie

Réduction de la vulnérabilité, évolution du taux de subvention

Suite au vote de la Loi de finances 2019 en fin d’année 2018, le taux de 
subvention de l’État pour les mesures de réduction de la vulnérabilité du 
bâti a évolué. Il passe de 40% à 80% du coût de réalisation des mesures, 
toujours dans la limite de 10% de la valeur vénale du bien. 

Afin d’assister les propriétaires dans la réalisation de l’autodiagnostic et 
le montage de leurs dossiers technique et financier, un expert Calyxis 
animera 3 permanences à la Mairie de la Faute-sur-Mer sur rendez-vous.

- Le lundi 15 juillet de 10h à 12h et de 14h à 17h
- Le vendredi 9 août de 10h à 12h et de 14h à 17h
- Le mardi 10 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h

Prendre rendez-vous auprès de Calyxis au 05 49 04 66 77

Bernard Leclerc, adjoint à la Mairie de La 
Faute, nous a quittés le 28 avril 2019, 
victime d’une longue maladie, à l’âge 
de 67 ans. Au-delà de la peine de ses 
proches et de ses amis, la Commune 
de La Faute perd un de ses élus, char-
gé chaque année depuis 2015 du pro-
gramme des animations, du tourisme et 
de la propreté des espaces publics de la 
commune. Disponible pour tous, comba-
tif pour tout, il savait mener à leur terme 
les projets les plus ardus. Ce fut un grand 
serviteur de la Faute et de ses habitants.

( B u l l e t i n  d ’ i n f o r m a t i o n s  m u n i c i p a l e s  -  j u i n  2 0 1 9 )

Les Fautais et les Fautaises ont été nombreux à voter aux élections européennes. Nous nous en 
félicitons (résultats sur le site internet de la commune).

Au fait, vous lecteur ou lectrice de notre bulletin, êtes-vous inscrit sur la liste électorale de la Faute-sur-
Mer ? C’est devenu très simple.

Si vous êtes propriétaire ou locataire, la démarche d’inscription est volontaire et se fait à la Mairie.

Si vous venez d’acquérir la majorité (18 ans) votre inscription sera automatiquement assurée par 
l’INSEE.

Pour en savoir plus :
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter/L-inscription-sur-les-listes-electorales

Les sites de notre Presqu’île 
sont riches et fragiles !

Respectez l’environnement !
Pas d’incivilités

Travaux et perturbations 
pendant la saison estivale
Digue Ouest
Les travaux de réfection de la digue Ouest 
entre le Chemin des Douaniers et le Chemin 
de la Bergerie ne seront malheureusement 
pas terminés avant la saison estivale. Les 
piétons seront déviées par le large trottoir 
de la route de La Tranche. Pour les vélos ils 
seront dévié dès l’Esplanade de la Mer.

Le Parc
La construction du skatepark va engendrer 
des perturbations pour l’accès au petit pont. 
Ce cheminement sera maintenu durant toute 
la saison mais avec un revêtement plus 
rustique.
                    Merci de votre compréhension



LE LAY

LE LAY

Digue F - 2017(Subvention à 70 %)

6

Digue des vieilles maisons - 2018
1

Renouvellement des chars
4

Le projet équestre - 2020
(Subvention à 80 %)
La piste équestre7

6

Les aires de camping-cars(Subvention à 80 %) - 2017

1

Les jardins - 2018

8

Pistes cyclables - 2014-2020

Réalisation Communauté de Communes 5
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Esplanade de la Mer(Subvention à 70 %) - 2014

2

Antenne relais - fin 2019
Réalisation Orange8
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LA SÉCURITÉ

Déchetterie - 2016Réalisation Communauté de Communes 

1
Bacs à marées et seaux - 2015

4

Parking Pigeanne - 2019
(Subvention à 70 %)4

La capitainerie - 2020

3

Le port à sec - 2019/2020

2

2014-2019
5 ANS D’ACTIONS
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L’ENVIRONNEMENT

Salle de sports - 2017(Subvention à 50 %)

Handi-plage 
plage des Bélugas - 2017

2
Bibliothèque de plage - 2015

Réalisation Communauté de Communes 
5

Platelage bois - Accès 4 et 17

(Subvention à 80 %)
1

LES PLAGES
Le port - 2019/2020
(Subvention à 80 %)

1

LE PORT

Parkings gratuits - 2014

10

Le Golf (Subvention à 80 %) - 2017
3

Le Skatepark (Subvention à 80 %) - 2019 
2 Le Parc

(Subvention à 80 %) - 20192

Digue B, C , D
7

Concessions de plage - 2019Renouvellement salons en bois(Subvention à 80 %)

4

Barrage du Braud - 20195

STEP station d’épuration - 2017Réalisation SIVOM

2

Nettoyage raisonné des plages
3

Pavillon bleu (Grand’Plage 

et plage de la Barrique) 2015 à 20193

La maison de santé - 2020
Réalisation SIVOM1

LA SANTÉ

Les Ponts1

«Des solutions se dessinent» Confirma-
tion lors d’une rencontre au Département 
de la Vendée le 23 mai... Les fonctions 
de circulations piétonnes, cycliste et pê-
cheurs seront maintenues. Financements 
assurés par la Région et le Département 
à hauteur de 2,4 M€. Pour le Pont rou-
tier aménagements par le Département 
avant fin juin pour fluidifier la circulation. 
A suivre... positivement !

L’AMÉNAGEMENT URBAIN

Marché d’hiver
3

Rénovation de l’école

(Subvention à 80 %) - 2018
6

5

Digue du Platin - 2015
(Subvention à 70 %)

Digue Ouest - 2019

2

3

Réalisation Syndicat Mixte bassin du Lay

Après une difficile négociation avec 

l’ ONF nous pouvons espérer une expéri-

mentation d’un platelage pour un 3ème 

accès pour 2020.

La signalétique

(Subvention à 80 %) - 20189

Rue Pacaud - 2019 
Square Colonel Arnaud Beltrame 

8

Les portes
(Subvention à 80 %) - 20187

LOISIRS / SPORT / TOURISME 

    Passerelle de la Bergerie 
Sept. 2019

Réalisation Région Pays de la Loire

4

Alors que la Direction des Territoires et 
de la Mer s’était engagée le 12 mars 
dernier, devant Monsieur le Préfet à ce 
que l’autorisation de l’État d’occupation 
du terrain (AOT) soit délivrée, sa parole 
n’a pas été tenue et de ce fait les tra-
vaux de la passerelle ne seront réalisés 
qu’après l’été ! 
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