
Supplément d’informations municipales - Janvier 2021 de La Faute-sur-Mer

Mesdames et Messieurs, cher(e)s amis,

L’année passée nous a permis d’affirmer qu’habitants et amoureux de La Faute-
sur-Mer, nous formons ensemble une communauté remarquable. Les multi-
ples actions solidaires se sont exprimées dès le premier jour de difficultés dues 
au virus. 

Malgré la crise sanitaire qui s’est étendue à l’échelle planétaire et dans le temps, 
notre presqu’île et sa population sont heureusement épargnées. Le comporte-
ment exemplaire des habitants y a contribué pour beaucoup. Grâce aux talents 
particuliers de chacun, à notre capacité à nous organiser, à décider et agir, 

nous avons su nous mettre à disposition de ceux qui en avaient besoin.

Notre histoire a forgé un solide état d’esprit fautais qui permet de mieux traverser les pires tem-
pêtes. Les valeurs humaines, partagées par tous, véhiculent une bienveillance qui irrigue notre 
convivialité comme nos projets.

L’action municipale n’a jamais cessé et a permis à la commune d’être l’une des premières sur le 
littoral à rétablir l’accès à ses plages, à favoriser l’économie et le développement commercial, la 
première de la Vendée à déposer un programme d’animations pour sa saison estivale 2020. L’en-
semble de nos services pour le mieux vivre ont été maintenus et améliorés grâce à l’engagement 
de vos élus et des agents municipaux. Tous ont été à la manœuvre afin d’assurer le déroulement 
du projet municipal. Comme vous l’avez lu dans le bulletin de décembre dernier, les travaux se 
poursuivent et permettent de finaliser les grands chantiers en cours et d’en débuter de nouveaux 
dans un budget maîtrisé.

C’est parce que cet état d’esprit, cet optimisme, nous les partageons avec nos amis aiguillonnais, 
que les conseils municipaux des deux communes ont décidé d’étudier comment nous réunir en 
une unique Commune nouvelle sur notre territoire. Des questions vont se poser et il nous faudra 
systématiquement y répondre. Vous trouverez les toutes premières réponses dans les pages qui 
suivent. Il y en aura bien d’autres à venir.

Je sais que l’année nouvelle sera une aventure intense. Une fois de plus, elle se présente dense et 
riche d’événements, qui vont nous permettre d’écrire ensemble une nouvelle page ambitieuse de 
l’histoire de notre territoire.

2021 sera l’année de toutes les perspectives pour le mieux vivre et le bien vieillir sur notre territoire. 
Je m’y engage, nous atteindrons ce noble objectif ! Tous ensemble, réunis, unis.

Alors aux nom de l’équipe municipale et des agents, en ces premiers jours de l’an nouveau qui se 
lève au cœur des deux pointes de La Faute-sur-Mer et L’Aiguillon-sur-Mer, je profite de la sym-
bolique pour souhaiter une belle année 2021 à tous les habitants et tous les amoureux de notre 
magnifique écrin naturel si particulier. 

Je souhaite le meilleur et la santé pour vous et pour tous ceux que vous aimez ! 

Laurent Huger
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Laurent HUGER 
MAIRE DE LA FAUTE-SUR-MER

Jean-Michel PIEDALLU  
MAIRE DE L’AIGUILLON-SUR-MER

Laurent HUGER : Le rapprochement des deux 
communes s’inscrit dans l’histoire des deux rives du 
Lay. Depuis toujours les Aiguillonnais et les Fautais 
n’ont formé qu’une seule population accrochée aux 
pôles d’attractivité que sont le Lay, le port, l’océan et 
les plages. 
L’administration suit parfois des chemins différents 
de celui du cœur. Aujourd’hui, le constat est pourtant 
sans appel. Que ce soit sur un terrain de sport, dans 
une association culturelle ou dans les commerces 
locaux, Aiguillonnais et Fautais sont inséparables. Au 
fil du temps, nos deux communes sont devenues un 
bassin de vie unique où les habitants changent de rive 
plusieurs fois par jour, pour le travail, les loisirs, la san-
té, les courses, sans se soucier de la frontière admi-
nistrative qui les sépare. 
De chaque côté du Lay, les habitants portent souvent 
les mêmes patronymes, ont les mêmes racines litto-
rales, partagent la même histoire et vivent les mêmes 
contraintes. Cette identité partagée, poussée à la 
complémentarité dans les projets et travaux structu-
rants déjà réalisés par les deux municipalités (maison 
de santé, centre de traitement des eaux usées) amène 
naturellement à envisager un territoire commun.
L’opportunité d’union s’est construite naturellement 
par les femmes et les hommes de ce territoire et 
constitue la première raison qui m’a poussé, dès ma 
rencontre avec Jean-Michel PIEDALLU, à mettre en 

route ce beau projet. J’ai retrouvé dans cet homme 
les valeurs et la vision que je partage de la Commune 
nouvelle avec toute mon équipe municipale. Elle doit 
respecter l’histoire et la population des deux villages. 
La fusion des deux communes offre l’opportunité de 
donner un nouvel essor à ces deux pointes sud de la 
Vendée. Ce nouvel essor passe notamment par une 
meilleure représentation dans le nouveau centre de 
décision qu’est la Communauté de Communes. Avec 
la fusion, nous deviendrons la 3e collectivité par son 
poids fiscal. Grâce à notre attractivité touristique, près 
de 1/3 des recettes communautaires seront générées 
par cette Commune nouvelle. Cela permet d’être en-
tendu par l’instance qui à présent, concentre les en-
jeux majeurs pour notre développement économique 
et social.
Au fil des mois, nos échanges avec Jean-Michel 
sont devenus quotidiens pour tous les sujets qui 
concernent le bien-être de nos habitants. Nous avons 
l’envie de construire le bien vivre et le mieux vieillir 
sur notre territoire. 

Jean-Michel PIEDALLU : Cette création de Com-
mune nouvelle entre deux villages qui se ressemblent 
(bord de mer, ports, stations balnéaires, une rivière qui 
sépare ces deux entités, des familles qui vivent d’un 
côté et de l’autre du Lay), c’était d’une telle évidence, 
qu’il nous faut essayer aujourd’hui de franchir ce cap. 
C’est le moment opportun pour lancer une étude de 
faisabilité, puisque quelques mois seulement après 
notre élection, nous n’avons pas fixé de limites de 
fonctionnement administratif, ce qui nous permet 
d’avoir un œil nouveau et ainsi prendre en compte les 

Pourquoi ce projet de  
Commune nouvelle ?
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perspectives d’avenir sur un territoire plus cohérent.
D’autre part l’histoire de ces deux Communes a 
démontré qu’il était possible de réaliser des projets 
structurants et de les mener à bien, le Syndicat In-
tercommunal à VOcation Multiples (SIVOM) en est 
l’exemple.
Le gage de réussite de ce projet est l’entente parfaite 
et l’unité qui existent entre les deux conseils muni-
cipaux sur le sujet. Sans celles-ci, il serait impossible 
d’engager un tel travail.
Dans le cadre de nos entretiens presque quotidiens 
avec Laurent HUGER, ce dossier a été très rapidement 
mis en avant car pour nous deux, il est presque d’uti-
lité publique.
Nous sommes l’un et l’autre sur la même longueur 
d’onde, cette création devra se faire sur un principe 
de « gagnant/gagnant » pour les deux Communes 
sans imaginer un instant que l’une pourrait prendre le 
pas sur l’autre. Dans cette union chacun doit y trouver 
sa place et son identité.

Qu’est ce que cela va changer pour 
les Aiguillonnais et les Fautais ?

Laurent HUGER : La Commune nouvelle permettra 
de préserver et d’améliorer la qualité des services pu-
blics adaptés aux jeunes et aux moins jeunes, tout en 
optimisant les équilibres financiers municipaux sans 
augmenter pour autant la fiscalité des ménages. 
À l’heure où toutes les Communes de France voient 
leurs dotations baisser alors que, dans le même 
temps, la consommation de services de leurs po-
pulations vieillissantes augmente, les économies 
d’échelle et la valorisation des dotations financières 
mises en œuvre par l’État permettront des possibili-
tés d’investissements qui ne sont pas envisageables 
aujourd’hui.
Ceci permettra aussi la préservation de nos services 
publics (la sécurité, la santé, l’école, la poste…) tout 
en garantissant l’innovation et la création de nou-
veaux services (maisons des services,  pépinières 
d’entreprises, maisons des associations, maisons du 
travail partagé, télémédecine…), et l’amélioration des 
services de proximité.
La création de la Commune nouvelle renforcera aus-
si notre économie locale, notre confort, notre cadre 
de vie et apportera de meilleures réponses à nos be-
soins sociaux et environnementaux. 
La question du nom de cette nouvelle Commune 
est un élément important qu’il nous faudra résoudre 
avec probablement des modes de consultation à 
construire. Et, pour autant, nos adresses ne change-
ront pas, il ne sera pas nécessaire de refaire tous nos 
documents administratifs ou personnels.
Notre objectif est que chaque habitant puisse bénéfi-
cier d’un même service de chaque côté du Lay quelle 
que soit sa demande : un permis de construire, des 

sacs jaunes, une demande d’informations adminis-
tratives … Il sera possible de le faire indifféremment 
des deux côtés du fleuve, tout en bénéficiant d’une 
amplitude horaire.
Je souhaite que la dimension humaine soit au cœur 
de ce projet, au bénéfice de tous.

Jean-Michel PIEDALLU : La priorité qu’impose 
cette création est justement le bien-être et le confort 
des habitants. L’intérêt général est un des éléments 
essentiels de cette possible création. 
Des avantages financiers devraient permettre la réa-
lisation d’investissements coûteux qu’il nous est im-
possible d’envisager aujourd’hui pour une Commune 
comme la nôtre car s’endetter plus encore nous 
conduirait à un échec.
Cette nouvelle structure devra nous permettre de 
poursuivre et d’innover dans un service public de 
qualité avec des possibilités d’équipements supplé-
mentaires.
La dimension humaine avec l’adhésion des habitants 
au projet est la clé de réussite.  
  

Qu’est ce qui va se passer maintenant ? 
Quel est l’échéancier du projet ?

Laurent HUGER : Le calendrier n’est pas connu à ce 
jour et il ne le sera qu’après avoir réalisé une première 
analyse des atouts et contraintes de nos territoires. 
C’est un bureau d’études spécialisé qui se chargera 
de ce travail et nous proposera un échéancier. Il sera 
également accompagné par l’administration de l’État 
dont les services nous ont été proposés par le Préfet 
lors de sa visite en décembre dernier.

Pour un tel projet, nous ne devons pas nous imposer 
une pression d’échéance. Le temps nécessaire pour 
bien faire les choses est celui qui sera choisi.

Jean-Michel PIEDALLU : Si j’avais droit à un joker, 
je pense que je l’utiliserai sur cette question précise. 
Nous venons de voter dans nos deux Conseils la pos-
sibilité de se faire aider par une étude de faisabilité. 
Le cahier des charges est rédigé, il va donc apparte-
nir à la société retenue de nous donner les premiers  
éléments qui vont nous permettre d’envisager une 
première échéance sur les conclusions de cette 
étude. 
Ensuite il nous faut vérifier l’aspect administratif de 
la situation, raison pour laquelle nous avons une 
réunion cette première quinzaine de janvier avec 
l’ensemble des services de l’État et maison des com-
munes qui seront des facilitateurs à notre projet.
Nous mettons vraiment tout en œuvre avec Laurent. 
Nous devons être persuadés de ne rien avoir laissé de 
côté avant d’engager cette création.
Nous devrons avoir l’un et l’autre le temps de la com-
munication avec nos populations, ce projet doit se 
faire ensemble et dans la transparence.



Édité par la ville de La Faute-sur-Mer - 9, Avenue de l’Océan - 85460 LA FAUTE-SUR-MER - Tél. 02 51 97 19 20 - Courriel : mairie@lafautesurmer.fr  
Directeur de publication : Laurent HUGER, Maire de La Faute-sur-Mer - Conception et réalisation : Mairie de La Faute-sur-Mer - Dépôt légal : 01/2021 - Tirage : 2000 exemplaires

Même si il ne remplacera 
pas le beau moment de 
convivialité qu’est le repas 
des aînés, les élus ont déci-
dé d’offrir un petit présent 
sucré et un rappel de l’his-
toire de La Faute-sur-Mer. 

L’occasion également de 
prendre de leurs nouvelles 
et de leur souhaiter une 
belle et bonne année 2021.

Et au niveau 
du personnel communal ?

Laurent HUGER : J’ai pleinement confiance dans les 
talents des femmes et des hommes qui, au quotidien, 
permettent la réalisation des objectifs de l’équipe mu-
nicipale. C’est une formidable opportunité de créer 
une seule équipe faite d’un personnel talentueux qui 
connait bien son territoire. Cette nouvelle organisa-
tion permettra d’améliorer le service à la population 
de façon équilibrée sur les deux rives, dans un meil-
leur cadre professionnel pour nos agents. 
Les agents de l’équipe nouvelle ainsi créée pourront 
vérifier que, s’il y a changement, ce sera au bénéfice 
de leurs carrières professionnelles. Jean-Michel et 
moi, sommes très attachés à l’adhésion confortable 
de chacun pour cette belle et noble aventure. 
Le facteur humain de ce projet s’exprime pleinement 
pour la mise en place d’une nouvelle organisation du 
travail. Il devra être au cœur du projet sans faire de 
concessions sur la mission d’intérêt général qui doit 
être le fil conducteur de notre objectif. Les agents se-
ront consultés individuellement et tous participeront, 
par leur savoir-faire, à la réussite de ce projet histo-
rique. 
Le regroupement de nos services est d’ailleurs déjà 
une réalité au sein de la police municipale. Une pre-
mière expérience à l’image de notre projet. 

Jean-Michel PIEDALLU : J’insiste vraiment, 
comme je l’ai indiqué pour la population, sur l’aspect 
humain de cette création de nouvelle structure. Sans 
l’adhésion du personnel communal nous ne pourrons 
pas réussir une création gagnante réussie.
Le personnel communal est la clé de voûte du fonc-
tionnement d’une Commune, ceux que l’on voit au 
quotidien, mais aussi tous ceux qui travaillent dans 
l’ombre, services administratifs, financiers... Donc 
sans eux, impossible d’imaginer un succès.
Ensuite sur le fonctionnement d’une telle structure, 
c’est forcément une plus-value, car une augmenta-
tion de personnel (en réunissant les deux communes) 
permettra la création d’une organisation nouvelle en 
mutualisant nos structures et la mise en place d’un 
organigramme lié aux besoins de cette Commune 
nouvelle, donc pour certains de nouvelles perspec-
tives de carrière.
Nos moyens financiers nous empêchent aujourd’hui 
de récompenser nos employés municipaux qui ont 
souvent des salaires de base bien en deçà des salaires 
du privé. 
Il est donc souvent nécessaire d’adapter ces situa-
tions en compensant avec des primes. Or, dans des 
collectivités comme les nôtres, il s’agit souvent de 
petites primes  afin de ne pas alourdir le budget de 
fonctionnement. 
Des nouvelles dispositions financières devraient donc 
nous permettre de récompenser nos personnels au 
niveau du travail réalisé et de leurs engagements.
Les agents seront d’ailleurs intégrés au moment voulu 
à la création de cette Commune nouvelle et appor-
teront leurs savoir-faire et leurs connaissances pour 
une meilleure analyse de la situation.

L’une des priorités ; 
nos chers aînés !


