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C
et été le Petit Train sillonnera les rues 
de La Faute-sur-Mer et L’Aiguillon-sur-Mer.

VISITES COMMENTÉES des 2 communes
LES NAVETTES : Les matins de marché ; Les Plages et  
Les soirées.

Renseignements et réservation
aux Offices de Tourisme : 

L’Aiguillon-sur-Mer au 02 51 56 43 87 
La Faute-sur-Mer au 02 51 56 45 19

PÔLE SANTÉ

La mutualisation des 
subventions sportives

A
ccueillir de nouveaux mé-
decins, offrir aux différents 
professionnels de santé 
libéraux un lieu de travail 

unique, construire avec la popula-
tion un programme de santé, tels 
sont les trois volets d’un projet qui 
a l’ambition de répondre aux at-
tentes des besoins de la population 
et des professionnels. L’Aiguillon et 
La Faute ont décidé de s’unir pour mener ce projet et ont 
confié le pilotage et la maitrise d’ouvrage au SIVOM. Bien 
sûr, accueillir de nouveaux médecins est le plus urgent et 
ce n’est pas le plus facile compte tenu de la démographie 
médicale actuelle. Suite à l’accord du Conseil Général 
qui autorise l’acquisition du bâtiment de l’ancienne station 
service ; La maison de santé pluri professionnelle incluant 
l’association de soins infirmiers et de soins à domicile ainsi 
que le bureau de l’ADMR, sera probablement située sur le 
Port de l’Aiguillon. Le programme de santé associera pré-
vention et prise en charge pour chacune  des tranches 
d’âge. Notre santé nous appartient. 
C’est à nous tous d’y veiller !

Le Petit Train

Édi to
Maurice MILCENT
Maire de l’Aiguillon-sur-Mer

Après le renouvellement récent des conseils munici-
paux, les deux communes de l’Aiguillon sur Mer et La 
Faute sur Mer ont élu chacune leurs 7 délégués au 
SIVOM l’Aiguillon – La Faute.

Cet établissement a pour objet la gestion de l’assainis-
sement collectif, l’édition de documents de communi-
cation intercommunaux et l’aide au fonctionnement du 
centre de secours et de l’A.D.M.R.

Mais nos deux communes souhaitent aller plus loin 
dans leur coopération. Elles ont ainsi modifié les statuts 
du SIVOM pour lui donner la compétence « Elaboration 
et gestion d’un pôle de santé intercommunal »  afin de 
mettre fin au problème de désertification médicale qui 
touche notre territoire.

Pour concrétiser cette coopération, un séminaire 
d’échanges et de réflexion a récemment été organisé 
à la Mairie de la Faute, en présence des délégués du 
SIVOM.

Ce fut l’occasion d’échanger et de partager nos expé-
riences de coopération et de définir ensemble une stra-
tégie conjointe de communication et de rapprochement.

La mutualisation de nos moyens n’est pas un doux eu-
phémisme ; elle témoigne de notre souhait de travailler 
ensemble plus encore que par le passé, tant au niveau 
de l’assainissement qu’au niveau des projets structu-
rants : station d’épuration, Litoralis, Pôle de Santé Inter-
communal et vie associative.

Nos intérêts sont communs et multiples. Aiguillonnais et 
Fautais sauront y trouver leur compte.

Maurice Milcent,
Maire de l’Aiguillon-sur-Mer

Président du SIVOM

L
es associations sportives de L’Aiguillon-sur-Mer 
et La Faute-sur-Mer reçoivent chaque année un 
dossier de demande de subvention. Les élus 
fixent une subvention qui sera la même dans 

les deux communes. Le dynamisme de notre tissu 
associatif est issu de 16 associations qui regroupent 
1500 adhérents, 1250 adultes et 250 jeunes, dont 
900 habitant(e)s de l’Aiguillon-sur-mer et de La Faute-
sur-mer.600 adhérents proviennent des communes 
environnantes. C’est dire l’attractivité de nos activités 
et de nos équipements.
Que tous les responsables d’associations soient re-
merciés de leur investissement. Ils incarnent l’exempla-
rité de cette démarche intercommunale.



L
itoralis : Une chance pour le Sud Ven-
dée Littoral
A l’occasion du premier séminaire de 
travail du SIVOM le 28 mai, les élus de l’Aiguil-

lon-sur-Mer et la Faute-Sur-Mer ce sont penchés sur le 

contenu du futur centre régional « Litoralis » pour en 
mesurer l’intérêt pour notre territoire.

Jacques AUXIETTE – Président du Conseil Régional des 
Pays de la Loire résume les objectifs du projet : 

« Litoralis découle directement des ateliers de concer-
tations rassemblés par la Région en Janvier et Avril 
2011 et Novembre 2012 après la Tempête Xynthia à 
l’Aiguillon-sur-Mer, la Faute-sur-Mer et la Tranche-sur-
Mer. C’est la première marque de l’engagement régio-
nal pour soutenir ce territoire meurtri. La région réalisera 
sous sa maîtrise d’ouvrage et avec ses financements un 
équipement dont les objectifs sont d’accueillir un lieu de 
mémoire, un lieu d’informations et de pédagogie sur la 
relation entre l’océan et la côte, un support aux activités 
de recherche sur ces questions et un lieu de promotion 
des sites naturels et touristiques du Sud Vendée Littoral. 

Litoralis intégrera dans ses murs des expositions perma-
nentes et temporaires, un espace immersif, un forum et 
des parcours extérieurs vers la Belle Henriette, la Rade 
d’Amour, la Pointe de l’Aiguillon et la Réserve de Saint 
Denis du Payré.

L’objectif est d’ouvrir l’équipement pour la saison 2017.

Une partie des financements régionaux résulte
des indemnisations que la Région a gagné lors
du procès de l’Erika ».

LITORALIS

U
ne nouvelle station d’épuration 
pour les eaux usées des com-
munes de l’Aiguillon-sur-Mer et 
La Faute-sur-Mer.

Le traitement des eaux usées des 
communes de l’Aiguillon-sur-Mer et 
La Faute-sur-Mer est placé sous la 
compétence du SIVOM, syndicat 
de coopération intercommunale, et 
confié en fermage à la S.A.U.R.

Actuellement, il est réalisé par un la-
gunage situé sur la commune de l’Ai-
guillon-sur-Mer, à l’écart des zones 
habitées, autorisé par arrêté préfec-
toral mais ne répondant plus à la ré-
glementation en terme de traitement 
des effluents en zone littorale.

Aussi, des études ont été lancées 
ces derniers mois en vue de rempla-
cer ce système de traitement devenu 
obsolète.

En concertation avec 
les services de l’Etat – 
DDTM, de l’Agence de 
l’Eau et du Départe-
ment et avec l’aide de 
la SAUR, fermier ges-
tionnaire du réseau, des visites ont 
été organisées sur différents sites afin 
d’apprécier les possibilités de traite-
ment des boues et les filières eau.

Le maître d’œuvre, après diagnostic 
et études diverses, a proposé de re-
tenir la solution Step à boues activées 
avec séchage.

Des visites de station ont été organi-
sées et ont permis d’attribuer le mar-
ché à l’entreprise Stereau pour une 
station avec séchage thermique d’un 
coût de 4 897 000 € HT, frais de 
maîtrise d’œuvre en sus. Une avance 
remboursable et une subvention de 
l’Agence de l’Eau, à hauteur au total 
de 3 635 000 € environ ont été ob-

tenues pour financer pour partie ce 
projet, le solde étant à la charge du 
SIVOM (fonds propres et emprunt).
Après octroi des différentes autorisa-
tions administratives et notamment du 
permis de construire, le projet devrait 
démarrer dans les prochaines se-
maines pour une durée de 13 mois 
avec mise en service prévue au der-
nier trimestre 2015.

Il s’agit d’un chantier de grande enver-
gure pour nos deux communes, qui 
plus est innovant puisqu’il s’agit d’un 
projet unique en son genre retenu par 
une collectivité publique, et pleinement 
intégré dans l’environnement local.

STATION
D’ÉPURATION

Édi to
Patrick JOUIN 

Maire de La Faute-sur-Mer

Un nouveau trait d’union entre nos deux communes si 
proches, si rassemblées aujourd’hui pour des préoccu-
pations et un avenir commun : santé, sécurité, dévelop-
pement touristique, environnement….

Les élus de la Faute-sur-Mer et de l’Aiguillon-sur-Mer 
sont désormais au travail, pour défendre nos popu-
lations, pour construire un avenir partagé et valoriser 
notre façade maritime dans notre communauté de 
communes.

Le premier nouveau journal en est le signe, 
il nous engage et nous rassemble.

Bon été à toutes et tous.

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

Vice-président du SIVOM et
Co-président de la Communauté

de Communes du Pays Né de la Mer



La synergie des compétences

Marie-Agnès MANDIN

Roland LE NOVERE

Eric ROCHER

Dominique MORISSEAUClaude BALVAY

Françoise BEUGNÉ

Jean-François GIRARD 

Vice-président

Samuel VEILLARD

Bernard LECLERC

Patrick JOUIN

Vice-président

Maurice MILCENT
Président

LES MEMBRES
DU SIVOM

 Laurent HUGER

Didier PLAIRE

Béatrice PAULIN
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Mairie de La Faute-sur-Mer 
9. avenue de l’Océan  - 85460 LA FAUTE-SUR-MER 

Tél. 02 51 97 19 20 - mairie@lafautesurmer.fr 
www. lafautesurmer . f r

Mairie de L’Aiguillon-sur-Mer 
2. place du docteur Giraudet - 85460 L’AIGUILLON-SUR-MER 
Tél. 02 51 56 40 31 - mairie.aiguillonsurmer@wanadoo.fr 

www. la igu i l lonsurmer . f r


