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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du 16 octobre 2020 

______________ 
 
                            L’an deux mille vingt, le seize octobre le Conseil Municipal de la 
Commune de LA FAUTE-sur-MER dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la 
Mairie, sous la présidence de M. Laurent HUGER – Maire. 
 
 Nombre de conseillers municipaux en exercice : 15 
 Date de convocation : le 10 octobre 2020. 

 
PRESENTS : MM. HUGER L., ETIENNE M., GIRARD J-F, COLLIN P., BOISSEAU N., LEYS S., EVRARD 
M-P, DUPUY E., LE CAM C., LOPEZ C., FLICHY B., TARRERY M-T. 
 
EXCUSES : Jean-Claude PENICAUD donne pouvoir à Laurent HUGER 
 Pascal DABRETEAU donne pouvoir à Emmanuel DUPUY 
 Samuel VEILLARD donne pouvoir à Marielle ETIENNE 
  
 
ABSENTS : Cyrille LE CAM 
  Bernard FLICHY 

 
 

ÉLECTION SECRÉTAIRE DE SÉANCE 
 
Le quorum étant atteint Marie-Thérèse TARRERY est désigné secrétaire de séance (article L2121-15 
du C.G.C.T).  
 
 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 31 JUILLET 2020 

 
La lecture est donnée par Madame Marielle ETIENNE du procès-verbal de la séance du 31 juillet 
2020. 
 
Les conclusions du rapport mis aux voix donnent les résultats suivants : 

 

VOTE 
POUR CONTRE ABST. 

NE PREND PAS 

PART AU VOTE 

13    
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2020-10-001 – Dissolution de la régie « inactive » de recettes de l’État instituée auprès de 
la Police Municipale et la cessation des fonctions de régisseur des recettes. 

VU l’article L2212-5 du code général  des collectivités territoriales; 
 
Vu la convention du 17 juillet 2014 relative à la mise en œuvre du processus de la verbalisation 
électronique sur la commune La Faute sur Mer ; 
 
VU le courrier de Monsieur le Préfet en date du 13 novembre 2019 demandant la dissolution de la 
régie de recettes de l'Etat ; 
 
Considérant que par arrêté Préfectoral N°03-DRCLE/2-238 du 24 juin 2003, le Préfet de la Vendée a 
institué auprès des services municipaux de la commune La Faute sur Mer une régie de recettes de 
l'Etat pour percevoir le produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation. 
 
Considérant que par arrêté préfectoral N°07-DRCTAJE/3-252 du 6 juillet 2007, le Préfet a porté 
nomination d’un régisseur de recettes de l’Etat auprès des services municipaux de La Faute sur Mer. 
 
Considérant que pour assurer cette fonction, un régisseur titulaire et un régisseur suppléant ont été 
nommés par arrêté N°15-DRCTAJ-390 du 15 juillet 2015 pour prendre en charge les fonds, valeurs et 
pièces justificatives de la régie. 
 
Considérant que le 12 mars 2020, par courrier du Maire, une demande a été faite auprès de 
Monsieur le Préfet pour la révision de l’arrêté de régisseur de l’Etat afin d’intégrer une titularisation. 
 
Considérant que les amendes forfaitaires de la police de la circulation sont encaissées par le 
processus de verbalisation électronique, conformément à la convention du 17 juillet 2014. De ce fait, 
la régie créée en 2003 n'a plus d'utilité. Il est demandé la dissolution de la régie de recettes de l’État 
et de déchoir le régisseur de ces fonctions. 
 
Le Conseil Municipal décide : 
 
-  de la cessation de l’exploitation de la régie de recettes de l'État. Le régisseur sera également déchu 
de ces fonctions. 
 
La présente délibération est mis aux voix donnent les résultats suivants : 
 

VOTE 
POUR CONTRE ABST. 

NE PREND PAS 
PART AU VOTE 

13    
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2020-10-002– Vente à un particulier d’une portion de la parcelle de terrain nu, section 
ZB 302. 

 
 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la commune va vendre une portion de la 
parcelle ZB 302 suite à la demande d’acquisition d’un terrain inconstructible de Mr et Mme Frédéric 
DAUMEN situé Route de la Tranche. 
 
 Le prix d'achat est fixé à 1,50 €/m² Ce prix correspond à un terrain dont la situation, au 
regard du risque de submersion, est inconstructible (zone rouge Rn) et interdit tout lieu de vie y 
compris le camping caravaning. 
 
 Suite à notre proposition, Monsieur et Madame Frédéric DAUMEN – 15 Allée des Acacias, La 
Mare aux Saules – 78370 PLAISIR ont accepté notre offre qui concerne une portion de la parcelle 
cadastrée section ZB n°302 représentant une superficie d’environ 90 m² pour un montant estimatif 
de 135,00 €. 
 Un plan de bornage et une division parcellaire seront réalisés avant la vente, 
 Les frais de notaire et les frais de géomètre seront à la charge de l’acheteur. 
 
 Le Conseil Municipal décide  
 
 - de vendre une portion de 90 m² environ de la parcelle de terrain nu non constructible 
précitée pour un montant total de 1,50 € par m² soit 135,00 €, sachant que les frais de division 
(géomètre et bornage) et les frais notariés sont à la charge de l’acheteur, 
 
 2°- de demander à Monsieur le Maire d'engager les démarches auprès du notaire, 
 
 3°- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents se rapportant à cette acquisition 
 
 
La présente délibération est mis aux voix donnent les résultats suivants : 
 

VOTE 
POUR CONTRE ABST. 

NE PREND PAS 
PART AU VOTE 

13    

 
 

2020-10-003– Acquisition d’une parcelle de terrain nu, parcelle AK 57. 

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la commune veut acquérir une parcelle 
de Madame Jeanne GODET situé Boulevard du Lay. 
 
 Cette parcelle est enclavée dans un secteur maintenant constitué uniquement de parcelles 
publiques. Cette acquisition permettra d’obtenir une unité foncière importante dans un secteur à 
enjeu tant d’un point de vue de la sécurité et que de l’aménagement public. 
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 Le prix d'achat est fixé à 1,50 €/m² Ce prix correspond à un terrain dont la situation, au 
regard du risque de submersion, est inconstructible (zone rouge Rn) et interdit tout lieu de vie y 
compris le camping caravaning. 
 
 Suite à notre proposition, Madame Jeanne GODET – 32 rue Jacques Moreau – 85460 
L’AIGUILLON SUR MER a accepté notre offre qui concerne la parcelle cadastrée section AK n° 57 
représentant une superficie de 694 m² pour un montant de 1 041,00€. 
 
 Les frais de notaire seront à la charge de la collectivité. 
 
 Le Conseil Municipal décide : 
 
 - d’acquérir la parcelle de terrain nu non constructible précitée pour un montant total de  
1 041, 00 € et sachant que les frais notariés sont à la charge de la Collectivité, 
 
 2°- de demander à Monsieur le Maire d'engager les démarches auprès du notaire, 
 
 3°- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents se rapportant à cette acquisition. 
 
 
La présente délibération est mis aux voix donnent les résultats suivants : 
 

VOTE 
POUR CONTRE ABST. 

NE PREND PAS 
PART AU VOTE 

13    

 
 
 

2020-10-004– Convention entre la commune de La Faute-sur-Mer et la commune de 

L’Aiguillon-sur-Mer pour l’acquisition et l’entretien annuel d’un cinémomètre. 

 

Dans le cadre de l’exercice de la police du Maire, la commune de La Faute-sur-Mer souhaite faire 

l'acquisition d'un cinémomètre permettant au Policier Municipal de faire des contrôles de vitesse. 

Ce type de matériel peut, naturellement, faire l’objet d’une mutualisation avec la commune de 

L’Aiguillon-sur-Mer. 

Cet équipement sera utilisé, à parts égales, par les communes de La Faute-sur-Mer et de L’Aiguillon-

sur-Mer, sur leur territoire respectif. 

La commune de L’Aiguillon-sur-Mer fera l’acquisition du cinémomètre et la commune de La Faute-

sur-Mer participera à hauteur de 50 % du coût de la dépense TTC diminuée du FCTVA. 

Elle participera également, à hauteur de 50 % aux frais annuels d'étalonnage obligatoire du 

cinémomètre. 

Le devis estimatif de l’acquisition est de 3900,00 € HT soit 4680,00 € TTC. 

Le devis estimatif de la charge d’entretien annuel pendant 3 ans est de 1466,00 € HT soit 1759,20 € 

TTC. 

L'appel de fonds s'effectuera annuellement sur la base de la facture réelle. 

Enfin, la commune de La Faute sur Mer participera, à hauteur de 50 % aux frais de réparations 

éventuelles de l'équipement sur justificatif des factures correspondantes. 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le projet de convention entre la commune de La Faute-sur-Mer et la commune de L’Aiguillon-sur-
Mer pour l’acquisition et l’entretien annuel d’un cinémomètre, ci-annexé, 
 

Le Conseil Municipal décide  

 D’acquérir un cinémomètre mutualisé avec la commune de l’Aiguillon-sur-Mer à hauteur de 
50 % du prix d’achat soit 1950,00 € HT et 2340,00 € TTC 

 De participer au frais d’entretien à hauteur de 50 % soit 733,00 € HT et 879,60 € TTC 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention entre la commune de La Faute-sur-Mer 
et la commune de L’Aiguillon-sur-Mer pour l’acquisition et l’entretien annuel d’un 
cinémomètre et les avenants y afférant. 

 
La présente délibération est mis aux voix donnent les résultats suivants : 
 

VOTE 
POUR CONTRE ABST. 

NE PREND PAS 
PART AU VOTE 

13    

 
 
 

2020-10-005– Avancement de grade : Adjoint Administratif Principal de 2ème Classe. 

 
 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il avait proposé l’inscription de Madame 

Héloïse SERPAULT sur le tableau d’avancement au grade d’Adjoint Administratif Principal de 2ème 

Classe au titre de l’année 2020. 

 
 Madame Héloïse SERPAULT remplissait en effet les conditions d’avancement de grade 
prévues par le statut, sachant que cette inscription a été étudiée en Commission Administrative 
Paritaire, lors de sa séance du 1er octobre 2020. 
 
 
 En conséquence, il convient de créer un poste d’Adjoint Administratif Principal de 2ème 
Classe, à compter du 1er novembre 2020, sachant que le taux de l’effectif total du cadre d’emploi, 
afin de pouvoir nommer l’agent, est fixé à 100 %. 
 
 Le Conseil Municipal, décide  
 
 - de créer un poste d’Adjoint Administratif Principal de 2ème Classe en appliquant le taux 
de promotion de 100 %. 
 
 
La présente délibération est mis aux voix donnent les résultats suivants : 
 

VOTE 
POUR CONTRE ABST. 

NE PREND PAS 
PART AU VOTE 

13    
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2020-10-006 – Création d’emplois temporaires aux services Techniques et Administratif. 
 
Monsieur le Maire rappelle que la commune de La Faute-sur-Mer doit faire face à une augmentation 
d’activité sur les services administratifs en raison des nombreux investissements réalisés dans le 
cadre du programme d’aménagement du Parc, du Port et de la Zone de solidarité. 
Cela se traduit par un poste à 20 % pour le suivi des dossiers de subvention. 
Le poste est actuellement pourvu en un Contrat à Durée Déterminée (CDD) pour un agent rédacteur 
principal. 
 
Aussi, il est proposé de reconduire cet emploi en temps partiel de 20 % pour une durée déterminée 
de 6 mois maximum au grade de rédacteur principal avec une longue expérience professionnel et des 
compétences techniques reconnues à l’indice majoré 551 soit 470 € net. 
 
Monsieur le Maire rappelle également que l’entretien du Parc est assuré par un agent saisonnier. 
Aussi, en raison de congés maladie et d’aménagement de poste d’agent des services techniques, il 
est nécessaire de maintenir cet emploi pour accroissement d’activité. 
Ce poste sera assuré par un agent à temps plein au grade d’adjoint technique principal avec un 
diplôme de niveau supérieur et une importante expérience professionnelle à l’indice majoré 461 soit 
1720,43 € net 
 

 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,  
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment son article 3 alinéa 1° et 2°;  
 
Sur le rapport de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal décide : 
 
- de créer 2 emplois temporaires conformément à l’article 3, 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée:  
 Durée des contrats : 6 mois pour les 2 emplois, 
 Temps de travail : 1 poste technique à temps plein et 1 poste administratif à 20 %, 
 Nature des fonctions : Agent d’entretien des espaces verts et agent administratif, 
 Niveau de recrutement : 1 adjoint technique indice Majoré 461 et 1 rédacteur principal 
indice majoré 551. 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer les contrats de recrutement correspondant,  
 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois ci-
dessus créés, seront inscrits au budget, chapitre 012. 
 
 
La présente délibération est mis aux voix donnent les résultats suivants : 
 

VOTE 
POUR CONTRE ABST. 

NE PREND PAS 
PART AU VOTE 

13    
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2020-10-007 – Nomination et recrutement de personnels pour le recensement de la 
population en janvier et février 2021. 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment son article 3 ; 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires ; 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son titre 
V ; 
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ; 
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de 
recensement de la population ; 
Vu le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 16 octobre 2020. 
 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée la nécessité de créer des emplois d’agents recenseurs afin de réaliser 
les opérations du recensement 2021. 
 
Le Conseil municipal décide : 
 
- La création d’emplois de non titulaires en application de l’article 3/1° de la loi du 26 janvier 1984 
précitée, pour faire face à un accroissement temporaire d’activité à raison : 
De 3 emplois d’agents recenseurs, non titulaires, à temps non complet à raison de 25 heures 
hebdomadaires, pour la période allant du jeudi 21 janvier 2021 au samedi 20 février 2021 
 
La rémunération brute est calculée sur la base de l’indice brut 353 soit 1317,38 € net/mensuel 

 
Si l’agent recenseur est un agent de la commune, il peut, soit :  

- Etre déchargé d’une partie de ses fonctions et garder sa rémunération habituelle ; 

- Bénéficier d’un repos compensateur en contrepartie du temps passé au recensement ; 

- Bénéficier du paiement d’heures supplémentaires/complémentaires.  
 
La présente délibération est mis aux voix donnent les résultats suivants : 
 

VOTE 
POUR CONTRE ABST. 

NE PREND PAS 
PART AU VOTE 

13    

 
 
 

2020-10-008 – Mise à jour du tableau des effectifs. 

 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu la loi N°83-634 du 13 Juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,  
Vu la loi N°84-53 du 26 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale,  
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades s’y 
rapportant, pris en application de l’article 4 de la loi N°84-53 susvisée, 
Vu le budget communal,  
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Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal en date du 16/10/2020, 
 
Considérant la nécessité de mettre à jour le tableau des effectifs de la collectivité à la date du 
01/11/2020,  
 
 
Le Conseil Municipal décide :  
 
 - d’adopter le tableau des effectifs, tel que présenté ci-après et arrêté à la date du 
01/11/2020 :  
 

Cadres d'emplois Catégorie 
Effectifs 

budgétaires 
Effectifs 
pourvus 

Temps de 
Travail 

par semaine 

Emploi Fonctionnel 
Directeur Général des Services 

 
A 

 
1 

 
1 

 
 

37,5 H 
 

Filière Administrative         

Attaché  A 1 1 
 

37,5 H 
 

Rédacteur B 1 1 
 

37,5H 
 

Adjoint Administratif principal de 1
ère

 Classe 
 
Adjoint Administratif principal de 2

ème
 Classe 

 

C 

2 
 

2 
 

1 
 

2 
 

3 à 35 h 

Filière Technique       
  

Ingénieur A 1 1 37,5 H 

Agent de maîtrise C 2 2 
 

1 à 37,5 H 
1 à 35 H 

Adjoint Technique Principal de 1
ère

 Classe  
 
 
 
 
Adjoint Technique Principal de 2

ème
 Classe 

 
 
 
Adjoint Technique 

 
C 
 
 
 

C 
 
 
 

C 

 
4 
 
 
 

5 
 
 
 

2 

 
3 
 
 
 

5 
 
 
 
 

 
1 à 37,5 H 
1 à 35 H 

1 à 30,50 H 
 

3 à 37,5 H 
1 à 35 H 
1 à 26 H 

 
2 à 35 H 

Filière Police         

Gardien Brigadier C 1 1 35 H 

Filière Sociale         
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ATSEM principal de 1ère Classe C 1 1 30,50 H 

Filière Animation :          

Adjoint d'animation  C 3 2 35H 

 

 - d’adopter les modifications du tableau des effectifs ainsi proposées, 
 - d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.  
 
 
La présente délibération est mis aux voix donnent les résultats suivants : 
 

VOTE 
POUR CONTRE ABST. 

NE PREND PAS 
PART AU VOTE 

13    

 
 

2020-10-009- Délibération donnant habilitation au Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de la Vendée de lancer une procédure de consultation en vue de la 
passation d’un contrat groupe d’assurance des risques statutaires du personnel. 

 
 

- Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment l’article 26, 

- Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 alinéa 2 
de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurance souscrits par 
les Centres de Gestion pour le compte des collectivités locales et établissements 
territoriaux, 

- Vu le Code des assurances, 

- Vu le Code de la Commande Publique, 
 
Le Maire expose : 
 
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée relance une 
procédure de consultation en vue de conclure un nouveau contrat groupe d’assurance des 
risques statutaires du personnel, pour une période de 4 ans à compter du 1er janvier 2022. 
L’échéance du contrat groupe actuel est fixée au 31 décembre 2021. 
 
Ce contrat groupe permet aux collectivités et établissements publics intéressés de disposer 
de taux intéressants, en raison d’une part d’un effet de masse, et d’autre part d’une 
mutualisation des risques pour les structures qui comptent un nombre d’agents affiliés à la 
CNRACL inférieur à des seuils qui restent à définir (ce seuil est fixé à 30 agents dans le 
contrat actuel). 
 
Le contrat, souscrit en capitalisation et non pas en répartition (c’est-à-dire que les sinistres 
nés pendant la période d’assurance continuent d’être pris en charge par l’assureur,  le cas 
échéant, au-delà de la fin du contrat), permet de garantir tous types de risques statutaires 
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(maladie ordinaire, maternité et paternité, longue maladie et maladie de longue durée, 
accident de travail et maladie professionnelle, décès), avec éventuellement des choix 
possibles pour réaliser une part d’auto-assurance par le biais de franchises sur la maladie 
ordinaire par exemple. En outre, la collectivité peut choisir d’opter pour le remboursement 
de tout ou partie des charges patronales. 
 
La procédure que va lancer le Centre de Gestion se fera sous la forme d’un marché public 
suivant la procédure avec négociation, compte tenu de la spécificité forte de ce type de 
contrat et des aléas qui sont difficilement quantifiables au moment de l’établissement du 
cahier des charges. 
 
L’engagement des collectivités et établissements publics, à ce stade de la procédure, ne 
porte que sur l’intégration dans le panel des structures souhaitant participer à la 
consultation. L’assemblée sera à nouveau consultée lorsque le résultat de la mise en 
concurrence sera connu, afin qu’elle se prononce, au vu des propositions chiffrées, sur son 
éventuelle adhésion définitive au contrat groupe conclu avec l’assureur retenu. 
 
 
Le Maire propose à l’assemblée de donner autorisation au Centre de Gestion pour intégrer la 
« collectivité ou établissement public »  dans la procédure de consultation en vue de la 
conclusion d’un contrat groupe d’assurance des risques statutaires du personnel, étant bien 
précisé que la collectivité sera à nouveau consulté, à l’issue de la procédure de consultation, 
pour se prononcer sur l’adhésion au contrat groupe, au vu des propositions chiffrées 
proposées par l’assureur. 
 
Le conseil municipal, décide : 
 
- de donner habilitation au Centre de Gestion agissant pour le compte de la collectivité, afin 
de lancer une procédure de consultation en vue de la passation d’un contrat groupe 
d’assurance des risques statutaires du personnel, et autorise le Maire à signer tous 
documents relatifs à ce projet. 
 
La présente délibération est mis aux voix donnent les résultats suivants : 
 

VOTE 
POUR CONTRE ABST. 

NE PREND PAS 
PART AU VOTE 

13    

 
 
 

2020-10-010 – Orientation du Conseil Municipal en matière de formation 

 
Monsieur le Maire rappelle qu'en application de l'article L. 2123-12 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le Conseil Municipal est amené à se prononcer, dans les trois mois de son 
renouvellement, sur les orientations et les crédits affectés à la formation des conseillers municipaux. 
La formation permet aux membres du Conseil Municipal de bénéficier d’informations et d’acquérir 
des compétences très utiles à la compréhension des dossiers du conseil. 
De plus elles sont des lieux de partage des expériences de chacun. 
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Les frais de formation constituent une dépense obligatoire pour la commune, à condition que 
l'organisme dispensateur de la formation soit agréé par le ministre de l'Intérieur. 
Depuis 1er janvier 2016, le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 
2 % du montant total des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus de la 
commune. 
Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits non 
consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits, sont affectés en totalité au 
budget de l'exercice suivant. 
Les frais de formation comprennent : 

 les frais de déplacement qui comprennent, outre les frais de transport, les frais de séjour 
(c’est-à-dire les frais d’hébergement et de restauration), 

 les frais d’enseignement, 

 la compensation de la perte éventuelle de salaire, de traitement ou de revenus, justifiée par 
l’élu et plafonnée à l’équivalent de 18 jours, par élu et pour la durée du mandat. Elle est de 
même nature que l’indemnité de fonction et est donc soumise à CSG et à CRDS. 

Les élus salariés, fonctionnaires ou contractuels, ont droit à un congé de formation de 18 jours pour 
toute la durée de leur mandat et quel que soit le nombre de mandats qu’ils détiennent. 
 
Une première enquête auprès des membres du Conseil a montré l’intérêt que vous portez à l’accès à 
la formation. 
 
Pour cela il est proposé d’utiliser différents outils la mise en place des formations : 
 

o S’inscrire dans une formation dispensée par la Maison des Communes de la Vendée dans le 
cadre de l’association des maires de Vendée. Le catalogue et les dossiers d’inscription sont 
disponibles sur le site de la Maison des Communes de la Vendée : 
www.maisondescommunes85.rf 

o Organiser en interne d’une formation pour l’ensemble des élus sur un thème ou plusieurs de 
votre choix sous la forme d’un séminaire. 

 
Aussi, considérant qu'il y a intérêt à définir les conditions d'exercice du droit à formation de ses 
membres, 
Le conseil, après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire,  
 

o Décide que la formation des membres du Conseil Municipal sera essentiellement axée sur les 
thèmes suivants :  

 Fonctionnement de la collectivité et services publics 
 Finances 
 Action sociale 
 Communication 
 Faire face aux situations difficiles 
 Le rôle de police du maire et des adjoints 
 L’urbanisme 
 L’achat public 

 
o Autorise Monsieur le Maire à inscrire au budget de la commune la dépense correspondante 

sur les crédits de formation des élus. 

 
La présente délibération est mis aux voix donnent les résultats suivants : 
 

http://www.maisondescommunes85.rf/
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VOTE 
POUR CONTRE ABST. 

NE PREND PAS 
PART AU VOTE 

13    

 
 
 

2020-10-011 - Relance d’une procédure complète pour la modification de la concession des 
plages naturelles au bénéfice de la commune de La Faute sur Mer 

 
Par arrêté préfectoral n° 2018-DDTM85-SGDML-79, la concession des plages naturelles allant 

de la Belle Henriette jusqu’à la plage des Amourettes est accordée au bénéfice de la commune de La 
Faute sur Mer pour une durée de 12 ans à compter de 1er  janvier 2019 aux clauses et conditions du 
cahier des charges de la concession annexé à cet arrêté. 

 
Comme nous avons pu le constater, le secteur de la Belle Henriette connaît, depuis plusieurs 

années, une évolution très dynamique de son trait de côte. Les images satellites de ce secteur prisent 
en 2017 et en 2020 ainsi que le suivi topographique régulier réalisé par les services de la DML et le 
Syndicat Mixte Bassin du Lay montre l’érosion de tout le secteur Nord à partir de la plage des 
Bélugas. 

Le niveau de la mer à marée haute dans ce secteur atteint le pied de dune et interdit toutes 
installations sur la plage. 

En 2019, l'activité char à voile n'a pas pu se faire et nous avions écrit à Monsieur le Préfet le 
14 juin pour lui indiquer notre recul stratégique envisagé. 

Cette situation engendre un glissement vers le Sud de la fréquentation et des activités 
d'animation de la plage. L'accès 17 est de plus en plus choisi par les utilisateurs avec des 
fréquentations supérieures à certaines plages surveillées. 

 
Face à cette situation, je propose au Conseil Municipal d’anticiper l’organisation des 

installations sur la plage par la mise en œuvre d’une révision de la concession des plages. 
Cette révision concerne les éléments suivants : 
- Modification du contrat de concession à Grand Plage pour un transfert possible en cas de 

trop forte érosion. 
- Déplacement de la Zone d’Activité Municipal (ZAM) "activité Nautique" au Nord de la 

commune et installation de cette ZAM à l'accès 17 et sur la plage au niveau de la Pointe d’Arçay. 
- Possibilité d’installation d'un poste de secours à l'accès 17. 
- Création d'un lot "boisson et petite restauration" à l'accès 17. 
- Extension de 1 mois supplémentaire (6 mois au lieu de 5) des concessions Plage des 

Bélugas, Plage des Chardons (Lot 2 et 5) et Grand Plage (Lot 1). 
- Remplacement de la ZAM activité de loisirs de la plage des Bélugas par un lot de sous-

concession. 
D’autre modifications pourront être proposées lors de l’élaboration du dossier afin qu’il soit 

le plus proche possible du besoin actuel et de l’évolution à venir. 
 
Aussi, il s’avère que certaines de ces modifications ne sont pas substantielles et ne pourront, 

par conséquent ne pas être traitées par voix d’avenant. 
Dans ce cas l’article 12 du cahier des charges de concession prévoit la mise en œuvre d’une 

procédure complète. 
 
C’est pourquoi, et conformément aux articles R.2124-13 à R.2124-38 du Code Général de la 

propriété des personnes publiques, la commune souhaite le dépôt d’un dossier réglementaire pour la 
révision de la concession des plages sur une portion du littoral fautais de 2780 mètres linéaires. 
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Le Conseil Municipal décide : 

 

- d’autoriser Monsieur le Maire à déposer le dossier réglementaire de demande de révision de 
la concession des plages auprès des services du Préfet afin qu’il fasse l’objet d’une procédure 
d’instruction administrative et réglementaire; 

 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 

 
 

La présente délibération est mis aux voix donnent les résultats suivants : 
 

VOTE 
POUR CONTRE ABST. 

NE PREND PAS 
PART AU VOTE 
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