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        ÉDITO

INFOS
 de La Faute-sur-Mer

Mesdames et Messieurs, 
cher(e)s amis,

L’année 2020 aura été une année difficile 
faite d’événements inédits et violents. La 
crise sanitaire mondiale et les périodes 
de confinement ont changé nos vies 
comme nos libertés en les contraignant. 
La crise économique et sociale nationale 
frappe à la porte. Le terrorisme barbare 

assassine à nouveau et tente, en vain, d’atteindre les valeurs 
de notre République et l’unité de la nation. 

Si à La Faute-sur-Mer nous avons la chance d’être épargnés 
par le pire, pour autant, c’est l’action de la municipalité, des 
agents et des élus qui, malgré la période, permet la conti-
nuité et même l’amélioration de certains de nos services 
à la population fautaise. Tous sont à la manœuvre afin de 
tenir les promesses des grands thèmes du programme mu-
nicipal. Le suivi des travaux permet de terminer les grands 
chantiers en cours et d’en débuter d’autres. La création 
de nouveaux outils de communication et de nouvelles 
instances citoyennes va permettre dès le début 2021, un 
meilleur exercice de la démocratie participative.

Vous découvrirez dans ce bulletin que les initiatives qui 
améliorent notre environnement et notre cadre de vie sont 
nombreuses. Vous constaterez que le sujet de la sécuri-
té et de l’entretien des digues ainsi que la refonte du plan 
communal de sauvegarde font l’objet d’un suivi et d’une 
grande attention. Il en est de même pour les travaux de 
construction de zones refuges qui peuvent être subvention-
nés et qui doivent être réalisés dans chaque habitation d’ici 
mai 2022. 

Néanmoins si la plupart de ces projets dépendent de  
l’action communale, la Loi NOTRE a transféré de nom-
breuses compétences à la Communauté de Communes Sud 
Vendée Littoral au sein de laquelle j’ai l’honneur de vous 
représenter. Les décisions qui y sont prises vous concernent. 
Elles répondent à des enjeux communautaires. Y siéger et 
y travailler est une réelle nécessité pour l’amélioration du 
quotidien de chacun. 

Le périmètre des décisions y devenant plus large, le poids 
de la représentativité de notre territoire est donc essen-
tiel. Au-delà d’une collaboration de chaque instant au sein 
du SIVOM, c’est une des nombreuses raisons qui a poussé 
les conseils municipaux de La Faute-sur-Mer et de l’Aiguil-
lon-sur-Mer à engager  ensemble, une étude de faisabilité 
pour la création d’une Commune Nouvelle. Plus générale-
ment, cette possible union des deux communes sœurs de-
vrait permettre de trouver de nouveaux équilibres financiers 
et techniques afin d’améliorer la qualité des services publics 
sans impacter la fiscalité. Les énergies réunies feront levier à 
la dynamique économique et sociale locale. 

Cette union parait essentielle pour relever le défi du bien 
vivre et du mieux vieillir au XXI siècle sur le territoire de L’Ai-
guillon-sur-Mer et de La Faute-sur-Mer, sans pour autant 
faire disparaitre les identités. Ce sera après le rendu de cette 
étude que viendra le temps de l’information, de la consul-
tation et de l’expression de la sagesse citoyenne afin qu’en-
semble, les conseils municipaux portent le choix qui sera 
retenu.

En attendant, comme s’il fallait étayer mon propos par 
l’exemple, c’est avec fierté que nos actions associées per-
mettent l’accueil des professionnels soignants dans la toute 
nouvelle Maison de Santé de l’Estuaire construite à l’initia-
tive des deux municipalités.

Une santé, chers amis, que je vous souhaite la meilleure 
possible pour finir 2020, pour vivre de belles fêtes parmi 
vos proches et pour aborder une année 2021 que je veux 
pleine de perspectives, de bienveillance et de bonheur pour            
chacun d’entre vous.

Laurent Huger



Lancement de l’atelier mobilité 
Un atelier participatif pour la circulation douce

Pour nos déplacements quoti-
diens, vers le marché, la boulan-
gerie, la plage… habitants et vacan-
ciers, nous sommes de plus en plus 
nombreux à utiliser d’autres moyens 
de déplacement que la voiture.

Depuis le confinement et pendant 
la saison estivale nous avons pu re-
marquer ces nouveaux comporte-
ments par l’utilisation croissante des 
nouveaux appuis vélos installés par 
la commune et par les chiffres de 
fréquentation des pistes cyclables 
en augmentation ces mois d’été. 
Sur juillet et août 2019, 31 713 vélos 
sur la boucle de la Presqu’île pour 
40 711 sur les mois de juillet et août 
2020.
Cette tendance corrèle avec les 

chiffres Régionaux et Nationaux. 
L’utilisation du vélo à fait un bon de 
28% d’augmentation en 2020 mal-
gré les périodes de confinement, 
aussi bien dans les déplacements 
quotidiens qu’en période de va-
cances.

La commune a innové cet été avec 
le test de « chaucidou » sur le Bou-
levard de la Forêt et lance dès le 
début de l’année 2021 un atelier 
participatif sur la Mobilité avec 
un premier volet dédié à la sécurité 
des déplacements doux. Selon les 
conditions sanitaires, ces ateliers se 
dérouleront en présentiel et/ou en 
ligne, puisque la commune se dote 
de nouveaux outils de concerta-
tions citoyennes.

Le CEREMA* accompagnera ces ré-
flexions par leur expertise technique.
*Centre d’Études et d’Expertise 
sur les Risques, l’Environnement, 
la Mobilité et l’Aménagement
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GESTION COMMUNALE

L’équipe municipale 
est à l’action

Dès le lendemain des élections du 15 mars 2020, l’en-
semble de l’équipe municipale s’est mobilisée pour la 
commune de La Faute-sur-Mer.
Depuis cette date, et malgré les difficultés liées à la 
pandémie, nous nous sommes très régulièrement réu-
nis, le plus souvent en vidéo conférence, pour mettre 
en œuvre le programme que nous avions annoncé.
      • 32 réunions de l’équipe municipale ou des adjoints
     • 30 réunions de commissions
     • 31 réunions pour l’intercommunalité
C’est ainsi plus de 90 réunions de travail qui ont eu 
lieu en moins de 8 mois. Ces chiffres montrent la  
dynamique et l’engagement des élus pour que les 
Fautais bénéficient d’un cadre de vie exceptionnel 
et que leurs besoins soient pris en compte par les  
instances intercommunales.

La Démocratie à  
La Faute-sur-Mer

Donner la parole aux Fautaises et aux Fautais tout au 
long de la mandature, s’appuyer sur leur expertise et 
sur leurs connaissances du terrain local, tel est un des 
engagements du projet municipal. 

Une telle ambition a besoin de s’organiser. Nous bé-
néficions déjà de l’expérience acquise au cours de la 
précédente mandature avec le Conseil des Sages. 
Celui-ci a été reconduit avec une composition en par-
tie renouvelée et sera une chambre de réflexion qui 
pourra guider l’action municipale, en lien étroit avec 
le Conseil municipal. Le lien maintenu avec le Réseau 
de Voisinage sera une source d’informations sur la vie 
quotidienne de nos concitoyens.

Les dossiers qui sont devant nous sont nombreux et 
chacun nécessite que les besoins et le vécu de tous 
soient pris en compte pour définir la meilleure solu-
tion avec ses aspects techniques comme financiers. 
Ce sera le rôle des ateliers participatifs qui devront 
travailler dans un temps donné sur un sujet proposé 
par l’équipe municipale. Le premier de ces ateliers, 
consacré à la Mobilité, est déjà au travail.
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FINANCES PUBLIQUES : un budget maîtrisé en 2020

Dépenses liées  
aux procès suite à 
la tempête Xynthia

La gestion des dépenses liées aux procès de la 
tempête Xynthia reste un élément important pour  
anticiper les finances communales. Elle dépend 
notamment de l’issue de la procédure en cours qui 
va permettre de faire valoir auprès de notre assureur 
la SMACL, les garanties inscrites à notre contrat. 

Dans l’attente du jugement, le Sénateur Bruno 
RETAILLEAU a choisi de porter la parole de la com-
mune directement auprès du gouvernement.

Ainsi, Laurent HUGER a déjà pu s’entretenir avec 
Jacqueline GOURAULT, Ministre de la Cohésion 
des territoires et des Relations avec les collectivités 
territoriales. Un deuxième rendez-vous est pris au 
ministère afin que l’engagement pris par Madame 
la Ministre Elisabeth BORNE, lors de sa venue à La 
Faute-sur-Mer en 2020, soit confirmé.

La situation comptable de la commune en cette fin 
d’année reflète l’impact financier de la pandémie. 

Les pertes de recettes sont principalement liées à la 
fermeture de deux établissements : le casino et le 
centre nautique municipal.

Face à cette situation nous avions choisi, dès le mois 
de juin d’anticiper ces baisses de revenus par une po-
litique de diminution des dépenses.

Le premier chapitre impacté fut la programmation 
estivale qui a été diminuée de moitié cette année.

Le second chapitre est conjoncturel et lié à un faible 
taux d’occupation des salles polyvalentes et sportives 
qui a permis de diminuer les charges de fonctionne-
ment de ces locaux.

Quelques dépenses supplémentaires en petites four-
nitures ont dû être réalisées pour mettre en place, sur 
nos lieux ouverts au public, les produits désinfectants 
et masques de protection.

Aussi, malgré une année économiquement difficile 
et grâce à la gestion maîtrisée de nos dépenses, nous 
pouvons espérer sortir de cette crise économique en 
maintenant les grands équilibres pour ne pas solliciter 
de recettes fiscales supplémentaires en 2021.

Un nouveau  
                 site internet 

La Faute-sur-Mer sera bien-
tôt dotée d’un nouveau site 
internet, entièrement repensé, 
pratique et moderne.
Il sera le reflet du dynamisme 
de notre belle commune 
et mettra en valeur ses 
nombreux atouts. 
Il offrira une navigation plus ergonomique facilitant 
l’accès à l’information, sera le vecteur de l’actuali-
té communale et ouvrira un portail direct vers les 
divers services publics. De nouveaux outils interactifs, 
tels que le sondage en ligne et l’atelier citoyen numé-
rique, seront proposés afin de diversifier les possibilités 
d’exercice de la participation citoyenne.
 
Par ailleurs, la mairie continuera à 
vous informer régulièrement par le 
canal de la newsletter, du journal 
semestriel et des réseaux sociaux 
(Facebook et Instagram).
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LES TRAVAUX DANS LA COMMUNE
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 Le port 

 Podeliha  Pavillon des Dunes 

Les constructions de la Capitainerie et 
de l’Atelier Nautique se sont achevées 
ce mois de décembre. Installé dans le 
port à sec, à proximité de l’aire de ca-

rénage, le nouvel atelier s’inscrit dans 
l’amélioration de l’offre de services du 

port de La Faute. Le stockage à terre des bateaux et 
la proximité d’un professionnel en mécanique ma-
rine connaît déjà un vif succès dès la première sai-
son et permet de pérenniser les équilibres financiers 
de cet équipement municipal.

Au bout de l’avenue de la Plage, la commune a 
gracieusement mis à disposition d’un bailleur social 
(société PODELIHA) un terrain pour la construc-
tion de 8 logements. Les travaux ont commencé 
en décembre et la dernière tranche s’achèvera au 
deuxième trimestre 2022. Ces nouveaux logements 
vont ainsi améliorer l’offre de location à l’année sur 
notre commune pour le bien de notre économie et 
la pérennité de notre école.

Avec le concours financier du Casino et de l’État, les 
travaux de rénovation du Pavillon des Dunes vont 
commencer en 2021. Ce chantier important permet-
tra de remplacer tout le bardage extérieur, d’amélio-
rer l’accessibilité, d’installer de nouvelles enseignes, 
de reprendre l’étanchéité du toit-terrasse et d’amé-
liorer la sécurité incendie. Avec une fin de chantier 
prévu en 2022, le Pavillon des Dunes retrouvera ainsi 
une architecture en adéquation avec l’évolution de 
ce secteur emblématique à la commune.



B
u

lle
t

in
 d

’in
f

o
r

m
a

t
io

n
s

 m
u

n
ic

ip
a

le
s

 -
 D

é
c

e
m

b
r

e
 2

0
2

0

5

 Boulodrome  Équestre
La municipalité veut donner à la Pétanque Fautaise 
une dimension régionale à son boulodrome. Pour 
cela, il a fallu améliorer la puissance de l’éclairage 
pour les compétitions. Afin de minimiser les coûts, 
techniciens municipaux et élus se sont mobilisés pour 
compléter l’éclairage en place. La reconstruction du 
bâtiment central bordé par des terrains ainsi éclairés 
permettra de disposer d’un équipement reconnu par 
la Fédération Française.  

La construction de centre équestre a passé un nou-
veau cap avec le lancement de la consultation des 
entreprises. Les travaux débuteront ainsi au premier 
semestre 2021. L’ouverture est prévue pour la saison 
2022 et permettra d’améliorer l’offre touristique et de 
retrouver cavaliers et chevaux sur la Presqu’île. 

 Avenue de la Plage  Maraîchage
Nous vous l’avions annoncé dans une newsletter, la 
reprise des malfaçons de l’Avenue de la Plage sera 
prise en charge par les assureurs des entreprises. 
C’est donc à la fois une victoire pour la commune,  
mais aussi un désagrément supplémentaire pour les 
commerçants et nous tous qui allons devoir faire 
preuve de compréhension, pendant les prochains 
mois. De décembre à mars 2021, l’ensemble des  
bordures, les pavés des voiries, la chaussée enrobée, 
les 2/3 des dalles des places et la moitié des trottoirs 
vont être requalifiés. La circulation sera maintenue 
au maximum et en tout état de cause pendant les 
périodes de vacances. Nous allons suivre ce chan-
tier avec une grande attention pour que les Fautais 
retrouvent une avenue à la hauteur des investisse-
ments.

L’installation d’un maraîcher dans la zone de solida-
rité se concrétise. Julien CHARIER a commencé ses 
premiers tests de production. Son activité agricole 
est principalement orientée vers la culture de fleurs 
comestibles pour les restaurateurs.

Devant les contraintes imposées par le Plan de  
Prévention des Risques naturels Littoraux (PPRL) et la 
nécessaire modification de notre Plan Local d’Ur-
banisme (PLU), nous avons décidé de soutenir son 
installation en assurant la maitrise d’ouvrage des 
serres de production et du local de stockage.
Ces investissements sont couverts à 80% par des 
subventions et le solde est financé par un loyer. Ils 
permettront à Monsieur CHARIER de bénéficier rapi-
dement d’un outil de production efficace.



ZOOMA ce jour, uniquement 17 % des maisons répondent aux obligations du Plan de Prévention des Risques Littoraux.
Les travaux de construction des zones refuges et mesures rendus obligatoires par le PPRL doivent être termi-
nés avant mai 2022 et peuvent bénéficier des aides du FPRNM dit « Fond Barnier ».

Quelles habitations sont concernées par les obligations du PPRL ?
 
Toutes les habitations dont le niveau
 de vulnérabilité est classifié élevé.

Le croquis ci-contre vous explique comment 
déterminer le niveau de vulnérabilité

Si H > 1m alors le niveau 
de vulnérabilité est élevé

Aides 
Pour réaliser vos travaux avant mai 2022, vous pouvez bénéficier d’une subvention, au plus égale à 80 % des 
travaux dans la limite de 10 % de la valeur vénale estimée du bien. 

Exemple pour une habitation :

Niveau de référence

Niveau du premier plancher
habitable ou fonctionnel 

Vulnérabilité
H = Hauteur de l’eau
dans la maison

6

Zone « refuge »  
des travaux obligatoires avant mai 2022 

200 000 € 20 000 €

16 000 €Montant des travaux
10% maximum 

de la valeur du bien

Taux de financement
de 80 %

Montant maximal
de l’aide

SÉCURITÉ
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Le service urbanisme de la Mairie se tient à votre disposition 
pour tout renseignement complémentaire. 
Vous pouvez également vous procurer 
le dépliant  « La prévention du risque inondation » 
disponible à l’accueil de la Mairie ou en téléchargement 
http://www.vendee.gouv.fr/IMG/pdf/plaquettercg.pdf



ZOOM
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Le Plan Communal de Sauvegarde
La refonte du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) a 
été menée par l’équipe municipale, élus et agents mu-
nicipaux, durant le dernier trimestre de l’année 2020.
 
Le PCS détermine, en fonction des risques 
connus, les  mesures immédiates de sauve-
garde et de protection des personnes, fixe 
l’organisation nécessaire à la diffusion de 
l’alerte et des consignes de sécurité, recense 
les moyens disponibles et de soutien de la 
population et définit la mise en œuvre des 
moyens d’accompagnement.

Toutefois, n’oubliez pas qu’en cas de situation 
d’urgence, les premiers acteurs c’est vous !

Dans le même temps, le Document d’Information 
Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) a été réé-
dité et vous est distribué dans ce journal. 

Il sera disponible également en Mairie.

Il vous indique comment réagir en cas 
d’alerte.

Des exercices sont réalisés chaque 
année afin de tester l’application des 
mesures établies dans le Plan Com-
munal de Sauvegarde.

  - Participation à l’exercice anti-intrusion qui s’est déroulé le 22 septembre 2020, 
  
  - Vérification des installations d’alerte au cours de l’exercice incendie mené le 8 septembre 2020, 

  - Retour d’expérience dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde après l’exercice 
     d’évacuation du 6 octobre 2020.

Suite à des tests de couvertures mobiles et afin de s’assurer de la bonne capacité d’alerte de chaque Fautais, 
l’antenne de téléphonie mobile que nous avions négociée vient de se voir attribuer une fréquence spécifique.
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Dans la même dynamique, la commune accompagne l’école communale à 
réagir aux situations d’urgence :

Exercice anti-intrusion

Exercice incendie

Point de rassemblement

Test de qualité de réception mobile

A PROPOS :  
Êtes-vous bien inscrit auprès des services  

de la Mairie ( 02 51 97 19 20 ) pour être 
alerté par l’automate téléphonique ?



Les digues sous haute surveillance
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Les élèves de l’école sont sensibilisés à la culture du risque sur 
leur territoire.

Durant 4 séances, la classe du CE1 au CM2 de Malvina Poirier a   
bénéficié d’animations pédagogiques autour de thématiques 
permettant aux enfants de notre commune :
 - d’observer le paysage et de comprendre le caractère artificiel 
du Marais poitevin ;  
 - d’entamer une réflexion sur nos façons de vivre et d’habiter 
un territoire soumis aux risques de submersion ;  
 - de mettre en œuvre les bonnes pratiques et les comporte-
ments adaptés en cas d’inondation.
 
Les animations contribuent à la compréhension du lien étroit 
entre le Marais poitevin, le Lay et l’océan Atlantique.
Ces prestations s’inscrivent dans le Plan d’Actions de Préven-
tion des Inondations (PAPI). Elles sont assurées par la Ligue de  
Protection des Oiseaux (LPO Vendée) et subventionnées par le 
Parc Naturel Régional du Marais poitevin au bénéfice des enfants 
de l’école de La Faute-sur-Mer.

La loi du 7 août 2015 sur la Nouvelle Organisation Territoriale (Loi 
NOTRE) a imposé en 2018 le transfert à la Communauté de Com-
munes Sud Vendée Littoral de la gestion des digues contre les 
inondations (compétence GEMAPI).

Les actions de protection contre les inondations fluviales et  
maritimes devant s’appuyer sur le bassin versant, la Commu-
nauté de Communes a confié cette compétence au syndicat 
« Bassin du Lay ». Ce syndicat intercommunal, sous la vice- 
présidence de Laurent HUGER, assure la surveillance des di-
gues et les travaux éventuels quand le niveau de service de  
l’ouvrage est encore insuffisant. 

En association avec le Syndicat et dans le cadre du Plan Communal 
de Sauvegarde, élus et agents de la commune assurent une veille 
de tous les points de vigilance de nos ouvrages de protection. 

Lors des alertes, de jour comme de nuit, ils scrutent nos digues 
pour informer le syndicat de tout élément qui semblerait anormal. 
En cas de besoin, des entreprises de travaux publics sont d’astreinte 
lors de chaque vigilance de submersion s’il fallait intervenir dans un 
délai très court.

PAPI Lay à l’école
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Laurent HUGER, Maire - Johann MOUGENOT, Sous-Préfet 
Benoît BROCART, Préfet de la Vendée 

SÉCURITÉ



ENVIRONNEMENT et CADRE DE VIE

Le saviez-vous ?
Il existe un grand nombre d’espèces de moustiques sur le 

littoral, 3 sont particulièrement agressives :

    - Aedes caspius, sur les milieux lagunaires et de marais salés

    - Aedes rusticus dans les sous-bois inondables

    - Culex pipiens autour de l’habitat urbain.

Les éclosions de larves de moustiques peuvent avoir lieu 

dans plusieurs types d’habitats appelés « gîtes larvaires » 

qui se forment soit :

    - dans les fossés, les baisses des prairies et tous les récep-

tacles de nos jardins remis en eau par les pluies ;

    - sur les prés salés, les marais par les débordements liés 

aux marées ;

    - près des ouvrages hydrauliques, lors des manipulations des 

écluses et clapets qui provoquent l’oscillation du niveau de l’eau.

Le moustique se développe en 4 étapes : œuf, larve, nymphe 

et stade adulte. Il peut rester dans l’eau de 5 à 50 jours, ce 

qui explique les nuées soudaines de moustiques pendant 

l’été, après une pluie printanière ou une pluie d’orage.

L’unité de régulation des moustiques du Conseil
Départemental intervient sur notre commune.
Les agents effectuent une régulation ciblée sur les larves 

après prospections des zones humides pour connaitre les 

espèces à traiter. C’est régulièrement le cas sur la réserve 

biologique domaniale de La Pointe d’Arçay et les autres 

zones humides des abords du Lay de notre commune. 

La lutte est effectuée avec un insecticide biologique,  

efficace et sélectif, le Bacillus Thuringiensis Israelensis qui 

empêche le développement des larves de moustiques, y 
compris du moustique tigre, dans les eaux stagnantes. 

Celui-ci est appliqué manuellement par voie terrestre avec 

l’eau du milieu, il est sans danger pour l’homme et l’envi-

ronnement. Le bacille est ingéré par la larve et bloque le 

cycle larvaire du moustique, il est totalement disparu dans 

les 48h qui suivent son application sur le milieu.

Chaque été, notre territoire communal fait l’objet de sur-

veillance accrue pour connaitre les différentes espèces de 

moustiques présentes :

          

L’unité de régulation des moustiques intervient auprès 
des collectivités mais aussi auprès des particuliers pour :
- Sensibiliser le public et éviter les proliférations 

- Conseiller les acteurs des zones humides dans la gestion 

hydraulique

- Prospecter sur les zones cibles nécessitant une régulation

- Réguler les larves des espèces cibles

- Cartographier et tracer les interventions sur le territoire.

Pour toute question sur la régulation des moustiques

Contactez info.moustique@vendee.fr

Tél : 02.28.85.86.37

Quand le moustique pique !
Le Département accompagne les communes du littoral pour 
réguler les populations de moustiques pour le confort de tous.

Répartition des moustiques adultes capturés 

Répartition des espèces cibles
régulées au stade larvaire
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n Aedes caspius

n Aedes detritus

n Aedes geniculatus

n Culex pipiens

n Aedes caspius (milieu salé)

n Aedes detritus  (milieu salé)

n Culex pipiens (milieu doux) 

n Culiseta annulata (milieu saumâtre) 

n Culiseta subochrea (milieu saumâtre) 
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Nettoyage des plages, une action citoyenne
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ENVIRONNEMENT et CADRE DE VIE

Les déchets sur les plages

Une valeur-seuil pour les déchets marins échoués sur les 
côtes est fixé par la Commission Européenne et une plage est 
considérée en bon état  écologique lorsqu’il y a moins de 20 
déchets pour 100 mètres de côte. 
Si les plages de La Faute-sur-Mer respectent globalement 
cette valeur-seuil sur ses grands linéaires de plages, à cer-
taines saisons et sur certains secteurs, nous connaissons des  
dépassements. 

En hiver, les grandes marées et l’érosion du cordon dunaire 
du secteur de la Belle Henriette libèrent de vieux déchets en-
fouis dans les dunes depuis plusieurs dizaines d’années. Ces 
déchets sont déposés à marée haute sur le haut de plage et le 
long de la digue Ouest et s’ajoutent aux déchets qui arrivent  
de l’océan. D’autres déchets proviennent directement des 
plages : canettes, mégots, bâtonnets de sucettes…
Vous êtes nombreux à nous en  informer, à nous faire 
remarquer des amas de déchets lors de vos promenades 
quotidiennes. Nous sommes tous victimes  de ses désagréments.

« La municipalité à la manoeuvre »

Chaque année, plusieurs actions sont conduites par la commune pour réduire la présence de ces déchets sur 
notre beau littoral :

Les nettoyages des plages, organisés par la commune, sont programmés dès le début du printemps, avant 
l’installation du Gravelot à Collier Interrompu. Cet oiseau utilise le haut des plages pour installer son nid,  
nettoyer la plage à cette saison serait préjudiciable à son installation et sa reproduction.

Si ce printemps nous n’avons pas pu organiser de nettoyage pour les raisons sanitaires et de confinement, 
4 rendez-vous cet automne ont permis aux habitants, associations, lycée et Institut Médical Educatif de 
participer aux ramassages des déchets sur les plages. 

Les bacs à marées, positionnés aux entrées de plages et équipés de seaux permettent à chacun, lors de nos  
promenades, de déposer les déchets échoués ou abandonnés sur la plage. En saison estivale, ces bacs sont 
retirés et remplacés par des poubelles de tri (verre, plastiques,…) ramassées chaque jour.

En 2021, ces dispositifs seront de nouveau mis en place et de nouvelles actions seront conduites pour pour-
suivre et encourager les actions citoyennes :

 - Un nettoyage participatif sur les plages principales 
pour ramasser les déchets déposés par les marées 
de l’hiver.

 - Un nettoyage assuré par L’Office National de la 
Biodiversité sur la Pointe d’Arçay afin de traiter les 
macro-déchets

 - Des ramassages mensuels, proposés par la Réserve 
Naturelle Nationale de la Casse de la Belle Henriette 
afin d’intervenir au fils des dépôts qui sont plus ré-
guliers sur ce secteur et liés principalement à la mise 

à au jour d’anciens déchets enfouis dans la dune.   
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De nombreux labels 
pour valoriser notre commune

Pour valoriser notre offre touristique et la qualité de notre 
cadre de vie, les élus sont à l’action pour obtenir les labels aux-
quels la commune peut prétendre.

Les dossiers de renouvellement des labels pour valoriser 
l’attrait et l’accueil de nos belles plages, Pavillon Bleu, Han-
diPlage … et les nouvelles demandes pour mettre en lumière 
l’offre sportive et la qualité des équipements, Ville Active et 
Sportive, Terre de jeux, Territoire vélo… sont en cours d’ins-
truction.

Ces demandes s’accompagnent d’aménagements spéci-
fiques qui répondent aux critères de sécurité et permettent 
de créer les conditions du bien vivre ensemble dans notre 
commune.

Pour des solutions plus durables : 
Nous sommes tous responsables !

Si ces initiatives permettent 
de soulager le littoral, elles ne 
répondent pas en profondeur 
à la question de la gestion et 
du devenir de nos déchets. 
Loin d’être un simple problème 
de propreté et d’esthétique 
des plages, le ramassage et le 
tri des déchets nous montrent 
que plus de 80% de ces déchets 
sont en plastique et issus de 
l’activité humaine (filets de 
pêche, collecteurs à huîtres, 
ballons de baudruches, go-
belets, mégots…). Ceux-ci se 
retrouvent en mer avec les 
répercussions que l’on connait 
sur la biodiversité et sur notre 
environnement. 
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ENVIRONNEMENT et CADRE DE VIE

La Faute-sur-Mer, 
lieu de recherche et d’étude

Un atelier avec les étudiants de l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Architecture de 
Paris La Villette.
L’enjeu sur la commune de La Faute-sur-Mer est de 
pouvoir anticiper l’architecture de demain avec plu-
sieurs clefs d’entrée : la sobriété, l’économie des es-
paces, la préservation des milieux naturels et bien-sûr 
la prise en compte des risques. 
Avec le soutien du Parc Naturel Régional du Marais 
poitevin, élus, techniciens et étudiants se sont retrou-
vés sur place pour construire des solutions collectives 
afin d’envisager de nouvelles formes d’habitat, en se 
posant la question du comment construire ou réno-
ver avec la montée du niveau de la mer et les risques 
de submersion. Le but de cet atelier est de sensibiliser 
chaque acteur de ces changements climatiques et de 
co-construire des stratégies pour l’avenir.
Ce travail s’organise autour de 3 rendez-vous avec 
une restitution que nous souhaitons partager lors 

d’une réunion publique.
La question architecturale concerne également les 
autres communes du Parc pour répondre aux risques 
d’inondation par l’eau douce et aux phénomènes  
fréquents de sécheresse. 

Marielle ETIENNE, 1ère adjointe accompagnée des étudiants de l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La Villette.



L’INTERCOMMUNALITÉ
L’AIGUILLON-LA FAUTE

Les habitants de L’Aiguillon-sur-Mer et de La Faute-sur-Mer  
l’attendaient depuis longtemps. Et il a fallu en surmonter des 
obstacles et des difficultés : trouver un terrain constructible 
‘’au milieu des deux communes’’ ; modifier le plan initial pour 
tenir compte du plan de prévention des risques littoraux ; 
piqueter en grande profondeur à cause de la nature du sol et 
du sous-sol. Mais voilà : la Maison de Santé de l’Estuaire est 
là face au port, visible de loin. 

Ainsi, les deux communes de L’Aiguillon-sur-Mer et de La 
Faute-sur-Mer, ensemble au sein du SIVOM, ont réalisé et 
permis le financement d’ un projet remarquable : construire 
une maison de santé pluriprofessionnelle qui permet d’ac-
cueillir sur trois niveaux avec ascenseur dans des locaux spa-
cieux et adaptés :

 - Trois médecins
 - Un cabinet d’infirmières
 - L’antenne du Centre de Soins infirmiers 
    de Saint-Michel
 - L’antenne du SSIAD  de l’Hôpital de Luçon
 - Un cabinet de kinésithérapeutes
 - Un cabinet d’ostéopathe
 - Un cabinet de pédicures-podologues

Les premiers occupants sont installés depuis le 17 novembre 
et l’ensemble des locaux seront occupés en début d’année 
2021.

Il y a quelques semaines, les communes de La Faute-sur-Mer et de 
L’Aiguillon-sur-Mer se sont associées pour acheter un cinémomètre 
afin d’équiper nos deux policiers de cet outil de contrôle des vitesses.

Afin d’améliorer nos actions de sécurité routière, les élus des deux 
communes ont également engagé une démarche de mutualisation 
des deux polices municipales. 
Cela permettra à chaque policier d’intervenir sur 
l’ensemble du territoire de nos deux communes.

Pour notre sécurité, vous les croiserez pro-
chainement dans nos rues en pleine action de 
contrôle de vitesse et de toutes les infractions 
au code de la route.

         GRANDE NOUVELLE ! 
La maison de santé de l’Estuaire est ouverte

Les polices municipales 
mutualisent leurs moyens
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2 Bis, rue de Bellevue à L’Aiguillon-sur-Mer

Adrien ROSSIGNOL et Renaud BRASSART

Les maires des 5 communes du territoire de santé de L’Aiguillon-
sur-Mer et Jean-François GIRARD Vice-Président du SIVOM, 
en charge de la santé



La Communauté de Communes 
Sud Vendée Littoral
La Communauté de Communes Sud Vendée Littoral est un EPCI, Établissement 
Public de Coopération Intercommunale. Notre intercommunalité regroupe  
44 communes, d’un seul tenant et sans enclave, et a choisi de développer, en ac-
cord avec ses statuts, plusieurs compétences en commun. 

Quelques repères
D’une superficie d’environ 950 km², le territoire constitue la première Commu-
nauté de Communes de la Vendée en terme de population avec 56 233 habitants 
(population totale INSEE au 1er janvier 2018).
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INTERCOMMUNALITÉ
SUD VENDÉE LITTORAL

Commune et intercommunalité 
qui fait quoi ?

Ce que gère la commune

Etat civil

Police municipale

Ecole primaire 
et périscolaire

Soutien aux 
associations

Equipements 
sportifs Port

EnvironnementVoirie 
communale

Laurent Huger Vice-Président
et Brigitte Hybert Présidente

Promotion 
du tourisme

Enfance - Jeunesse

Gestion des aires 
d’accueil des gens 

du voyage 

Création et gestion 
de maisons de 

services au public 

Aménagement de 
l’espace SCoT, PLU, PLUI

Voiries d’intérêt 
communautaire

Equipements 
culturels, sportifs et 

d’enseignement 

Développement 
économique 

et numériques

Lecture publique 
Culture - Musique Mobilités

Collecte et traitement 
des déchets

Plan Climat Air 
Energie Territorial 

(PCAET)

Environnement 
Eau - Gestion des 

Milieux Aquatiques 
et Prévention des 

Inondation GEMAPI

Action sociale 
d’intérêt 

communautaire

Ce que gère la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral :

Certaines compétences sont déléguées :
TOURISME déléguée à la Société Publique Locale (SPL) Sud Vendée Littoral Tourisme dont 
Laurent HUGER est le Président. 

GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) déléguée au Syndicat 
du bassin du Lay, dont Laurent HUGER est le Vice-Président.

Plages

Programmation 
culturelle



LA FAUTE-SUR-MER
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Comment fonctionne 
l’intercommunalité ?

Le Conseil
Communautaire

Le Bureau
Il est composé de la Présidente, Brigitte  
HYBERT et des quinze vice-présidents. 
Il se réunit pour examiner les propositions 
des commissions, pour préparer les réu-
nions du Conseil Communautaire et pour 
définir les axes stratégiques de la structure  
intercommunale. Il se réunit 3 fois par mois 
en moyenne.

Les 15 vice-présidents sont :

Nicolas VANNIER David MARECHEGAY
Dominique BONNIN  Guy BARBOT
Bruno FABRE  René FROMENT
James GANDRIEAU Françoise BAUDRY
Philippe BARRE  Patrice GENDRONNEAU
Laurent HUGER  Eric SAUTREAU 
Pierre CARREIL Arnaud CHARPENTIER
Marie-Jeanne BARRAUD

Les élus
Communautaires

Les Commissions
Les commissions réunissent des délégués communau-
taires autour de thématiques en lien avec les compé-
tences de la Communauté de communes.
Les commissions ne prennent pas de délibérations mais 
proposent et émettent des avis sur les points qui leurs 
sont soumis, permettent au bureau communautaire et 
au conseil communautaire de se prononcer en toute 
connaissance de cause.
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Cette seule et même entité regroupe les 44 communes suivantes : (le département de la 
Vendée compte 258 communes)

L’Aiguillon-sur-Mer, Bessay, La Bretonnière-la-Claye, La Caillère-Saint-HIlaire, Chaillé- 
les-Marais, Champagné-les-Marais, La Chapelle-Thémer, Chasnais, Château-Guibert, 
Corpe, La Couture, La Faute-sur-Mer, Grues, Le Gué-de-Velluire, L’Île-d’Elle, La Jaudon-
nière, Lairoux, Luçon, Les Magnils-Reigniers, Mareuil-sur-Lay-Dissais, Moreilles, Mou-
tiers-sur-le-Lay, Nalliers, Péault, Les Pineaux, Puyravault, La Réorthe, Rosnay, Saint-Au-
bin-la-Plaine, Saint-Denis-du-Payré, Saint-Étienne-de-Brillouet, Saint-Jean-de-Beugné, 
Saint-Juire-Champgillon, Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine, Saint-Michel-en-l’Herm, 
Sainte-Gemme-la-Plaine, Sainte-Hermine, Sainte-Pexine, Sainte-Radégonde-des-Noyers, 
La Taillée, Thiré, La Tranche-sur-Mer, Triaize, Vouillé-les-Marais.

Le Territoire 
communautaire

Il réunit tous les conseillers communautaires. Son rôle est 
d’examiner les propositions du bureau et de les rendre 
exécutoires par délibérations. Les différentes actions et les 
projets peuvent ensuite être réalisés. 
La Conseil communautaire a élu
la Présidente et 
les 15 vice-présidents. 
Il est composé 
de 72 membres,  
représentants des  
44 communes. 
Il se réunit une fois
 par mois en moyenne.

Communauté de Communes 
Sud Vendée Littoral



SOLIDARITÉ FAUTAISE

Avec l’annonce du 2ème confinement, les 4 « drôles de 
dames » ont repris immédiatement contact avec les per-
sonnes les plus vulnérables.

Seuls quelques services 
de courses ont été né-
cessaires et nous a 
permis de constater, à 
notre plus grand bon-
heur, que l’élan du pre-
mier confinement a 
renforcé le lien social 
sur notre commune. 
Ainsi, lors du deuxième 

confinement, de nombreux services ont été rendus na-
turellement, par les voisins, les amis.
La Conciergerie, toujours vigilante, s’est ainsi concentrée 
sur le soutien moral des personnes les plus isolées, par 
des appels téléphoniques, et/ou visites dans le respect 
des gestes barrières.

Elle restera opérationnelle tant que la situation sanitaire 
ne sera pas redevenue «normale» et même probable-
ment au-delà en s’appuyant sur le réseau de voisinage 
afin que personne à La Faute-sur-Mer ne se sente isolé.

Reprise de la conciergerie au 
lendemain du 2ème confinement

Etat civil (sept. - décembre)

Naissances
Sadi COIGNET, le 6 septembre
Aaron HERAUD GONTIER, le 20 septembre

Mariages
Anne LIÈGE et Philippe CARO, le 22 août
Philippe LONGEQUEUE et Christine BENETEAU,  
le 22 août
Bernard FLICHY et Dominique DOUARD, 
le 25 septembre
Frédéric NOWAK et Rachel BEZOMBES, 
le 17 octobre

Décès
Maria KOLODZIEJ veuve BECCEGATO, le 15 août
Sylvain MADY, le 19 août
Yann LAIDET, le 30 août
Jack CORNUAULT, le 4 septembre
Maurice CARDON, le 3 octobre
Yvon BOYER, le 5 novembre
Daniel DESCRYVER, le 16 novembre

Contacts 
importants 

La Mairie : 02 51 97 19 20
- Tout sur le Coronavirus :  
0800 130 000  (n°vert, 7j/7 et 24h/24).

- Soutien psychologique : 
  n Local : 06 03 20 61 76   

  n National : 0800 130 000 (n°vert, 24h/24 - 7j/7).
  n Par visioconférence sur le site de CovidÉcoute.

- Agir Ensemble face au Handicap,  
Vendée :  0805 030 068  
(n°vert, 7j/7 9h/12h30 - 14h/17h30).
- SOS Femmes Vendée au 02 51 47 77 59 (7j/7),   
Solidarité Femmes au 3919, alerte par sms au 114.
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