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

	 •	Saluer	et	remercier	pour	leurs	présences	:
	 	 Sylviane	BULTEAU	–	Députée,	
	 	 Les	Maires	et	Élus	de	la	Communauté	de	Communes.
	 •	Salutations	amicales	à	l’équipe	municipale
	 	 Adjoints,	Conseillers	Délégués,	aux	Membres		
	 	 du	Conseil	des	Sages	(en	saluant	Mrs	HENAUT		
	 	 et	BARBEREAU	qui	rejoignent	l’équipe).
	 •	Salutations	 aux	 Présidents	 et	 bénévoles 
	 	 associatifs.	 	 	 	 	
	 •	Remerciements	 aux	 agents	 communaux	 qui	 au	 quotidien	 servent	 notre	 commune, 
	 	 l’embellissent	et	la	valorisent.
	 •	Mes	salutations	aux	acteurs	économiques	;	artisans,	commerçants,	acteurs	de	la	santé.
	 •	Mes	 remerciements	 aux	 équipes	 de	 la	 gendarmerie,	 autour	 du	 lieutenant	 DARDÉ 
	 	 et	aux	sapeurs-pompiers,	autour	du	Chef	de	Corps	–	Christophe	LEBLOND.
	 •	Excuses	de	Monsieur	le	Curé

2015,	a	débuté	avec	la	brutalité	des	attentats	terroristes	des	7,	8	et	9	janvier.	
L’année	s’est	achevée	avec	l’horreur	guerrière	de	ceux	du	13	novembre.
N’oublions	rien,	car	la	menace	terroriste	n’est	pas	un	cauchemar…	c’est	une	terrible	réalité	partout	
dans	le	monde.
Ici,	ne	cédons	 rien	de	 l’unité	nationale,	 refusons	 la	soumission	aux	barbares,	portons	 toutes	 les	
valeurs	de	la	république,	liberté,	égalité,	fraternité	et	laïcité.
 
2015,	a	également	vu	s’accélérer	le	problème		des	migrants		aux	portes	de	l’Europe	et	en	Europe,	
réfugiés	d’Irak,	de	Syrie,	et	d’ailleurs,	fuyant	la	guerre	et	la	barbarie.
Les	évènements	climatiques	exceptionnels	doivent	également	rester	dans	notre	mémoire,	au	Népal	
après	les	terribles	séismes	en	Avril	et	Mai	(+	de	8100	morts	et	14	000	blessés),	sur	notre	territoire	
national	également	après	les	meurtrières	inondations	du	Sud	Est	de	la	France	en	octobre	dernier.
	 Pour	toutes	ces	raisons,	les	migrations	liées	au	terrorisme	et	à	la	guerre	ou	les	réfugiés	clima-
tiques,	nous	devons	porter	plus	encore	des	messages	et	des	actes	d’accueil,	d’humanité,	d’ouver-
ture	au	monde.
	Pour	ma	part,	je	voudrais	saluer	l’accord	de	la	conférence	de	Paris	sur	le	climat	qui,	il	y	a	quelques	
semaines,	a	enfin	envoyé	un	signal	positif	et	d’espoir	mondial	face	à	l’adversité	et	à	la	fatalité	du	
dérèglement	climatique.
C’est	donc	d’abord	avec	ce	message	d’espoir,	ce	souhait	d’un	monde	meilleur,	que	je	vous	propose	
de	débuter	cette	année	2016.
Et	ici,	à	La	Faute	sur	Mer,	au	seuil	de	cette	nouvelle	année,	je	forme	pour	vous	toutes	et	tous,	pour	
vos	familles	et	vos	proches,	mes	meilleurs	vœux,	ceux	de	l’équipe	municipale	et	de	ses	agents.	Tous	
nos	vœux	à	toutes	celles	et	ceux	qui,	acteurs	économiques,	associatifs,	concourent	à	la	qualité	de	
vie	de	notre	presqu’île	et	de	notre	territoire.
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Discours de Laurent HUGER, 1er Adjoint

Mesdames	et	Messieurs
Fautais	et	Fautaises
Monsieur	le	Maire,	

J’ai	le	plaisir	de	porter	la	voix	du	Conseil	Municipal	
de	La	Faute-sur-Mer	qui	vous	présente	ses	meilleurs	
vœux	de	 bonheur,	 de	 santé	 et	 de	 prospérité	 pour	
cette	nouvelle	année	que	nous	débutons	ensemble.
Monsieur	 le	Maire,	nous	venons	de	terminer	2015	
avec	 ses	 joies	 et	malheureusement	 ses	 peines	 que	
vous	venez	de	nous	rappeler.	Nous	aurons	une	pen-
sée	aussi	pour	 toutes	 les	personnes	qui	sont	dispa-
rues	et	ont	tant	fait	pour	notre	commune.
Les	 premiers	 mois	 de	 l’année	 2015	 nous	 ont	 fait	
bénéficier	d’une	météorologie	d’hiver	plus	clémente	
favorisant	la	baisse	du	nombre	de	tempêtes	côtières.	
Ce	 constat	 météorologique	 ne	 nous	 a	 absolument	
pas	fait	oublier	nos	engagements	d’agir	vite	et	bien	dans	le	plan	de	digue	et	de		protection	de	
notre	presqu’île.
Les	22	et	29	mars	2015	les	Fautaises	et	les	Fautais	ont	fait	preuve	d’un	haut	civisme	républicain	
en	obtenant	pour	la	seconde	fois	consécutive,	le	record	national	du	plus	fort	taux	de	participation	
cumulé	sur	les	deux	tours	des	élections	départementales.	La	commune	à	d’ailleurs	reçu	pour	eux	une	
seconde	fois	la	Marianne	du	civisme.	

Dans	la	continuité	du	travail	de	2014,	en	2015
Il	y	a	eu	50	réunions	du	bureau	municipal.
8	réunions	du	conseil	Municipal.
Ce	sont	91	nouvelles	Délibérations	qui	furent	prises	au	bénéfice	de	la	commune.

Dès	janvier	2015,	l’équipe	municipale	s’est	mise	au	travail.	D’emblée,	elle	s’est	investie	dans	la	
préparation	de	la	saison	estivale	et	a	mis	en	place	les	fondations	juridiques,	réglementaires	et	opé-
rationnelles	des	projets	municipaux.	
	 •	Elle	a	procédé	au	vote	du	budget	2015	en	équilibrant	 les	finances	communales	malgré	 la	
nécessité	d’anticiper	la	baisse	des	dotations	de	l’Etat.	Nous	pouvons	annoncer	aussi	que	le	coût	
des	grands	travaux	du	renouveau	de	la	presqu’île	est	à	présent	subventionné	à	hauteur	de	80%.	
Laissant	20%	à	la	charge	de	la	commune.
	 •	À	côté	de	nos	grands	projets	d’aménagements	que	vous	décrirez	tout	à	l’heure	Monsieur	le	
Maire,	l’activité	municipale	c’est	une	multitude	d’initiatives.	Au	terme	de	cette	année	2015,	c’est	le	
moment	d’en	faire	le	bilan.

Monsieur	le	Maire,	les	premiers	objectifs	que	vous	avez	fixés	ont	été	de	:	

	 •	Lancer	l’organisation	municipale,	de	réunir	les	différentes	commissions	statutaires	et	donner	à	
chacune	sa	mission.
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	 •	FINANCES	:	Dans	un	contexte	extrêmement	difficile,	faire	baisser	les	dépenses	et	augmenter	
nos	recettes	sans	augmenter	en	2015	la	pression	fiscale.

	 •	URBANISME,	TRAVAUX,	ENVIRONNEMENT	et	PORT	:	Anticiper	les	conséquences	de	l’annu-
lation	du	PPRI,	Construire	un	PLU,	préparer	l’environnement	juridique	et	réglementaire	permettant	le	
début	des	travaux	du	golf,	du	port,	du	parc,	des	parkings,	des	airs	de	camping	cars,	des	nouveaux	
rond	points,	des	circulation	douces,	du	projet	de	 sécurisation	de	 l’entrée	maritime	de	 la	pointe	
d’Arcay…

	 •	TOURISME,	DEVELOPPEMENT	TOURISTIQUE	et	COMMERCIAL,	et		ANIMATIONS	:	Préparer	
la	saison	2015,	développer	le	plan	des	animations,	assurer	un	nouveau	visuel	des	accès	plages.	
Organiser	les	marchés	d’été	et	réorganiser	et	améliorer	les	conditions	de	celui	d’hiver	déjà	promet-
teur	et	de	plus	en	plus	apprécié.

	 •	AFFAIRES	SOCIALES	:	Assurer	la	pérennité	des	services	à	la	personnes.	Créer	les	conditions	
de	la	bienveillance	et	de	la	veille	sociale.	Développer	la	réflexion	avec	le	Conseil	des	Sages	et	la	
population	et	ainsi	agir	pour	un	réseau	social	de	vigilance.

	 •	PREVENTION	SECURITE,	CIRCULATION	:	réaliser	la	digue	du	Platin	avant	la	marée	du	siècle.	
Mettre	à	jour	et	parfaire	les	conditions	de	mise	en	oeuvre	du	Plan	Communal	de	Sauvegarde.	En-
trainer	tous	les	membres	acteurs	du	PCS	lors	d’un	exercice	simulé	par	les	Pompiers.	Penser	ou	re-
penser	la	circulation	et	le	stationnement;	sur	l’Esplanade	de	la	plage	et	du	Casino,	mais	aussi	dans	
la	commune	les	jours	de	marché.	Coordonner	et	 travailler	étroitement	avec	les	forces	de	l’ordre	
et	la	gendarmerie	afin	d’obtenir	de	bonnes	conditions	de	la	sécurité	qui	se	sont	d’ailleurs	avérées	
être	au	rendez	vous	puisque	les	délits	et	crimes	sont	à	des	niveaux	bas	records	d’après	les	données	
statistiques	que	nous	ont	fourni	les	forces	de	l’ordres	pour	la	presqu’île.

	 •	AFFAIRES	SCOLAIRES	:	assurer	les	temps	d’aménagements	partagés,	être	force	de	propositions	
pour	des	animations,	assurer	le	renouvellement	de	l’outil	informatique.

	 •	d’assurer	notre	place	et	participer	activement	dans	les	instances	de	la	Communauté	de	Com-
munes	du	Pays	Né	de	la	Mer	(CCPNM)	et	des	syndicats	intercommunaux.	
        
La	Faute-sur-Mer	est	une	commune	aux	multiples	particularités.	L’une	d’entre	elle	est	d’être	une	belle	
station	balnéaire.	Il	était	donc	nécessaire	de	préparer	la	saison	estivale	et	de	prendre	les	mesures	
destinées	à	améliorer	les	conditions	de	vie	à	La	Faute	pendant	cette	période.	

Furent	ainsi	menées	tambour-battant	:

	 •	La	finalisation	de	l’aménagement	de	l’Esplanade	de	la	mer	et	l’organisation	de	la	circulation	
sur	le	parking	et	devant	le	casino.
	 •	La	confirmation	pour	l’été	2015,	de	l’obtention	du	Pavillon	Bleu,	reconnaissance	internationale	
attribuée	pour	la	qualité	de	nos	eaux	de	baignade	et	de	nos	plages	et	plus	largement	pour	le	res-
pect	de	notre	environnement	et	les	actions	qui	l’accompagnent.
	 •	L’installation	des	bardages	bois	sur	les	bâtiments	de	la	plage,	l’installation	de	la	bibliothèque	
de	plage	à	Grand’Plage.	La	mise	en	route	du	Centre	Nautique,	de	l’École	de	Voile,	de	l’association	
Horizon	Nature,	de	l’École	de	Natation,	du	Club	de	Plage.	La	mise	en	place	des	commerçants	sur	
les	concessions	de	plage.	Le	tout	sous	l’oeil	attentif	des	CRS	et	de	l’équipe	de	Maîtres	Nageurs	
Sauveteurs	qui	ont	veillé	au	bien	être	de	tous.
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	 •	L’ouverture	du	practice	de	Golf	a	connu	un	vif	succès	avec	plus	de	110	000	balles	frappées.	
Le	stage	de	Taï	Chi	Chuan	de	l’association	l’Entente	Fautaise	était	complet	faisant	ainsi	rayonner	le	
nom	de	la	Faute-sur-Mer	dans	les	pays	voisins.	
	 •	Le	soir,	 le	marché	d’artisanat	d’art	du	mardi	a	rencontré	son	public	dans	une	ambiance	de	
place	de	village	à	la	Fautaise,	et	les	adolescents	furent	invités	à	se	rencontrer	aux	Teen	Night	du	
mercredi	permettant	ainsi	à	cette	jeune	génération	de	se	créer	des	souvenirs	d’été	inoubliables	dans	
notre	commune…

	 •	L’application	de	la	gratuité	des	parkings	fut	évidemment	maintenue	et	l’utilisation	en	parking	de	
l’ancien	camping	que	l’on	appelle	à	présent	le	Parc	fut	très	utilisé	les	jours	de	marchés	permettant	
ainsi	le	désengorgemant		des	axes	Est	et	Sud	de	la	commune.

Durant	l’année	les	manifestations	en	vue	d’animer	la	vie	locale	n’ont	pas	manqué	:
	 •	 le	week-end	Roller,
	 •	 la	matinée	chasse	aux	oeufs	de	Pâques
	 •	 le	tournoi	de	Beach	Tennis,	
	 •	 la	Course	des	Plages,	
	 •	 les	feux	d’artifice,	dont	celui	du	14	juillet	qui	a	réuni	une	foule	énorme.	
	 •	 les	nombreux	concerts	et	les	35	spectacles	donnés	sur	l’Esplanade	de	la	Plage	ou	sur	la	place		
Dudit	qui	ont	réuni	12	000	spectateurs	
	 •	L’organisation	de	la	fête	de	la	musique,

Bref,	Monsieur	le	Maire,	les	réunions	de	bilans	avec	les	commerçants	et	la	commission	des	anima-
tions	permettent	de	dire	que	la	saison	2015	a	été	bonne	et	notre	station	balnéaire	très	fréquentée.

Mais	l’animation	de	la	vie	locale,	ce	fut	aussi	les	concertations,	les	réunions,	le	travail,	les	idées	
partagées	et	la	pratique	des	outils	permettant	l’expression	de	la	démocratie	:
	 •	Ce	sont	ainsi	des	dizaines	de	réunions	organisées	au	Pavillon	des	Dunes	ou	à	la	Mairie	qui	
permettent	d’associer	les	citoyens	aux	décisions	qui	les	concernent.	
	 •	Ce	sont	les	assemblées	générales	d’associations,	les	réunions	de	présentation	et	de	concertation	
sur	l’action	de	l’équipe	municipale.	

A	ce	sujet	Monsieur	le	Maire,	Je	tiens	à	parler	du	Conseil	des	Sages	qui,	je	le	rappelle	est	un	conseil	
consultatif	composé	de	8	femmes	et	de	7	hommes,	résidant	tous	à	La	Faute-sur-Mer,	représentant	la	
diversité	de	ses	habitants,	en	 termes	d’âge,	de	compétences,	de	 lieux,	de	domicile.	Ses	avis	sont	
transmis	au	Conseil	Municipal	et	peuvent	guider	les	décisions	prises.	

				En	2015,	le	Conseil	des	Sages	s’est	réuni	en	séance	plénière	à	10	reprises.	L’assiduité	de	ses	
membres	est	remarquable.	Il	a	eu	un	rôle	déterminant	dans	la	mise	en	place	du	réseau	de	voisinage	
qui	est	une	création	originale	dont	on	commence	à	parler	en	dehors	de	la	commune	et	qui	permet	de	
remarquer	ceux	qui	sont	les	plus	vulnérables	en	cas	de	besoin.	Le	Conseil	des	Sages	a	travaillé	sur	les	
problèmes	de	circulation,	de	tourisme,	de	handicap	et	bien	sûr	de	sécurité.

Ainsi,	Monsieur	 le	Maire,	 la	 commune	 s’est-elle	 dotée	 d’instruments	 permettant	 de	 considérer	 au	
mieux	la	diversité	des	sensibilités	de	chacun.

L’équipe	municipale	de	La	Faute-sur-Mer	a	développé	une	 réelle	collaboration	au	sein	du	SIVOM	
avec	l’équipe	municipale	de	l’Aiguillon.	L’année	2015	a	vu	démarrer	la	construction	de	la	nouvelle	
station	d’épuration	de	nos	deux	communes,	rédiger	un	cahier	des	charges	permettant	un	projet	de 
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sécurisation	de	l’entrée	maritime	de	la	pointe	d’Arçay,	développer	les	sous	jacents	juridiques	qui	per-
mettront	notre	prochaine	maison	de	santé	commune.	L’enthousiasme	au	travail	et	le	partage	des	pré-
occupations	concernant	la	sécurité	des	deux	communes	favorisent	un	réel	et	efficient	rapprochement.
Fort	logiquement	en	2015	les	élus	Fautais	se	sont	plus	que	jamais	investis	dans	le	sujet	de	la	sécu-
rité	sur	la	presqu’île.
	 •	En	finalisant	les	travaux	de	la	digue	du	Platin,
	 •	En	actualisant	le	Plan	de	Sauvegarde	Communal	(PCS)
	 •	En	mettant	en	action	simulée	le	commandement	du	PCS		sous	le	regard	critique	des	pompiers	
conseillers,
	 •	En	mettant	en	place	des	astreintes	d’agents	et	d’élus	pratiquant	la	veille	et	la	surveillance	des	
digues	lors	des	aléas	climatiques	annoncés,	

Cependant	2015	à	vu	disparaître	le	PPRI	que	nous	avions	depuis	2012	nous	laissant	comme	seul	
outil	pour	exercer	l’instruction	des	demandes	d’urbanisme	et	évaluer	les	risques,	seulement	:	une	
nouvelle	carte	des	aléas	délivrée	par	l’Etat	et	un	POS	datant	de	1983.	
Monsieur	 le	Maire,	 à	 la	 fin	du	premier	 trimestre	 notre	 commune	était	 complètement	 figée	 sans	
grande	possibilité	d’aménagement.	Si	Monsieur	le	Préfet	a	prescrit	en	mars	un	PPRL	dont	le	projet	
pourrait	aboutir	d’ici	3	années,	il	nous	fallait	vous	permettre	de	retrouver	les	moyens	d’avancer.	
Cette	 disparition	du	 PPRI	 annule	 aussi	 toutes	 possibilités	 de	 subvention	des	 zones	 et	 pièces	 de	
survies.	J’en	parle	ici	afin	que	tous	puissent	comprendre	tout	à	l’heure,	à	quel	niveau	il	nous	faut	
batailler	et	convaincre	pour	obtenir	pour	chacun	dans	la	commune.	
Je	rappelle	que	les	zonages	d’un	PPRL	se	font	d’une	part	grâce	à	la	carte	des	aléas	et	d’autre	part	
grâce	à	la	carte	des	enjeux	c’est	à	dire	un	PLU	(Un	Plan	Local	d’Urbanisme).	L’Etat	nous	a	donné	
la	nouvelle	carte	des	aléas	que	la	commune	veut	mettre	à	jour	par	des	études	de	dangers	qu’elle	
à	lancé	dès	le	mois	de	juin.		Il	nous	fallait	donc	construire	notre	PLU	rapidement,	ce	qui	permettrait	
peut	être	à	l’Etat	d’en	faire	autant	avec	le	PPRL.
Alors	sans	attendre	trois	années,	nous	avons	donc	prescrit	l’élaboration	du	PLU,	présenté	les	orien-
tations	générales	du	projet	d’aménagement	et	de	développement	durable	le	6	février	2015.	Nous	
avons	construit,	puis	arrêté	le	projet	d’élaboration	du	PLU	le	29	juin	2015.	Nous	avons	soumis	le	
projet	au	PPA	puis	à	enquête	publique.	Le	commissaire	enquêteur	ainsi	que	les	PPA	et	le	public	ont	
apporté	des	préconisations	que	nous	avons	suivies	pour	beaucoup.	Nous	avons	cependant	refusé	
de	déclasser	la	zone	dite	du	Havre	et	désirons	la	préserver	afin	de	garder	un	cadre	réglementaire	
pour	y	organiser	la	sécurité.
Suite	au	retour	des	PPA	et	de	l’enquête	publique,	Monsieur	le	Commissaire	Enquêteur	déclare	«	En	
conclusion,	je	considère	que	le	projet	de	PLU	de	la	Faute-sur-Mer	fait	des	choix	judicieux,	ces	choix	
concourent	pleinement	à	la	reconstruction	de	la	commune	après	Xynthia,	à	la	préservation	des	es-
paces	naturels	et	agricoles,	à	la	mise	en	valeur	de	la	station	balnéaire.	Ils	favorisent	un	urbanisme	
raisonné	et	économes	en	ressources	 foncières	et	énergétiques,	 ils	 s’inscrivent	dans	 les	principes	
développés	par	les	lois	:	littoral,	SRU	et	ENE.	»
C’est	donc	le	21	décembre	dernier	que	le	Conseil	Municipal	à	unanimement	approuvé	le	PLU	de	
La	Faute-sur-Mer.

Je	conclus	donc	ce	bilan	par	le	sujet	de	l’urbanisme.	Je	remercie	toute	la	commission	et	le	services	
urbanisme	car	c’est	en	2015	:
	 •	14	Permis	de	construire	instruits	et	accordés.
	 •	52	Déclarations	préalables	délivrées	dont	22	zones	refuges.	Constance.
	 •	116	Certificats	d’urbanisme	soit	une	augmentation	de	100%
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Toutes	 les	 négociations	 et	 études	 proposées	 à	 l’établissement	 Public	 Foncier	 sont	 acceptées	 en	
ce	 qu’il	 s’agit	 du	 portage	 financier	 des	 espaces	 réservés.	Un	 foncier	 stratégique	 et	 déjà	 porté	
par	l’EPF,	un	second	ne	va	pas	tarder	à	l’être	permettant	ainsi	de	poursuivre	dans	notre	volonté	
de	permettre	le	logement	à	usage	d’habitation	principale	qu’il	soit	de	pleine	propriété	ou	locatif	 
	(les	jeunes	doivent	pouvoir	s’installer	à	la	Faute)	tout	en	préservant	les	paysages	et	l’environnement	
dans	l’esprit	et	la	règle	de	notre	nouveau	PLU.

Voilà	Monsieur	le	Maire,	il	n’était	pas	aisé	d’être	concis	comme	vous	le	souhaitiez	dans	le	bilan	
d’une	année	aussi	dense	que	le	fût	2015.	

Je	ne	voudrais	pas	oublier	d’évoquer	les	heures	passées	en	réunions	et	en	négociation	avec	les	
différents	pouvoirs	publics		afin	d’obtenir	gain	de	cause	pour	la	commune.	:
C’est	plus	de	1180	rendez-vous	et	réunions	cumulés	en	Mairie,	en	Prefecture,	dans	les	Services	de	
l’Etat.	C’est	un	rendez-vous	à	la	Fédération	Nationale	de	Golf,	un	autre	au	CNDS,	encore	un	autre	
au	Ministère	de	l’Écologie,	quatre	autre	à	Matignon	et	un	à	l’Elysée:
	 •	Lorsqu’il	s’agit	de	nos	équipements
	 •	quand	il	s’agit	de	retrouver	des	droits	puis	les	défendre	pour	des	nouveaux	usages.	
	 •	Quand	il	s’agit	de	trouver	et	négocier	des	subventions	et	des	financements	dans	une	période	
de	crise	économique.
	 •	Quand	il	s’agit	enfin	de	construire	l’avenir	de	la	Faute-sur-Mer	méthodiquement,	avec	rigueur	
et	ténacité.

Je	remercie	donc	mes	collègues	élus	mais	aussi	tous	les	services,	tous	les	agents	de	la	commune	
sans	qui	nous	n’aurions	pas	pu	avancer	aussi	vite	et	aussi	bien.	MERCI	à	eux	!	

Merci	 pour	 cette	 solidarité	 qui	 me	 permet	 Monsieur	 le	 Maire,	 en	 leur	 nom,	 de	 vous	
souhaiter	 une	 année	 de	 santé	 et	 de	 bonheur,	 pour	 vous	 et	 votre	 famille,	 une	 an-
née	 de	 réussite	 dans	 vos	 projets	 municipaux	 et	 de	 bienveillance	 dans	 vos	 décisions.	
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Discours de Patrick JOUIN, Maire de La Faute-sur-Mer

Le	bilan	dressé	par	Laurent	de	l’action		municipale	en	2015	a	pu	montrer	sa	densité	et	vous	éclairer	
sur	la	mobilisation	des	équipes

****

	 Etre	utile,	défendre	les	Fautaises	et	es	Fautais,	valoriser	notre	territoire,	préparer	son	avenir,	voilà	
en	quelques	mots	le	socle	de	l’action	municipale.

	 Quelques	mots,	sur	nos	actions	relatives	à	la	sécurité	dans	la	presqu’île	:	
	 Je	ne	reparlerai	pas	de	l’annulation	du	PPRI,	Laurent	a	été	précis,	j’exprime,	ceci	étant,	le	souhait	
que	l’Etat		accélère	la	procédure	de	production	de	ce	plan	qui	relève	de	sa	responsabilité.
	 Nous	avons	bouclé	le	PLU	en	11	mois	…	A	l’Etat	de	démontrer	sa	capacité	à	sortir	La	Faute	sur	
Mer	du	flou	de	la	carte	des	aléas	qu’il	a	produit.
	 Pour	ce	qui	concerne	les	digues,	je	tiens	à	vous	redire,	qu’après	la	réalisation	de	la	digue	du	
Platin,	toutes	nos	protections	sont	en	hauteur,	au	bon	niveau.	(au	moins	5,1	NGF).	Il	reste	à	finir	
le	plan	digue	qui	pourra,	au	plus	tard,	se	conclure	dans	le	cadre	de	la	loi	GEMAPI	celle-ci	a	été	
repoussé	de	janvier	2016	à	janvier	2018.
	 Par	ailleurs,	je	voudrais,	ce	midi,	souligner	le	travail	remarquable	du	réseau	de	voisinage	qui	va	
nous	permettre	d’ajuster	le	Plan	Communal	de	Sauvegarde	en	accompagnant,	en	cas	de	besoin,	
les	personnes	les	plus	vulnérables	de	la	Commune.	Merci	à	ses	membres	qui	sont	allés,	ces	derniers	
mois,	à	votre	rencontre,	réexpliquer	le	DICRIM,	vous	écouter,	prendre	note	des	situations	de	fragi-
lité.
	 Je	 proposerai	 prochainement	 le	 22	 janvier	 avec	 Samuel	 Veillard	 et	 Jean-François	 Girard	 un	
travail	complémentaire	sur	la	Réserve	Communale	de	Sécurité	Civile	qu’il	faut	désormais	articuler	
avec	notre	PCS	grâce	au	travail	du	réseau	de	voisinage.
	 Pour	votre	information,	et	aussi	pour	vous	féliciter	de	votre	travail,	je	vous	indique	que	je	rencontre	
prochainement	une	délégation	de	mission	d’inspection	générale	des	Ministères,	très	intéressée	par	
le	travail	du	réseau	de	voisinage	et	par	notre	travail	sur	le	Plan	Communal	de	Sécurité.
	 Sur	 la	sécurité	également,	vous	connaissez	 l’absurdité	de	 la	suppression	des	financements	de	
l’Etat	(Barnier)	pour	cause	de	PPRI	annulé	afin	d’aider	les	propriétaires	à	réaliser	la	pièce	de	survie	
qu’imposait	l’ancien	PPRI.
	 Pour	autant,	le	besoin	est	toujours	avéré	et	la	question	de	la	protection	et	de	la	sécurité	n’a	évi-
demment	pas	changé	depuis	l’annulation	du	PPRI	par	le	Tribunal	Administratif	pour	des	raisons	de	
forme.
 
J’ai	mené	ces	derniers	mois	sur	cette	question,	comme	sur	d’autres,	un	combat	au	plus	haut	niveau	
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et	je	voudrais	vous	donner	lecture	du	résultat	négocié	notamment	lors	de	mes	derniers	rdv	chez	le	
Premier	Ministre.

On trouve le texte au JO paru le 30 décembre, il s’agit de l’article 72 de la loi de finances 2016. 
On y traite du financement de certaines opérations par le fonds Barnier : et on donne la possibilité 
de continuer à bénéficier du financement de travaux prescrits par un PPR approuvé qui aurait été 
annulé pour un vice de forme ou de procédure.( c’est le cas de La Faute-sur-Mer)
Sur la base de cette article de la loi, les particuliers disposeront d’un délai jusqu’au 31/12/2016 
pour déposer leur dossier de demande de subvention.

	 Voilà,	il	aura	fallu	adapter	la	loi	et	je	voudrais	ici	souligner	et	saluer	l’engagement	du	Premier	
Ministre	et	de	ses	services	et	remercier	notre	députée.
	 Nous	avons	donc	gagné	sur	ce	point	!	
	 Je	crois	également	que	nous	avons	désormais	définitivement	gagné	la	mise	en	œuvre	des	grands	
projets	de	renouveau	de	la	presqu’île	même	si	tout	cela	est	bien	long.	
	 2015	m’a	en	effet	permis	de	conclure	tous	les	financements	attendus.
	 Le	dernier	financement	obtenu	l’a	été,	là	encore	grâce	au	soutien	du	Premier	Ministre,	lors	du	
Conseil	d’Administration	du	CNDS	(Centre	National	de	Développement	du	Sport)…	310	000	€	de	
plus	pour	le	golf	de	La	Faute	voté	le	1er	décembre	dernier.
	 Mes	remerciements	également	à	Jean-Lou	Charon,	Président	de	la	FFG	qui	a	mis	en	priorité	n°1	
au	niveau	national	le	projet	de	La	Faute	sur	Mer.
	 Désormais,	tous	les	financements	extérieurs	cumulés	représentent	donc	80	%		pour	les	10,5	M€	
de	travaux	que	réalisera	la	Commune.
 
	 Quelques	mots	sur	les	projets	et	leur	calendrier	:	
	 •	La	piste	cyclable	de	compétence	de	la	communauté	de	communes	;	le	tour	de	la	presqu’île	que	
j’espérais	ouverte	 cette	année	2016	 rencontre	de	nouvelles	 tracasseries	bureaucratiques.	Nous	
espérons	une	finalisation	en	fin	2016,	et	il	faudra	être	vigilant.
	 •	Les	travaux	du	golf	doivent	débuter	avant	l’été	pour	permettre	une	ouverture	avant	la	saison	
2017	(Pâques).
	 •	Les	maisons	du	golf	et	du	port	pourraient	être	achevées	cet	été	2016.
	 •	Les	études,	longues,	préalables	à	la	rénovation	complète	du	port	ont	démarré.
Les	travaux	seront	programmés	un	an	après	et	devraient	s’échelonner	de	2017	à	2018.
	 •	Le	parc	qui	sera	réalisé	sur	l’ancien	camping	municipal	pourrait	être	livré	en	2017.	Je	négocie	
actuellement	un	parking	sommaire	tous	les	jours	dès	l’été	2016.
	 •	Le	centre	équestre	pourrait	être	livré	en	2017	ainsi	que	les	zones	de	maraîchage.
	 •	Enfin,	les	travaux	de	voirie	parkings,	ronds-points,	zone	de	camping-car	s’échelonneront	entre	
2016	et	2017.	(	porte	des	chardons	et	aire	de	camping	car	du	centre	ville	pour	l’été	2016.
Les	financements	sont	obtenus,	le	travail	des	maitres	d’œuvre	commence	et	la	négociation	pour	la	
mise	à	disposition	par	l’Etat	à	la	Commune	des	36	Hectares	nécessaires	(achat	sur	fonds	Barnier)	
est	conclue.

Dès	cette	année,	la	Commune	dispose	donc	des	bâtiments	et	des	terrains	nécessaires	à	la	réalisa-
tion	de	ses	projets.
Restera	en	2016	à	conclure,	je	le	pense	rapidement,	l’occupation	par	la	Commune	du	Domaine	
Public	Maritime	de	l’ancien	camping	pour	le	parc	et	de	quelques	tronçons	nécessaires	aux	pistes	
cyclables	et	équestres.
Voilà	dans	leurs	grandes	lignes	l’état	d’avancement	de	nos	grands	projets	indispensables	au	renou-
veau	attendu	et	nécessaire	de	notre	Commune	pour	qu’elle	retrouve	sa	place	dans	le	développe-
ment	de	notre	territoire	et	la	notoriété	qu’elle	n’aurait	pas	dû	perdre	!
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Certains	d’entre	vous	m’ont	dit	-	souvent	gentiment	-	que	je	devrais	être	plus	souvent	à	serrer	des	
mains,	 vers	12	Heures	 -	Avenue	de	 la	 Plage	 !	Mais	 vous	 l’avez	 compris	 ces	20	derniers	mois	
l’équipe	municipale	n’a	pas	chômé	pour	faire	avancer	tous	ces	projets.
Mais	c’est	promis,	une	fois	les	dernières	négociations	achevées	et	les	grands	chantiers	lancés,	je	
m’offrirai	ce	plaisir	avec	Laurent	et	Daniel		débarrassés	du	PLU,	avec	Bernard	rodé	par	sa	première	
superbe	saison	d’animations	et	aussi	parce	que	vous	serez	tellement	exemplaires	pour	le	tri	des	OM	
qu’il	pourra	souffler,	avec	Béa	tranquillisée	par	le	fonctionnement	de	l’école	et	de	l’action	sociale,	
avec	Samy	et	Jean-François	apaisés	par	un	PCS,	un	réseau	de	voisinage	et	bientôt	une	maison	de	
santé	réalisée	avec	nos	amis	de	l’Aiguillon,	avec	Françoise	et	Jean-Claude	mobilisés	sur	les	ques-
tions	de	commerce,	de	circulation	et	après	avoir	remis	à	plat	la	totalité	de	la	signalétique	de	notre	
Commune	tant	elle	est	incohérente.
Tout	ne	peut	pas	se	faire	en	un	jour	!
Mais	vous	l’avez	compris,	défendre	notre	Commune,	c’est	d’abord	être	au	bon	moment,	au	bon	
endroit	pour	être	utile,	pour	 servir,	pour	 faire	avancer	malgré	 les	nombreux	obstacles,	 tous	ces	
projets	essentiels.
Vous	pouvez	compter	sur	notre	énergie,	notre	disponibilité	et	notre	ténacité.
Nous	ne	lâcherons	rien.

****

Autour	et	avec	ces	grands	projets,	il	y	a	la	vie	de	la	commune	au	quotidien	et	2016	ne	sera	pas	
une	année	rêvée	pour	l’équilibre	de	nos	finances	communales.

Vous	le	savez,	je	l’avais	précisé	à	plusieurs	reprises	ces	derniers	mois,	la	Commune	en	2013	dé-
pensait	plus	en	fonctionnement	qu’elle	ne	collectait	de	recettes,	l’épargne	était	donc	négative.
2014	et	2015	ont	permis	de	sortir	de	cet	inquiétant	déséquilibre	mais	la	diminution	des	ressources	
de	l’Etat	se	poursuit,	essentiellement	liées	au	critère	de	la	population	qui	vous	le	savez	a	baissé	de	
30	%	de	2010	à	aujourd’hui.

Encore	en	2015	et	en	2016	nous	devons	ainsi	faire	face	à	une	diminution	de	la	dotation	de	l’Etat	
de	65	000	€	par	an	(c’est-à-dire	à	l’équivalent	de	2	fois	7	%	d’impôts	(1	point	de	pression	fiscale,	
c’est	environ		9	000	€	de	plus).	

L’année	budgétaire	2016	sera	donc	difficile	et	nous	sommes	au	travail	pour	«	serrer	les	boulons	»	
comme	on	dit	familièrement	car	c’est	le	premier	acte	budgétaire	incontournable.

Pour	cela,	mais	aussi	avec	un	souci	environnemental,	nous	diminuerons	 l’éclairage	public	de	 la	
Commune	(comme	d’ailleurs	beaucoup	de	nos	communes	voisines).

Nous	 travaillerons	par	 tranche	pour	 la	 rénovation	de	cette	salle	qui	est	 restée	«	dans	son	 jus	»	
depuis	sa	création	et	d’abord	l’acoustique.	La	Salle	de	sports	sera	comme	promis	rénovée	(façade	
extérieure	et	ouvertures.)
Nous	comptons	poursuivre	nos	aménagements	de	plage	avec	un	cap	sur	notre	Pavillon	Bleu	retrou-
vé	l’été	dernier	et	avec	sa	bibliothèque	de	plage	qui	a	rencontré	l’été	dernier	un	grand	succès.
La	déchetterie	intercommunale	va	connaître	enfin	une	belle	modernisation	avec	notamment	un	sens	
cohérent	de	circulation	(plans).	Elle	fermera	pour	la	réalisation	de	ces	travaux	-	à	partir	de	février	
2016.	Nous	irons	quelques	semaines	vers	les	autres	déchetteries	de	notre	com	com.

Enfin,	 parlant	 d’intercommunalité,	 je	 voudrais	 souhaiter	 également	 une	 excellente	 année	 à	 nos	
équipes	touristiques	de	Luçon	à	La	Faute-sur-Mer	désormais	rassemblées	sous	la	direction	de	Serge	
LACROIX	dans	notre	nouvelle	Société	Publique	Locale	que	j’ai	le	plaisir	de	piloter.	
En	effet	les	4	offices	de	tourisme	de	Luçon/Saint	Michel/L’Aiguillon	et	La	Faute	sont	désormais	en-
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semble	dans	la	même	structure.
	2016	sera	pour	notre	intercommunalité	la	dernière	année	de	sa	configuration	actuelle	à	11	com-
munes.	J’exprime	le	souhait	avec	je	le	crois	l’ensemble	des	maires	et	élus	présents	que	nos	citoyens,	
nos	communes	trouvent	toute	leur	place	dans	le	nouvel	ensemble	à	construire	prochainement	autour	
de	44	communes.
J’en	ai	presque	terminé	mais	je	voudrais	vous	dire	également	quelques	mots	de	projets	moins	vi-
sibles	mais	pourtant	déterminants	pour	notre	territoire.
Vous	le	savez,	notre	population	a	diminué	;	vous	le	savez,	elle	vieillit	;	un	recensement	dans	quelques	
semaines	affinera	une	réalité	que	nous	connaissons	déjà.	Aussi,	dès	le	début	de	ce	mandat,	nous	
avons	entrepris	des	négociations	avec	l’Établissement	Public	Foncier	de	Vendée	pour		pouvoir	réa-
liser	sur	3	grandes	parcelles	constructibles	des	opérations	associant	du	logement	en	accession,	du	
logement	service	pour	créer	des	emplois	et	du	logement	locatif	pour	accueillir	des	jeunes.

Ces	projets	avancent	sur	ces	3	parcelles	et	nous	espérons	en	2016	donner	une	perspective	dé-
taillée	de	ces	projets	essentiels	pour	l’emploi,	pour	l’école,	les	services,	les	commerces	et	l’activité	
économique.

J’ai	été	déjà	bien	long	et	pourtant	il	reste	tant	à	dire	sur	chacun	des	projets	esquissés.

Rendez-vous pour une grande réunion de débat public 
pour compléter ces informations, 

le samedi 16 avril à 18H dans cette même salle.

****

Voilà	chers	amis,	en	vous	priant	de	bien	vouloir	excuser	la	longueur	de	mon	propos	mais	l’activité	
est	dense	et	l’ampleur	des	défis	à	relever	dans	notre	belle	commune	méritait,	je	le	crois,	ces	expli-
cations	pour	mieux	les	partager,	mieux	les	adapter	et	donc	bien	les	transformer	ensemble.

Ma	gratitude	aux	services	municipaux	à	Nathalie,	Jean-François,	Laurent,	Eric	et	les	autres.

Mes	remerciements	pour	le	travail	sans	relâche	de	l’équipe	des	Adjoints	et	Conseillers	Municipaux	
Délégués…	ici	à	La	Faute-sur-Mer	mais	également	à	la	communauté	de	communes	qui	nous	ras-
semble.

Le	rythme	est	 intense…	parfois	 trop,	mais	 il	y	a	 tant	et	 tant	à	faire	pour	réussir	avec	audace	et	
enthousiasme	en	2016	comme	l’an	passé,	avec	solidarité,	ténacité	et	courage,	car	ici	rien	n’est	
vraiment	facile.

Avec	la	bienveillance	que	j’attends	des	citoyens	comme	leur	esprit	critique	mais	au	service	du	col-
lectif,	apprenons	ensemble	à	sortir	des	mauvaises	habitudes	individualistes	et	personnelles.
C’est	ensemble	que	nous	pourrons	gagner,	les	uns	avec	les	autres.
Pour	cette	année	qui	s’ouvre,	pour	cette	année,	probablement	déterminante	pour	ce	nouvel	élan	
attendu,

Il	me	reste	en	mon	nom,	et	au	nom	des	élus	communaux,	à	vous	renouveler	mes	vœux	de	bonheur,	
de	santé	et	de	réussite.

	 	 	 	 	 	 	 Patrick	JOUIN
	 	 	 	 	 	 	 03/01/2016
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