
Madame, Monsieur, Cher(e)s ami(e)s, 

La saison à La Faute-sur-Mer a débuté, symboliquement, le 28 mai 
avec le pique-nique du Comité des fêtes dans la pinède. Bravo et 
merci aux organisateurs de cette nouvelle association. Quelques 
moments de bonheur et un encouragement à partager ensemble 
des moments simples et de convivialité. Loin des vieilles histoires et 
des rancœurs, notre communauté aime ces moments et en a besoin.

L’été 2016 sera aussi celui du début des travaux et du renouveau de 
la presqu’île. Vous trouverez dans notre journal le point sur chaque 
projet qui devra contribuer demain au redressement communal. Rien 
n’est facile mais, à force de volonté, tout avance.

Le dossier central du bulletin vous éclairera sur le plan de prévention 
des risques littoraux (PPRL) élaboré par l’État, plan qui, vous le 
savez , ne nous donne pas satisfaction. Du Havre et du centre bourg 
au nord de la presqu’île, nous nous battons sans relâche depuis 
l’annulation en janvier 2015 du précédent plan. Restez avec nous 
mobilisés, notamment lors de l’enquête publique, pour tenter de 
faire respecter, conformément aux lois de la République, nos droits 
fondamentaux.

Nous n’oublions rien des drames de Xynthia et des dangers 
littoraux, mais nous ne voulons pas en plus avec ce PPRL une 
autre condamnation, parce qu’en 2010, il n’y avait à La Faute-
sur-Mer, ni Plan de Prévention ni Plan Communal de Sauvegarde. 
La déconstruction aveugle d’un tiers de notre territoire est déjà une 
réalité complexe que nous sommes seuls à assumer !

Par ailleurs, nous vous présenterons, le moment venu, nos combats 
relatifs aux procès Xynthia. Sachez simplement qu’avec l’équipe 
municipale que j’ai le plaisir d’animer, je suis mobilisé à temps plein 
pour vous défendre.

L’été est propice au repos, aux joies de la plage et de notre 
environnement, aux bonheurs des retrouvailles familiales et 
amicales, aux plaisirs de nos animations. Profitez-en !

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

Co-président de la Communauté de Communes du Pays Né de la Mer.
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Les enfants de l’école de La Faute-sur-Mer lors de la journée des déportés en avril 2016.
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Le parc

Les projets
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L’aménagement de l’ancien camping, appelé désormais LE PARC, est 
un sujet important pour la vie de la commune.
L’objectif général du site est de répondre aux besoins de loisirs de plu-
sieurs catégories de population. On pense en particulier, en saison, aux 
journées moins ensoleillées que d’habitude, mais aussi aux week-ends 
d’avant et d’après saison.

Nous sommes animés par deux intentions :
1. Mettre à la disposition du public des équipements de loisirs gratuits. 
2. Ne pas augmenter le budget de fonctionnement de la commune, ni 
en personnel, ni en charges nouvelles.
On trouvera donc au Parc :
- Des aires de jeux pour les enfants avec une installation plus monu-
mentale.
- Un grand skate parc avec une piste multifonctionnelle en capacité 
d’accueillir également trottinettes, rollers et BMX,
- Un grand boulodrome qui permettra à la Pétanque Fautaise de jouer 
toute l’année et d’accueillir des tournois,
- Des terrains de sports,

- Une prairie qui accueillera des animaux.
Par ailleurs, 200 places de stationnement seront aménagées sur le Parc.
On sait que l’État n’a pas accepté l’implantation d’une aire de cam-
ping-cars sur l’ancien camping établi sur le domaine public maritime.
Travaux financés à 80% par des subventions. Objectif de réalisation 
pour l’été 2017.

Aires de camping-cars
Depuis les premières esquisses des grands 
aménagements de La Faute-sur-Mer, l’équipe 
municipale a souhaité structurer des aires de 
camping-cars, d’une part pour accueillir les 
propriétaires de ces véhicules dans de bonnes 
conditions, d’autre part pour contribuer au 
développement économique...
La première idée fût d’utiliser une partie 
du Parc à cet usage. Les services de l’État 
s’y sont opposés catégoriquement. En 
conséquence, nous avons pris l’option, après 
concertation, d’installer deux aires :

- Une de centre ville pour favoriser la proximité et les commerces. 
Le seul emplacement possible est le parking de la place Rhin et Da-
nube, derrière La Poste. La capacité de stationnement sera préservée 
grâce à 60 places libérées dans le centre, en plus du parking du 
Parc.

- Une de pleine nature pour les touristes qui recherchent la séré-
nité. Les terrains de l’État n’étant pas autorisés à cet usage, et la 
commune disposant des terrains du parking de la rue du Puits, ce 
site a été retenu.

Travaux financés à 80% 
par des subventions.
 
Ouverture :
- Aire du Centre-bourg : 
été 2016 
- Aire du Puits : 
printemps 2017
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Pistes cyclables
L’objectif principal est bien défini : entourer la presqu’île d’une piste 
cyclable. Il vous a été présenté dans les «infos» précédentes. Pour 
des raisons administratives, la réalisation a pris un peu de retard.
Si nous butons encore sur une partie du circuit entre Grand’Plage et 
la plage des Bélugas, le chantier a commencé et vous pouvez vous 
en rendre compte sur la partie qui vient d’être aménagée entre la 
Rade d’Amour et l’extrémité bitumée du boulevard de la Forêt. Ces 

2 kms de voie verte attendent toute votre 
famille. A vos vélos !
Les travaux sont en cours. Ils sont réalisés par 
la Communauté de Communes.

Voie Verte

Stationnement d’été au parc
Stationnement d’été
Le Parc sera ouvert en parking tous les jours de l’été de 8 heures à 
19 heures.
Utilisez cette zone de stationnement pour faire le marché et les 
courses. 

Gratuité du stationnement
La commune de La Faute-sur-Mer offre 1500 places de stationne-
ments gratuits.
C’était un engagement de l’équipe municipale, pour le bien de 
notre station qui a vu sa fréquentation augmenter avec des effets 
bénéfiques pour tous les commerces.



La maison du port
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Le port
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La commune a réussi à faire en sorte que ce 
bâtiment, situé face au port, ne soit pas dé-
moli afin de disposer d’un équipement collectif 
sans lieu de sommeil.
La maison du port aura 2 vocations :
- Loger les 3 associations du port : Cœur de 
Mer, l’ANAV et l’Association des Plaisanciers 
Fautais. 
Pourront ainsi être enlevées dès l’été, les dis-
gracieuses baraques installées pour ces asso-
ciations sur le port.
- Proposer l’usage de la grande pièce au 
rez-de-chaussé pour des réunions ou des ren-
contres de la vie associative et pour des mani-
festations privées.
Travaux financés à 80% par des subventions.
Livraison cet été.
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Le Golf de la Presqu’île : les travaux débutent

La maison du golf
Entre le port et le golf, le futur « Club House » du golf s’installera 
dans une maison que la commune a protégé, non sans mal, de la 
déconstruction par l’État. La maison du golf, au 13 Chemin des Relais 
de Mer, accueillera les joueurs et l’association sportive du golf de la 
presqu’île. (golfdelapresquile@gmail.com)

Elle disposera par ailleurs, à l’ouverture du golf à Pâques 2017, 
d’un mini proshop, d’un bar, d’une restauration rapide et de grandes 
terrasses pour accueillir les sportifs et les visiteurs.  
Travaux financés à 80% par des subventions.

En juin/juillet seront réalisés les terrassements, les bassins, le 
criblage du sol (nettoyage de la terre), l’apport de terre végétale, la 
préparation des supports des greens synthétiques.
L’engazonnement a vocation à être réalisé pendant l’été ainsi que la 
pose des greens synthétiques (3 différents). 
Le practice fonctionnera dans sa configuration actuelle jusqu’en sep-
tembre. Une installation provisoire sera mise en place en septembre. 
L’ouverture du golf 9 trous, du pitch-and-put 6 trous et de la maison 
du golf est prévue à Pâques 2017.
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Ce que la commune 
a tenté de défendre face à l’État

Dossier  PPRL

Le PPRI imposé en 2012 par l’État a été, à la 
surprise générale, annulé en totalité par le Tri-
bunal Administratif de Nantes en janvier 2015. 
Le Préfet a donc prescrit le plan de prévention 
des risques littoraux (PPRL) de La Faute-sur- 
Mer le 19 mars 2015 qui risque d’être encore 
plus contraignant que celui de 2012 alors 
que la nouvelle équipe municipale souhaitait 
dès son arrivée le conserver en demandant à 
l’État un moratoire sur la base de ce document 
qui commençait à être compris et accepté par 
la population. L’État n’a pas fait appel du ju-
gement du TA alors que le rapporteur public 
ne demandait qu’une annulation partielle du 
PPRI. Une fois approuvé, le nouveau PPRL 
sera annexé au Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
comme Servitude d’Utilité Publique (SUP). 

Seul l’État est responsable de l’élaboration des 
plans de prévention des risques (PPR), cepen-
dant « une concertation » fut mise en place. 
C’est lors de Comités techniques (instance 
de dialogue technique du projet) ou lors des 
Comités de pilotage (instance d’orientation et 
de validation) ou encore lors des Réunions pu-
bliques (« échange » avec le public sur chacune 
des phases d’élaboration) que les services de 
l’État estiment concerter avec l’ensemble des 
personnes concernées durant la procédure 
d’élaboration du PPRL de la Faute-sur-Mer.

La concertation se développe
en 3 phases : 

D’abord, l’identification des enjeux qui doit 
aboutir à la carte des enjeux, puis l’étude du 
danger qui permet à l’État de tracer une carte 
des aléas et enfin, un document réglementaire 
qui reprend l’association des deux premières 

phases afin de créer, d’une part la carte de 
zonage et d’autre part, le règlement du PPRL. 
Le tout sera soumis à enquête publique mi 
décembre 2016 (lors de laquelle vous êtes 
tous conviés) pour approbation lors au premier 
trimestre 2017.
Les deux premières étapes sont franchies au 
moment de la rédaction de cet article et il reste 

à l’État à considérer et prendre en compte les 
avis et réclamations du public et de l’équipe 
municipale en charge de ce dossier,  avant de 
rédiger le règlement et brosser la carte de zo-
nage du PPRL de La Faute-sur-Mer .
Que les choses soient dites, avant toutes autres 
considérations, la doctrine de l’équipe commu-
nale est de favoriser et stabiliser la sécurité 

des personnes. Cependant, lors des différents 
moments de concertation, il est vite apparu de 
profonds désaccords entre les services de l’État 
et les élus. Du nord en passant par le centre 
bourg et jusqu’au sud de la presqu’île, ce sont 
des points de vue et des arguments étayés 
scientifiquement qui différent.

Ce que les élus défendent au nord :

- La Loi littoral à laquelle vient s’ajouter la rup-
ture d’urbanisation entre le nord du bourg et 
les vieilles maisons conduisent l’État à classer 
en « non urbanisée » la zone nord de la com-
mune. Conséquence : seules les zones sans 
aléas ou d’aléas faibles pourront bénéficier 
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des règles de construction du PLU. Les zones 
d’aléas moyens ne pourront plus bénéficier 
de droits à construire. L’équipe municipale de-
mande à ce que le droit à construire suivant 
prescriptions sur des zones d’aléas moyens 
de ce secteur soit possible au nom du principe 
constitutionnel d’égalité.

- La commune défend l’idée d’un avenir urbain 
pour le lotissement dit « l’écume des mers » 
considéré par l’État comme une « dent creuse » 
dans un espace non urbanisé alors qu’il avait 
toujours était zoné en zone U (urbaine) dans 
les différents plans d’Urbanisme consacrés par 
les services de la DDTM.

Au centre bourg :

- Le zonage du centre historique tel que défini 
lors de l’élaboration du PLU et que l’État, as-
socié à la concertation de ce plan, n’a jamais 
contesté, n’est pas repris dans son intégralité 
par les services d’État en charge de l’élabora-

tion du PPRL. Conséquence : la définition d’un 
zonage plus restreint sclérose des secteurs qui, 
compte-tenu des enjeux, devraient retrouver un 
avenir. Au contraire, ils se retrouvent sans pos-
sibilité d’aménagement urbain. La commune 
défend l’idée de créer un zonage centre bourg 
en cohérence avec celui du PLU approuvé le 21 
décembre dernier. L’équipe municipale propose 
la création d’un nouveau modèle de zonage 

permettant la construction dans cette zone et 
dans les « dents creuses » du centre historique 
étendu.

Au sud :

- Les Zones urbaines dénommées « UBa » dans 
le PLU sont définies comme non urbanisées 
dans la proposition de l’État. Conséquences ; 
certaines parcelles dont la côte de référence 
minimum nécessaire à là construction respecte 
la prescription ne pourront pas bénéficier du 
droit à construire. L’équipe municipale de-
mande que la carte des enjeux s’applique de 
façon égalitaire et équitable aux terrains béné-
ficiant d’une cote de référence suffisante.

- Pour ce qui concerne le Havre, l’État recon-
nait une situation juridique paradoxale. D’une 
part, il demande à la municipalité de classer 
le secteur en zone naturelle et semble vouloir 
interdire strictement le camping, même pen-
dant les 3 mois d’été. D’autre part, il admet 
le caractère prescrit de certaines situations 
d’habitations. L’équipe municipale considère 
alors, la réalité de la présence estivale de pro-
priétaires sur la zone du Havre et demande la 
création d’un règlement  de mise en sécurité 
des habitants durant les périodes d’occupation 
de la population.

Dans tous les cas, si l’équipe municipale char-
gée du suivi de ce dossier a le souci permanent 
de la sécurité dans notre presqu’île, elle veille 
au respect du principe d’égalité et à l’équité 
de l’exercice du droit constitutionnel de la pro-
priété.
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La signalétique
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Trois ateliers thématiques autour de la signalétique sur le territoire fautais ont permis d’arrêter les principes suivants qui conduiront à l’installa-
tion d’une nouvelle signalétique à partir de l’été 2017.
Il n’est pas besoin de dresser le diagnostic de la signalétique actuelle datée, parfois fausse ou incohérente et surtout inefficace…
L’objectif est de construire un nouveau schéma autour de 3 types de signalisation.

La signalétique de promotion et d’entrées de commune :
Cette signalisation de promotion et entrées de commune a vocation à donner les informations majeures.

Exemples en version bois flotté (à titre d’indication)

Demain une nouvelle signalétique dans la commune

Parkings

Le Casino

Lieu de mémoire
Le Golf

Sortie Presqu’île

LA TRANCHE SUR MER
Sortie Presqu’île

Le Centre Equestre

La Grand’Plage

Le Parc

Centre de Char à voile

Site Naturel de
la Pointe d’Arçay

Les Plages Sud
Centre-bourg

Le Port

Réserve Naturelle de
la Belle Henriette

L’AIGUILLON SUR MER
Sortie Presqu’île

Domaines ostréicoles

Commerces
Services 

Centre-bourg
Commerces
Services

Esplanade de la mer

Plage des Amourettes
SERVICES ET COMMERCES

SIGNALETIQUE ROUTIERE

STATIONNEMENTS

NATURELOISIRS ET ACTIVITES

Porte des Amourettes

Porte des Dunes

Porte des Chardons

LES PORTES

Plage des Amourettes

Sentier de la pointe d’Arcay

Camping

Commerces

Hôtel Restaurant de la Plage

Restaurant

Cimetière

Casino

Mairie

Chapelle

Bar

Exemple de signalétique directionnelle et de valorisation des sites Exemple de signalétique d’information locale (avec les codes)
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Le projet « Résidence Service Senior »

Opération Immobilière résidence principale
sur le terrain de « Mitry-Mory » :

Créer une résidence service à destination des seniors à la Faute-sur-
Mer, c’est répondre aux nouveaux besoins du « mieux vieillir » de 
cette population, tant locale que plus éloignée, qui continuera de 
s’accroître au moins jusqu’en 2050. C’est permettre aussi à chacun 
de poursuivre sa retraite en bord de mer, en toute autonomie, en 
sécurité. C’est bénéficier, au sein de la résidence, d’une multitude 
de services à la carte et, dans notre village, des commerces et des 
services des professionnels. Plus d’une centaine de familles pourront 
venir installer leur « chez soi » dans des appartements du type2 au 
Type4 et recevoir leurs enfants, petits-enfants, amis tout au long de 
l’année. Des locaux communs seront mis à disposition des profes-
sionnels. Pour son fonctionnement, ce sont au moins 24 nouveaux 
emplois qui seront créés et autant de jeunes et nouvelles familles que 
nous devrons accueillir.
Pour que cette idée puisse voir le jour, il aura fallu que l’équipe mu-
nicipale trouve un foncier correspondant au cahier des charges des 
meilleurs exploitants de services aux séniors ; il aura fallu de plus 
,rédiger et faire approuver un nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
et un règlement dédié aux terrains adéquats. Il aura fallu attendre la 
dernière définition de la carte des aléas connus. Il aura fallu, enfin, 
convaincre l’Établissement Public Foncier (EPF) de Vendée de l’intérêt 
sociétal et économique du projet afin que l’EPF se porte acquéreur du 

terrain, élabore un cahier des charges tant en ce qu’il s’agit des types 
de logements que des différents services et des prix.  L’ensemble du 
site d’une surface globale de 20 307 m2 est situé en zone UBB du 
PLU et fait l’objet de l’Opération d’Aménagement Programmée « Les 
Amourettes ». Un partenariat EPF-Commune est à l’œuvre. Il reste à 
L’EPF à lancer l’appel à projet avant l’été afin de sélectionner les opé-
rateurs qui se porteront candidats et qui devront impérativement être 
à même d’assurer l’ensemble des fonctions de promoteur, d’investis-
seur et de gestionnaire, requises par le projet. Le choix des candidats 
devrait être fait à l’automne 2016.

9 beaux appartements en centre ville.

Les plus anciennes photographies aériennes de la Faute-sur-Mer ré-
vèlent que ce terrain n’a jamais été construit. Il a reçu les tentes des 
colonies de la ville de Mitry-Mory qui en a fait l’acquisition en 1975. 
Enclavé entre l’Hôtel de la Plage et les maisons du haut de l’avenue de 
la plage coté mer, son accès est cadastré avenue de l’Ingénieur Guiet. 
La carte de zonage des aléas y permettant la construction en sécurité, 
l’équipe municipale a décidé d’y favoriser le développement d’un pro-
jet immobilier locatif dédié à la résidence principale répondant ainsi à 
l’esprit du plan d’aménagement durable du PLU de la commune. 
Des familles pourront ainsi habiter en centre ville. C’est encore grâce 
au partenariat commune-EPF Vendée que 8 à 9 logements locatifs 
sortiront de terre début 2018.
La faisabilité est déjà réalisée. Dès l’automne 2016, nous 
souhaitons que les négociations réunissant la commune de 
Mitry-Mory et l’Établissement Public Foncier aboutissent, per-
mettant à l’EPF de lancer un appel à projet afin de choisir un 

candidat qui devra, en suivant 
un cahier des charges précis, 

construire entre 8 et 9 
appartements locatifs 
à usage d’habitation 
principale et deux 

locaux commerciaux au rez 
de chaussée coté Avenue de la Plage.

Hôtel de la Plage
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Plan Communal de Sauvegarde

Réserve communale de Sécurité Civile

A la Faute-sur-Mer, la première priorité c’est la sécuri-
té. Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) constam-
ment adapté, complété ou encore testé à l’occasion 
d’exercices en est le socle. 
Deux informations récentes et d’actualité
le complètent :
- C’est un rappel : pour faire face à l’obligation de 
doter son habitation d’une zone-refuge, les proprié-
taires pouvaient bénéficier d’une subvention d’aide à 
la construction, en lien avec les contraintes du PPRI. Ce 
droit a cessé avec l’annulation du PPRI de 2012 mais 

a été rétabli pour l’année 2016, sous réserve 
d’en faire la demande avant le 15 novembre 
2016. Attention, cela va venir vite !
- De l’avis de tous, le système d’alarme par 
sirène est inégalement efficace dans les diffé-
rents quartiers de la commune en particulier 
au Sud.
Le budget 2016 de la commune permettra 
de financer une installation complémen-
taire dans le sud de la presqu’île.

En cas d’alerte grave ou de catastrophes, et 
dans le cadre de l’activation du Plan Com-
munal de Sauvegarde (PCS), le Maire peut 
mobiliser des volontaires, qui se seront fait 
connaitre au préalable, pour constituer la 
Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC). 
Les membres de la RCSC participent, sous l’au-
torité du Maire, au soutien et à l’assistance de 
la population, à l’appui logistique et au réta-
blissement des activités.
Les volontaires, pour devenir membres de la 
RCSC, signent avec le Maire un acte d’engage-
ment, pour une période de cinq ans, document 

contractuel témoignant de leur statut et de leur 
adhésion au règlement intérieur de la RCSC.
Au cours d’une réunion conjointe du réseau de 
voisinage et de la Réserve Communale, le 2 
mai 2016, l’objectif de disposer d’une ving-
taine de réservistes a paru raisonnable, ce qui 
permettrait d’affecter deux réservistes à chaque 
zone définie pour le réseau de voisinage. C’est 
un appel aux bonnes volontés ! D’autant qu’il 
est possible de demander à être déchargé de 
toute activité impliquant un effort physique.

N’hésitez pas à rejoindre la réserve communale !

»

»

»

L’annulation du Plan de Prévention des 

Risques Inondations PPRI) en janvier 2015 

par le Tribunal Administratif a privé les 

propriétaires de La Faute-sur-Mer, qui 

devaient construire une pièce de survie 

dans leur maison, des financements de 

l’état (fonds Barnier).Après mon intervention, le gouvernement 

a proposé au Parlement d’adapter la loi 

pour permettre, dans ce cas, la mobilisa-
tion des financements de l’état dans les 

mêmes conditions que celles prévues 

avant l’annulation du PPRI.

le maire, patrick jouin

ZONEREFUGE

PIÈCE DESURVIE
SUBVENTIONPOSSIBLE POUR 2016Les propriétaires dont le logement est 

exposé à une forte vulnérabilité au 
titre du PPRI annulé, et ne dispose pas 
d’un étage ou d’une pièce de survie, 
pourront déposer un dossier 
de demande de subvention 
jusqu’au 31 décembre 2016.

- Février 2016 -

Au même titre que toutes les autres mesures 

prescrites par le PPRi annulé le 29 janvier 2015

Les conditions d’éligibilité des travaux sont :

- votre maison doit être dans la zone verte du plan OPRV* 2016 (disponible en mairie et 

sur le site internet de l’État)
- votre maison ne dispose pas d’un refuge

- le seuil de votre maison doit être inférieur à 3m70 NGF

La subvention n’est possible qu’après notification de décision par les services de l’Etat

*OPRV = Opérations Programmées de réduction de la vulnérabilité

Prospectus disponible en Mairie

Le réseau de voisinage de la Faute-sur-
Mer est composé d’une cin-
quantaine de volontaires, 
bénévoles dénommés réfé-
rents de voisinage, qui ont 

accepté de contribuer à l’infor-
mation de leurs concitoyens  sur des sujets d’intérêt 

général en particulier sur les mesures de sécurité à prendre en cas 
d’alerte. Cette fonction est officialisée par un courrier individuel du 
Maire adressé à chaque référent.
La mise en place du réseau, sous l’égide du Conseil des Sages, a 
consisté à répartir, en fonction de leur lieu de domicile, les référents 
de voisinage  dans les neuf zones numérotées de 1 à 9, du sud au 

nord, couvrant ainsi la totalité du territoire de la commune. Les réfé-
rents sont en contact avec un ou deux membres du Conseil des Sages 
nommément désignés pour chaque zone. Le réseau de voisinage se 
réunit deux fois par an avec les membres du Conseil des Sages, sous 
la présidence du Maire, pour échanger leurs expériences et faire vivre 
cette démocratie locale.
Ainsi, dans chaque quartier, le réseau de voisinage joue un rôle de 
proximité limité à l’information et pour une meilleure connaissance 
des voisins de chacun, en particulier ceux dont l’état pourrait néces-
siter de l’aide en cas d’alerte. Les référents de voisinage, en cas 
d’alerte, n’ont pas de rôle opérationnel sauf s’ils font aussi partie de 
la  Réserve communale de Sécurité Civile.

Réseau de voisinage



C’est le solde qui doit être positif entre les 
recettes de fonctionnement et les dépenses 
de fonctionnement.

Budget de fonctionnement :

On parle d’épargne nette après avoir déduit 
de l’épargne le capital des emprunts payés, 
en dépense du budget d’investissement.

Budget d’investissement :

L’épargne nette, c’est la dotation que les élus 
réservent pour financer une partie des inves-
tissements de la commune.
Une épargne nette négative est le signal 
d’une grave difficulté financière car, alors, la 
commune ne peut plus financer le rembour-
sement de ses emprunts par son budget de 
fonctionnement.

(  1 1  )

Le Budget
( B u l l e t i n  d ’ i n f o r m a t i o n s  m u n i c i p a l e s  -  j u i n  2 0 1 6 )

Un indicateur de la santé 
budgétaire de la Commune : l’Epargne

12 - 1019 000 €
Charges de personnel

14 - 564 000 €
Atténuation de produits

11 - 666 000 €
Charges à caratère général

42 - 58 000 €
Amortissements

66 - 56 000 €
Intérêt des emprunts

65 - 144 000 €
Charges de gestion courante
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Dépenses
de fonctionnement
- 23% de 2012 à 2015

Les chiffres clefs
du Budget Primitif 2016

Dépenses et recettes de fonctionnement : 2 713 331,19 €

Quelques alertes : dégradations financières (environ 150 000 € en 
2016) liées à des effets externes : perte continue de dotations de 
l’État, dégradation de certaines recettes fiscales, transfert de l’Office 
du Tourisme, charge de la dette, coût des procès Xynthia…
Il faudra donc comprimer encore plus les dépenses réelles estimées 
à  2 530 242 €.
L’épargne prévisionnelle pour financer l’investissement est de 117 963 €.
Variation de la taxe d’habitation de 8,65 % à 9,44 %.

Dépenses et recettes d’investissement : 12 118 638,81 €

A signaler, les crédits en dépenses et recettes des grandes opérations 
d’investissement qui démarrent (subventions à 80 %), l’autofinan-
cement des investissements communaux courants (118 200 €) des 
travaux à la salle de sports et au Pavillon des Dunes et une opération 
de rénovation des travaux de digues en fonction de la Loi GEMAPI.

Dépenses DépensesRecettes Recettes

Épargne brute

Capital Emprunts

Épargne Nette
Épargne brute

Pour votre information : L’épargne nette était négative de – 122 000 € en 2013 dernière année du mandat de l’équipe municipale pré-
cédente. Grâce à des efforts importants de réduction des dépenses de fonctionnement et de valorisation des recettes de fonctionnement, 
l’épargne nette communale était positive de 207 000 € en 2014 et 222 000 € en 2015.
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A savoir

Etat civil
Naissance :
• Wendy HAMILTON le 21 décembre 2015

Mariage :
• Fabrice MAUPILIER et Emmanuelle 
VERNIS, le 26 mars 2016

Décès : 
• Marie BARDIN veuve RENAUD, 
le 11 décembre 2015
• Claude ACHALÉ épouse LAMARCHE, 
le 30 décembre 2015
• Annie DUREPAIRE épouse JAVELAUD,  
le 10 janvier 2016
• Jacqueline GUILLERY veuve CHEMINEAU, 
le 12 janvier 2016
• Giacomo MAZZOCCHI, le 12 janvier 2016
• Bernard JOURNEL, le 12 février 2016
• Ferdinand ROCARD, le 15 mars 2016
• Ginette VRIGNAUD, le 28 mars 2016
• Joël CLÉMENT, le 13 mai 2016
Avec la disparition de Joël Clément à l’âge de 
74 ans, le Conseil des Sages perd l’un des plus 
sages. Ancien directeur d’hôpital, dont la car-
rière s’est déroulée de l’hôpital de Parthenay 
au CHU de St Etienne qu’il a dirigé pendant 5 
ans puis professeur à l’École Nationale de la 
Santé Publique de Rennes, Joël CLÉMENT fut, 
jusqu’à ces tout derniers temps, conciliateur de 
justice auprès du Tribunal de Grande Instance 
des Sables d’Olonne.

Informations de l’été

PAVILLON BLEU
Comme en 2015, le comité international a décerné le label Pavillon Bleu 
2016 à notre station. Cette marque de qualité valorise notre territoire et nous 
oblige tous à préserver cet environnement magnifique.

ORDURES MÉNAGÈRES
La règle générale est la collecte au porte à porte pour les ordures ménagères 

et les sacs jaunes, en respectant le calendrier qui vous a été distribué,  
toujours disponible en Mairie. 

Vous devez sortir votre container et votre sac jaune sur la rue, unique-
ment la veille de la collecte.
Des containers individuels sont disponibles gratuitement aux ateliers mu-

nicipaux du lundi au vendredi de 14h à 14h30.(Route de La Tranche-sur-Mer)
TRI SÉLECTIF
En vacances, je continue à trier mes déchets. 
En cas de doute, le site trivaou sur www.trivalis.fr vous conseille.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Cet été, l’éclairage public différenciera les secteurs résidentiels, les axes 
principaux et le cœur touristique. Pour les secteurs résidentiels, l’éclai-
rage public s’allumera de la tombée de la nuit jusqu’à 0h30 puis de 
5h30 au lever du jour, pour les axes principaux de la tombée de la nuit 

jusqu’à 1h30 puis de 5h30 au lever du jour. Il sera permanent pour le cœur touristique.

SALLE DES FÊTES PAVILLON DES DUNES
Au mois de mai, des travaux ont été réalisés au Pavillon des Dunes pour 
améliorer l’acoustique et la sonorisation de la salle pour le confort de 
toutes les manifestations. Cette salle peut accueillir vos événements 
familiaux (renseignements en Mairie).

SUPPRESSION DES
POUBELLES EN FORÊT

 La forêt de La Faute-sur-Mer fait partie
de la forêt domaniale de Longeville,

gérée par l’ONF.
L’accueil du public y est réglementé :
 «les visiteurs et les pique-niqueurs 
doivent emporter leurs déchets».

Cette consigne est applicable
à La Faute-sur-Mer.

Merci de respecter cette directive et de 
la faire connaître à vos amis.

ENTRETIEN DES TROTTOIRS
ET FLEURISSEMENT DES RUES

Tous les propriétaires et locataires se doivent d’entretenir 
les abords extérieurs de leurs maisons : pieds de mur, 
trottoirs et caniveaux. L’usage de pesticides et produits 
phyto sanitaires sont interdits sur l’ensemble de la com-
munauté de communes.
Avec l’aide du Parc Naturel du Marais Poitevin, les rési-
dents qui le désirent pourront recevoir des conseils, et 
des sachets de graines de fleurs seront distribués gratuite-
ment à partir de l’automne pour fleurir les pieds de murs.


