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Chères amies Ligouriennes, chers amis Ligouriens,

En mars 2008, vous avez été très nombreux à accorder votre confiance à 
l’ensemble des membres de la liste « Nouvelle équipe, nouvel élan », manifestant 
ainsi une attente et des besoins forts. Durant ce mandat, les élus se sont forte-
ment mobilisés pour relever ce défi.

Les choix que nous avons faits et les opérations qui ont été réalisées ou sont en 
cours de réalisation répondent aux engagements pris en 2008 :
 •  maîtriser nos dépenses,
 •  participer activement à la gestion de la communauté de communes,
 •  mettre en place un programme de rénovation de notre commune, 
 •  mettre en sécurité les rues.

Malgré un contexte économique difficile, nous nous sommes attachés à dégager 
de nouvelles marges de manœuvres, à investir, à renforcer la vie sociale et asso-
ciative, à aménager des espaces publics attractifs et de qualité, à privilégier l’édu-
cation, à développer les échanges entre générations, et ainsi faire de Saint-Sau-
veur un village dynamique, agréable et attractif. 

Notre implication et notre détermination ont permis de nombreuses réalisa-
tions. Les plus significatives vous sont présentées dans les pages qui suivent, en 
reprenant les grands domaines qui composent la vie municipale, sachant qu’il 
nous reste à achever, dans les semaines qui viennent, les programmes déjà enga-
gés.

Beaucoup reste à faire. Notre commune est aujourd’hui en mesure d’aller plus 
loin. Les finances sont redevenues saines, ainsi que l’atteste l’analyse financière du 
comptable public. Les bâtiments communaux sont, pour l’essentiel, rénovés. 
L’aménagement du centre bourg est lancé. Le plan local d’urbanisme élaboré au 
cours du mandat fixe les objectifs de la commune en matière de développement 
économique et social, d’environnement et d’urbanisme pour les 10 à 20 
prochaines années.

Une équipe renouvelée et enthousiaste vous présentera prochainement le 
projet 2014 - 2020.
La même vision nous guide pour faire de Saint Sauveur une commune vivante et 
solidaire : une gestion rigoureuse, la promotion d’un aménagement cohé-
rent, centré sur la valorisation de notre cadre de vie, le développement des 
équipements et des services publics, la nécessité d’apporter des réponses 
pérennes aux enjeux cruciaux que sont l’habitat, le développement écono-
mique et l’action sociale.

L’équipe municipale sortante, 
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En 2007, une situation dégradée : signalement de la commune au réseau d’alerte.

En 2012, une situation plus saine : 
« La commune de Saint-Sauveur-d’Aunis présente une situation financière saine.  Grâce à une 
bonne maîtrise des dépenses de fonctionnement et à l’évolution plus rapide des recettes de fonc-
tionnement (+ 21,10 % par rapport aux dépenses), la capacité d’autofinancement (CAF) est en 
nette progression sur les 5 exercices étudiés. (…) Les ratios concernant le surendettement sont 
bons, grâce notamment à un bon niveau des produits de fonctionnement et de CAF qui lui 
permettent de faire face à ses créanciers sans difficulté. Les marges de manœuvre dans ce 
domaine pour de futurs investissements sont intéressantes. Enfin, la commune dispose également 
de réelles marges de manœuvre en matière fiscale avec une pression fiscale plus faible que la 
moyenne nationale (de l’ordre de 17 %).» 
Extrait analyse financière du comptable public – mai 2012 – paru dans le bulletin n°9.

Développer des marges de manœuvre

Des dépenses de fonctionnement maîtrisées

Finances et Budget
Des finances saines qui s’appuient sur les analyses du comptable public

517 € / hab. 

en 2007
501 € / hab. 

en 2013

Un arbitrage sur les recettes de fonctionnement

Non-remplacement d’agents partis à la retraite.
Programme de travaux pour les économies 
d’énergie.
Rigueur dans le suivi des dossiers  : correction 
des négligences et des anomalies constatées : mise à 
jour des contrats d’assurance, contrats de presta-
tions non justifiées ou exagérées, défaut de verse-
ments.

666 € / hab. 

en 2007
584 € / hab. 

en 2013 Ajustement des taux d’imposition en début de 
mandat tout en conservant une pression fiscale 
de 17% inférieure par rapport à la moyenne 
nationale,
Réévaluation des dotations grâce à la mise à 
jour du tableau de classement de voiries,
Mise à jour des bases d’imposition locatives 
non révisées depuis 1970.

* estimation à la date de rédaction du document

Capacités d’autofinancement 

165 € / hab. 

au 21/12/2007

18 € / hab. 

au 31/12/2013

Dette

754 € / hab. 980 € / hab. 

en 2007 en 2013
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« Les nouveaux projets de la commune représentent 2 050 000 € de dépenses d’équipements. 
La commune attend 735 000 € en subventions d’équipement et 100 000 € provenant de la vente 
de terrain, soit un montant total de ressources de 835 000 €. Le besoin de financement des nou-
veaux projets s’élève ainsi à 1 215 000 €. 
Les excédents utilisables pour ces projets sont de 253 150 € en 2013 et de 390 663 € en 2014, soit 
un total de 643 813 €.  Après utilisation du fonds de roulement, il reste un besoin de financement 
net de 571 187 €. (…)

Le comptable propose à M. le Maire le recours à un emprunt de 612 000 €, pour financer les projets 
nouveaux de la commune. Malgré le recours à un emprunt, les ratios d’endettement 2013 de la 
commune restent en dessous des seuils du réseau d’alerte  : 1,58 au lieu de 1,59 pour le ratio 
encours de la dette/produits et 6,5 au lieu de 10 pour le ratio encours de la dette/CAF.

De plus, la commune conserve ainsi un fonds de roulement qui devrait être suffisant pour faire face 
à ses créanciers. Bien entendu, le montant de l’emprunt peut être révisé à la hausse comme à la 
baisse par le conseil municipal. » 
Extrait analyse prospective du comptable public – mars 2013

Opération Pulse - Cœur de bourg :
Une détermination  : maintenir un bourg attractif et 
développer les activités du centre-bourg. 
Une contrainte : le budget. 
Un contexte : une offre foncière en périphérie du bourg, 
une population qui augmente.

Les choix du conseil municipal . 
- rester prudent : opération par phases,
- accompagner le changement : création d’une offre 
foncière complémentaire à la zone d’activité commer-
ciale,
- affirmer l’identité du bourg : des aménagements inno-
vants pour se différencier et donner envie.

Vestiaires et opération d’aménagement du centre-bourg : 
une analyse prospective du comptable public pour s’assurer de la 
viabilité financière des projets

3



Espaces publics 
et Cadre de vie
Bâtiments communaux, l’accent est mis sur les économies d’énergie 
Des travaux se sont rapidement avérés nécessaires sur l’ensemble des bâtiments communaux. 
Environ 600 000 € TTC y ont été consacrés durant le mandat. Un programme pluriannuel 
d’économie d’énergie a été mis en place sur une partie de ces bâtiments en partenariat avec 
l’ADEME et la région, permettant une économie de 30 % sur les dépenses énergétiques. 

École : remplacement des fenêtres, optimisation du chauffage, travaux d’isolation,  travaux sur les 
sanitaires, remplacement de mobilier, installation d’un réseau informatique (101 000 € TTC),
mairie : travaux d’isolation, optimisation du chauffage, mise en accessibilité (121 332 € TTC),
centre rencontre : réfection de la toiture de la cuisine et du bâtiment Gâtinelle, optimisation chauf-
fage et éclairage, travaux d’isolation, remplacement des convecteurs (126 000 € TTC),
restaurant scolaire : réfection de la toiture et mise aux normes de la cuisine (109 000 € TTC),
local des aînés : réfection toiture et façades,
église : réparation du beffroi et remise en fonction de la cloche,
bâtiment Poste : réaménagement des locaux pour accueillir de nouvelles activités,
presbytère : mise à disposition et projet de réhabilitation pris en charge par la paroisse,
réorganisation des locaux des services techniques.

La voirie et les réseaux, un chantier de longue haleine
Notre voirie est en mauvais état, depuis fort longtemps. Malgré d’importantes contraintes 
financières évoquées ci-dessus, un effort conséquent a été consenti sur ce poste, d’un mon-
tant total d’environ 900 000 € TTC, dont 300 000 € d’entretien. 

Réfection de surface : rue du Stade, chemin des Robinières / Grolettes, RD 207 (route de l’EHPAD), 
chemin de la Conche, chemin de la Maisonnette, rue de la Roulerie, rue Chante-Alouette, rue des 
Merles, rue Maquis Foch, rue de Ligoure, une partie de la rue du Moulin Corneau,
effacement des réseaux  : rue du Moulin Corneau, rue de Saintonge, rue des Sablières, rue de la 
Grosse Planche, rue du Moulin Rouge. Les études sont réalisées pour les secteurs rue d’Aunis et 
bas de la rue de Saintonge,
réseau pluvial  : aménagement rue du Moulin Rouge, rue Chante-Alouette et rue Maquis Foch, 
curage de la Charre,
éclairage public : extension du réseau rue Chante-Alouette, nouvelles illuminations de Noël, rem-
placement de lanternes dans le cadre d’un programme ADEME d’économies d’énergie,  
réseau électrique : installation d’un nouveau transformateur rue de Saintonge, intégration dans le 
programme ERDF de rénovation des réseaux (renforcement de transformateurs, mise en souter-
rain d’une ligne moyenne tension HTA programmée 2014),
réseaux assainissement et eau potable : mise en place d’un programme pluriannuel de réhabilitation 
des réseaux et construction d’une nouvelle station d’épuration par le syndicat des eaux.

Le tableau de classement de voirie a été mis à jour. Certaines voiries de lotissements ont été inté-
grées dans le domaine communal.
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La sécurité et la circulation
installation de deux abribus,
mise en sécurité des abords de l’école,
mise en sécurité des abords du stade : pose d’une clôture et d’un filet pare-ballons,
mise en place de zones de stationnements bleues,
réfection du giratoire de la Chapelle,
renforcement de l’éclairage public, 
aménagement d’une aire de covoiturage par le Conseil Général sur le domaine communal.

L’attention du Conseil Général a été systématiquement attirée sur la dangerosité du carrefour dit de 
l’Océane, RD 115/207. Un projet d’aménagement est en cours, de même qu’au niveau de l’échangeur 
de Beaux Vallons.

L’environnement
La commune a pris des engagements forts en matière environnementale dans le projet d’aménage-
ment et de développement durable en affirmant sa volonté notamment de préserver l’espace rural, 
de développer des modes de déplacements alternatifs, d’encourager le recours aux procédés d’éco-
nomie d’énergie dans l’habitat, assurer la préservation de la trame verte et bleue. 

Parmi les premières actions mises en œuvre, on peut noter :
la plantation d’arbres, fleurissement à l’entrée de la rue d’Aunis, 
réalisation de parterres au centre rencontre,
la réalisation d’un atlas faune et flore par le parc du marais poitevin,
la mise en place d’une convention pour l’aménagement d’abris dédiés à la faune avec le parc du marais 
poitevin,
la mise en œuvre du SAGE (schéma d’aménagement et de gestion des eaux), 
nouveau plan de désherbage,
l’entretien  : mécanisation de l’entretien (balayage, ramassage feuilles, coupes haies), installation de 
nouvelles corbeilles, mise en place d’un programme pluriannuel d’entretien des haies, fossés et 
bermes, organisation de coupes de bois dans le marais communal,
l’aménagement paysager autour de l’échangeur de Beaux Vallons : étude loi Barnier,
l’acquisition d’un véhicule propre pour le service voirie,
le maintien de l’exploitation du marais communal dans le cadre 
des mesures agro-environnementales niveau 2.
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Enfance Jeunesse
La jeunesse représente une richesse importante pour notre commune. 
La municipalité a tenu à mettre à la disposition des écoles et des familles de nouveaux moyens.

Des capacités d’accueil renforcées
Développement de l’accueil périscolaire : dès le début du mandat et conformément aux engagements 
pris, les capacités d’accueil périscolaire ont été augmentées de façon significative, passant 
dans un premier temps de 28 à 40 enfants. L’encadrement a été renforcé et une aide aux 
devoirs a été mise en place, sur l’impulsion de la municipalité, rapidement relayée par les 
parents, un centre de loisirs a vu le jour, augmentant encore les capacités d’accueil périscolaire 
(une soixantaine d’enfants) et surtout accueillant nos enfants les mercredis et pendant les vacances. 
Géré par une association regroupant des parents bénévoles, le centre de loisirs est soutenu par la 
municipalité, avec l’octroi d’une subvention importante, la mise à disposition des locaux et d’une 
partie du personnel communal. Le soutien communal représente environ 17 000 € en 2012 et 23 
000 € en 2013. 

La satisfaction des familles est générale. Des évolutions du service sont à prévoir avec l'accroisse-
ment du nombre de jeunes et la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. La commune a 
mené la concertation dès février 2013 pour aboutir à une organisation unanimement acceptée 
en conseils d'école. La nouvelle organisation de la semaine scolaire sera effective à la ren-
trée 2014. 

Des équipements scolaires adaptés
Avec quelques 220 enfants scolarisés, Saint-Sauveur d’Aunis peut se réjouir 
d’être une commune jeune. 

L’équipe municipale poursuit ses efforts en matière d’aide à la vie scolaire :
maintien des dotations scolaires aux écoles : 50 €/an par enfant, 
soit une dotation annuelle d’environ 11 000 €,
équipement informatique de l’école, acquisition de trois tableaux blancs interactifs 
et de six vidéoprojecteurs pour un montant total de 16 000 €,
restauration scolaire : maintien de la participation communale 
de 50 % sur le prix du repas (représentant annuellement 
environ 65 000 € sur le budget communal), 
renouvellement du mobilier de la cantine, soit 10 000 €,

Des réunions tripartites sont régulièrement organisées 
entre le prestataire, la municipalité et les représentants 
des parents d’élèves.

Pour occuper les plus jeunes, une aire de jeux pour les 
3 - 12 ans a été aménagée dans les jardins du presby-
tère. Les enfants ont activement participé au choix de la 
structure principale.
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Vie associative, 
Sports et Culture 
Un soutien actif aux associations
Soutien logistique par la mise à disposition des équipements communaux (salles, équipements spor-
tifs), de matériel, de moyens (photocopies), affectation de locaux à l’usage propre des associations : 
local chasse, abri pétanque, local pour l’association des assistantes maternelles, local de stockage 
pour les associations.

Un véritable partenariat a été mis en place avec le milieu associatif, 
formalisé notamment par la signature d’une convention d’utilisation 
des biens communaux et par la mise à disposition d’un espace dédié 
dans le bulletin municipal. 
Une rencontre annuelle d’information est organisée
entre la municipalité et les associations. C’est en particulier
l’occasion de faire le point sur leurs besoins et de remercier 
les bénévoles pour le rôle fondamental qu’ils jouent dans le 
renforcement du lien social et le bien-être collectif.   

Des équipements sportifs complétés ou rénovés
Une part importante des investissements a été consacrée aux équipements sportifs, avec notam-
ment :
la réfection des deux terrains de tennis et leur mise en accessibilité,
la construction de nouveaux locaux sains et accessibles à destination des associations sportives et 
de loisirs (vestiaire et salle associative).
S’agissant de la piscine et des anciens vestiaires, une étude de faisabilité a été réalisée pour la réhabi-
litation des lieux.  Les bassins sont en état. L’investissement est toutefois important et ne peut se 
concevoir qu’à l’échelle intercommunale. 

La sécurité et la circulation
installation de deux abribus,
mise en sécurité des abords de l’école,
mise en sécurité des abords du stade : pose d’une clôture et d’un filet pare-ballons,
mise en place de zones de stationnements bleues,
réfection du giratoire de la Chapelle,
renforcement de l’éclairage public, 
aménagement d’une aire de covoiturage par le Conseil Général sur le domaine communal.

L’attention du Conseil Général a été systématiquement attirée sur la dangerosité du carrefour dit de 
l’Océane, RD 115/207. Un projet d’aménagement est en cours, de même qu’au niveau de l’échangeur 
de Beaux Vallons.

L’environnement
La commune a pris des engagements forts en matière environnementale dans le projet d’aménage-
ment et de développement durable en affirmant sa volonté notamment de préserver l’espace rural, 
de développer des modes de déplacements alternatifs, d’encourager le recours aux procédés d’éco-
nomie d’énergie dans l’habitat, assurer la préservation de la trame verte et bleue. 

Parmi les premières actions mises en œuvre, on peut noter :
la plantation d’arbres, fleurissement à l’entrée de la rue d’Aunis, 
réalisation de parterres au centre rencontre,
la réalisation d’un atlas faune et flore par le parc du marais poitevin,
la mise en place d’une convention pour l’aménagement d’abris dédiés à la faune avec le parc du marais 
poitevin,
la mise en œuvre du SAGE (schéma d’aménagement et de gestion des eaux), 
nouveau plan de désherbage,
l’entretien  : mécanisation de l’entretien (balayage, ramassage feuilles, coupes haies), installation de 
nouvelles corbeilles, mise en place d’un programme pluriannuel d’entretien des haies, fossés et 
bermes, organisation de coupes de bois dans le marais communal,
l’aménagement paysager autour de l’échangeur de Beaux Vallons : étude loi Barnier,
l’acquisition d’un véhicule propre pour le service voirie,
le maintien de l’exploitation du marais communal dans le cadre 
des mesures agro-environnementales niveau 2.

Une offre culturelle développée
Notre commune dispose d’un patrimoine riche qu’il convient de faire 
découvrir et de mettre en valeur.  Ainsi, des manifestations culturelles 
ont été organisées, notamment deux éditions des Nuits Romanes. 
La commune a également accueilli le jeu des 1 000 € ainsi que la Fête de
la Transhumance, valorisant ainsi son marais communal.

Une véritable bibliothèque municipale a été créée,  proposant près 
de 4 800 ouvrages et la mise à disposition de trois ordinateurs avec un 
accès internet libre et gratuit. Une salle du centre rencontre lui est 
réservée, avec acquisition du mobilier nécessaire, attribution d’une 
subvention annuelle de l’ordre de 2 € par habitant et mise à disposition de 
personnel.
Enfin, désireuse de préserver notre patrimoine local, la commune soutient 
le projet de collecte de témoignages sur la vie dans le village qui a été mis 
en place par l’association Lire et Vous.
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Services à la population 
et Économie
La création de nouveaux modes d’information est venue affirmer la volonté de 
l’équipe municipale de communiquer avec la population et d’être plus proche de vous.
création d’un bulletin semestriel d’informations municipales, intercommunales et associatives,
installation d’un panneau d’information sur la place de la mairie,
refonte du site internet en partenariat avec la CDC  et mise à jour régulière, 
création d’une communication en temps réel sur Twitter/Facebook,
organisation de réunions publiques : budget / finances, PLU, Opération « Cœur de Bourg », 
tri (Smictom), atlas faune et flore (Marais Poitevin), 
réunions avec les acteurs locaux (commerçants, associations, entrepreneurs).

L’arrivée du centre commercial sur la 
zone d’activité contribue à la valorisation de notre 
territoire. Notre population bénéficie de nouveaux 
services et apprécie cette proximité. C’est un fait.
Ce nouveau contexte marchand pour les commerces de 
centre-bourg a conduit le conseil municipal à proposer 
une offre complémentaire et viable en concertation avec 
la chambre de commerce. Le bourg évolue. Des actions 
foncières sont engagées. De nouvelles activités en rem-
placent d’autres : cave - restauration rapide, institut de 
beauté, podologue, expert-comptable, chambres d’hôtes.
Dans la perspective du projet « Pulse-Cœur de Bourg », 
nous avons obtenu la réouverture de la Coop.
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Les services d’aide à la personne se sont étoffés. 
La commune a accompagné l’installation et l’ouverture de l’EHPAD du Champ du 
Noyer. Les transports se sont simplifiés grâce à l’arrêt en centre-bourg de la ligne 
21 (Courçon - La Rochelle). De nouveaux locaux permettent aux pompiers du 
CPI de bénéficier de nouveaux équipements et d’améliorer leur service d’urgence.

Les services administratifs ont été restructurés 
avec l’aménagement d’un espace dédié à l’accueil du 
public. Cette organisation améliore les conditions de 
travail et vise à une meilleure efficacité. Le respect de la 
confidentialité est amélioré.



Coopération intercommunale
La commune a développé sa coopération avec les communes voisines, notamment avec l’organisa-
tion de la fête de la transhumance. 
L’implication de l’équipe municipale dans les travaux de la communauté de communes a été 
constante, notamment au niveau du plan éducatif local et du développement économique. 
De nombreux terrains de la zone artisanale de Beaux Vallons ont été vendus. De nouvelles activi-
tés se sont installées avec des emplois à la clef : garage, chinetterie, usine agroalimentaire, centrale 
à enrobés, artisans, jeux pour enfants, centre de contrôle technique.
La réforme de l’intercommunalité et le SCOT (schéma de cohérence territoriale) furent l’objet de 
nombreux débats entre les élus du territoire du Pays d’Aunis. La commune de Saint-Sauveur-d’Au-
nis y participa assidûment et fut force de proposition. 
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Vous souhaitez nous rencontrer, échanger ou discuter, 
n’hésitez pas à nous contacter :

equipe@capsurlavenir.net

Suivez notre actualité sur notre Page Facebook
et sur www.capsurlavenir.net 


