
 
PRESENTS : AUGEREAU Patrick, BARREAU Didier, BERTAUD Martine, BOCHE Marylise, BODIN 
Michel , HURTAUD Luc, JOUANNEAU Olivier, LAMBERT Soizic, MOUEIX Serge, RABOTEAU 
Daniel, WACRENIER Manuel. 
EXCUSÉS AVEC POUVOIR :  
EXCUSÉS SANS POUVOIR : CHAMARD Jean-Claude, CHAMARD Véronique, RIOUX Yoan, ROCA 
Annie, 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : LAMBERT Soizic 
 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU JEUDI 25 mars 2021 

ORDRE du JOUR 
 

1. CDC – Présentation du projet REZO Pouce 
 

Monsieur le Maire explique qu’un nouveau projet a été lancé par la CDC, le dispositif REZO Pouce.  
 
REZO Pouce c’est un système d’autostop gratuit, sécurisé et organisé de courte distance pour 
rassurer les utilisateurs et remettre au goût du jour la pratique de l’autostop.  
Celui-ci vient apporter une nouvelle solution en matière de mobilité tout en étant en faveur de 
l’environnement et de la solidarité.  
Pour garantir une réussite de cet outil de mobilité, il est essentiel qu’un maximum de communes se 
joignent au déploiement. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal que la commune de Saint Saturnin soit volontaire 
pour mettre en place ce dispositif. 

Le Conseil Municipal approuve et désigne comme référent élu WACRENIER Manuel. 

VOTE : 10 POUR, 0 CONTRE, 1 ABSTENTION. 

2. TERRAIN MULTISPORT – Demande de subvention pour la création 
 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal sur l’avancée du projet d’aménagement 
pour le terrain multisport prévu au budget 2021 en section d’investissement. Après la première étape 
qui était la réception des devis, la deuxième phase peut être exécutée. 

Monsieur le Maire propose donc de demander une subvention pour financer ce projet au Conseil 
Départemental et à l’Agence National des Sports. 

Le Conseil Municipal sollicite les aides définis comme dans le tableau ci-dessous : 
 

Financeurs Taux intervention Montant HT 

Conseil Départemental 25 % 14 305€ 

Agence National du Sport 20 % 11 444€ 

Autofinancement Commune  31 471€ 

Coût HT   57 220€ 
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Le conseil municipal,  

 Adopte le projet qui lui est présenté 
 Sollicite l’aide du Conseil Départemental et de l’Agence National des Sports. 
 Précise que ces travaux sont inscrits au budget 2021 en section investissement 
 Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer tous les documents relatifs à sa 

réalisation ainsi que la demande de subvention. 
 
VOTE : 11 POUR, 0 CONTRE, 0 ABSTENTION. 

DÉLIBÉRATION N° 2021_21 
 

3. MUNICIPALITE – Comité de pilotage pour la création d’un « conseil jeune Saint 

Pierre/Saint Saturnin du Bois » 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil de la proposition de Madame Soizic Lambert 
concernant la mise en place d’un conseil municipal des jeunes des communes de St Pierre d’Amilly et 
de St Saturnin du Bois afin de favoriser leur implication dans la vie communale. Pour cela, Elle 
souhaiterait créer un comité de pilotage. 
Le projet est favorablement accueilli par l’ensemble du conseil municipal. Mesdames Boche Marylise, 
Lambert Soizic et Messieurs Barreau Didier, Jouanneau Olivier, Wacrenier Manuel formeront le 
comité de pilotage. 

 

4. Décisions du Maire 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des décisions qu’il a pris dans le cadre de ses 
délégations : 
Décision en date du 06 avril 2021 pour renoncer à faire valoir son droit de préemption urbain 
pour un immeuble sis : 42 rue des Tilleuls à Saint Saturnin du Bois, cadastré E438, E441 et E1412 
pour une superficie totale de 1 183 m². 
Décision en date du 06 avril 2021 pour renoncer à faire valoir son droit de préemption urbain 
pour un immeuble sis : 1 chemin de la Roche – Le Coudret à Saint Saturnin du Bois, cadastré 
A1331, A1334 et A1136 pour une superficie totale de 1 945 m². 

 
 

5. Questions et Informations Diverses 
 

- Retour sur le débat d’orientation budgétaire de UNIMA (expert public des territoires d’eau) 
du 16/04 

- Travaux des toilettes publics près de l’espace de jeux (wc du stade) à envisager avec l’arrivée 
de nouveaux équipements 

- Amélioration de la signalétique pour les déchets à l’espace Bergeron 
- Changement de date des élections départementales et régionales, ce sera le 20 et 27 juin 

2021 avec le déplacement du bureau de vote dans la salle des fêtes. 
- L’enquête publique concernant le square se déroulera courant mai 
- Accessibilité au terrain de tennis : ouvert à tous. Prévoir une rencontre avec les membres 

de l’association 
- Les journées du patrimoine à Saint Saturnin du Bois : accès au site archéologique et à l’église 
- CdC : Souhait de signer avec l’état un Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE). 

Enquête audiovisuelle auprès de quelques habitants du territoire d’Aunis Sud pour « inventer 
le territoire de demain ». Présentation publique du film le 22 juin à Aigrefeuille. 



- Félicitations et remerciements à Michel Bodin pour le travail accompli aux terrains de boules 
et également pour pallier au manque de personnel aux services techniques 

- Rencontre avec une association de Chatelaillon concernant les anciennes pierres tombales, 
pour une revalorisation. Malheureusement les pierres sont trop abimées. Un début de 
réflexion a été lancé pour réaliser une sculpture avec de la pierre de Thénac. 

- Intramuros : Plateforme d’informations et d’actualités concernant le territoire Aunis Sud. 
Projet mutualisé avec la CdC. 

- Mise à disposition de plaquettes provenant de l’association « Enfance et partage ». 
L’association agit pour la protection infantile. 

- Installation de coussins berlinois au Coudret, route de Mauzé : La mairie n’est pas au courant. 
- Déchèterie : La commune de St Saturnin du Bois n’est pas propriétaire et n’est pas 

responsable des horaires et jours d’ouverture ni de l’organisation de celle-ci. Cyclad a 
autorité et la gestion des déchets. 

- Surveillance de la cour de l’école pendant le temps méridien : la mairie recherche une 
personne qui serait disponible de 12h45 à 14h les lundis, mardis, jeudis, vendredis. 

- Pas de changement de prestataire pour la restauration scolaire pour l’année prochaine (2021-
2022) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PROCHAINES REUNIONS :  

 REUNION DE TRAVAIL : le 10/05/2021 à      19h30 
 REUNION DE CONSEIL : le 20/05/2021 à     19h30  

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h25  
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NOM FONCTION SIGNATURE 

BARREAU Didier Maire  

BOCHE Marylise 1er Adjoint  

MOUEIX Serge 2ème Adjoint  

JOUANNEAU Olivier 3ème Adjoint  

AUGEREAU Patrick Conseiller Municipal  

BERTAUD Martine Conseillère Municipale  

BODIN Michel Conseiller Municipal  

CHAMARD Jean-Claude Conseiller Municipal  

CHAMARD Véronique Conseillère Municipale  

HURTAUD Luc Conseiller Municipal  

LAMBERT Soizic Conseillère Municipale  

RABOTEAU Daniel Conseiller Municipal  

RIOUX Yoan Conseiller Municipal  

ROCA Annie Conseillère Municipale  

WACRENIER Manuel Conseiller Municipal  

 


