REUNION DES SAGES
LE 28/03/2018
Présents :
* Mairie de Saint-Agnant * Mme BAZIN - Maire de St-Agnant
* Mesdames: FABRIGUES Christiane, BONNARD Jeanine,
* Messieurs: AUFFROY, COULLANDREAU, GRENECHE, MARTINEAU, OSSANT, REAU, REMEUR,

Annonce de la démission de Monsieur SUIRE
REPONSES APPORTEES AUX QUESTIONS ET
INTERROGATIONS DES SAGES

DEMANDES ET OBSERVATIONS DES SAGES

Est-ce que l’opération “œufs de Pâques” pour les enfants de la OUI. Mme Mousset s’en occupe et prépare, dans les
commune est reconduite, comme l’année dernière ?
mêmes conditions cette manifestation. Les sages
apportent leur soutien et demande sera faite auprès
des chasseurs, comme l’an passé.

REPONSES APPORTEES AUX QUESTIONS
ET INTERROGATIONS DES SAGES LORS DE
LA REUNION DU 17 JANVIER 2018
La date retenue est le 2 Avril, Lundi de
Pâques. Le lieu est l'aire de loisirs du Pas
des Vaches à 11h.
Confirmation du rendez-vous des Sages à
10h.30
Conception des paniers le Dimanche 1
Avril aux halls du Marais.

DOSSIER DU CANAL DE LA BRIDOIRE
Avec le Département, aménagement de l'Avenue du Canal de
la Bridoire:
souhaitable jusqu'à l'allée des forêts (sécuriser le lotissement et
le chemin des écoliers)
Demande: d'un passage piétons à la hauteur des Halles du
Marais.
Penser au stationnement
Demande à la D.I.D d'un nettoyage du parapet du pont (coup de
Karcher)
Demande d'éclairage :
* Avenue de Villeneuve (des halles du Marais à la Briqueterie)
* Installation au feu d'un panneau lumineux.
* Réflexion sur la nécessité d'évacuation des eaux pluviales

Convention signée avec la D.I.D pour les travaux
subventionnés à 50%. Connaître dans son intégralité
le projet des travaux prévus. Accord de la Mairie
pour obtenir le projet dés l'obtention des
documents.

Projet rendu très prochainement.
Les points particuliers pourront être
étudiés:

DOSSIERS EN ATTENTE
Projet de réfection des bancs de la ville (état fait par les sages à La mairie étudie le choix de nouveaux matériaux
la demande de la municipalité)
pour la réfection des bancs. Affaire à suivre !
La réfection des bancs est en cours.
Réparation prévue quand ?
Rue de la Pilone : suite aux travaux effectués par la SAUR, le
marquage existant des places de parking n'a pas été retracé.

La SAUR a été contactée par la Mairie. Dans l'attente La mairie va revoir avec la SAUR.
de la réactivité de la SAUR.

DEMANDES D'INTERVENTIONS
Réfection du parking des halles du Marais avec signalétique

Actuellement en travaux.

Direction vers EMMAUS, la route s'affaisse, endroit dangereux.

Devis en cours

Récupération des tombes du cimetière de St-Agnant ?
Quelle solution pour la vitesse excessive, avenue de la Poste ?

Toujours en attente pour la récupération des
tombes.
La mairie va tenter de se munir d'un appareillage
adéquate afin de faire contrôler la vitesse sur cette
rue. En fonction des résultats, des dispositions
pourront être prises.

La récupération est sur les rails. Le personnel
a été occupé par l'entretien du cimetière.
Le syndicat de la voierie va participer à
l'action.

Canal de la Bridoire : trou toujours pas bouché.
Présence d'un camion responsable de cet état
Rappeler l'interdiction de stationnement à cet endroit. Le (courrier lui a été expédié pour interdire son Arrêté signé, panneaux installés.
parking de la gare étant prévu à cet effet.
stationnement) nécessité d'absence de camion
pour le rebouchage.
INTERROGATIONS & REPONSES
Où en est le projet du City Park réalisation 2018 ?
Sera étudié avec le budget 2018 (beaucoup d'interrogations
sur celui-ci) demande d'une commission des sages pour
porter ce projet promis à notre jeunesse depuis 2014 (
dossier Mme BRIET)

Projet porté et soutenu par les sages Travaux
du SPAR envisagés. Reprise des devis
précédents avec chiffrage et prise en compte de
l'augmentation du coût de la vie. Nécessité de
faire le point des subventions possibles.

O.K pour 2018.
L'ETUDE POUR LES SUBVENTIONS EST EN
COURS

Le réaménagement de la Mairie a été prévu, ce qui
nécessite un investissement important.
Ces travaux sont-ils indispensables ?
Pourrait--on prévoir qu'une réfection extérieur (aspect
visuel, vitrine de la commune) compte-tenu des
interrogations sur le budget 2018

Les travaux engagés en 2018 sont justifiés et
irréversibles. Ils se feront à l'intérieur de la
Mairie :
Les travaux de la Mairie ont débuté.
- accessibilité au bureau de Mme le Maire (mise
aux normes)
- Chauffage (chaufferie dont le remplacement
de la chaudière fioul, coût 75.000 Euros)
A été ajouté à ces travaux les W.C de l'école
élémentaire.
Tous ces travaux pour une enveloppe globale de
250 000 Euros.

Où en est la réparation des feux tricolores au carrefour de Bel
La commande est passée auprès de la Compagnie Intervention prévue semaines 14 ou 15
Air ?
ALLEZ
Le compte-rendu de la réunion des sages de janvier n’est pas Le secrétariat n’a pas reçu ledit CR.
Le compte-rendu est paru en retard suite
paru sur le site internet de la commune. Pourquoi ?
a un problème de liaison, aussitôt

constaté, aussitôt résolu.
PROCHAINE REUNION DES SAGES : MERCREDI 16 MAI à 10 heures

