
REUNION DES SAGES 
LE 15/11/2017 

 

Présents * 
* Mairie de Saint-Agnant : M.GOMILA 
* Mesdames: BONNARD Jeanine, FABRIGUES Christiane 

* Messieurs: AUFFROY, COULLANDREAU,  GRENECHE, MARTINEAU, OSSANT, 
REAU, REMEUR,  
Absent:  M.SUIRE 

REPONSES APPORTEES AUX QUESTIONS ET INTERROGATIONS DES SAGES LORS DE 
LA REUNION DU 19 OCTOBRE 2017 

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DES SAGES 

* Demande du remplacement de Mme 
BOUCHEZ par un membre du conseil 
municipal (sollicitation auprès de Madame 
BRIET) 

Suivant les sujets abordés, un élu sera 
présent. 

TRAVAUX EN ATTENTE 
Projet de réfection des bancs de la ville 
(état fait par les sages à la demande de la 
municipalité) 
Réparation prévue quand? 

La mairie va reprendre l'état effectué 
depuis plus d'un an sur la ville par les 
sages. 

Aménagement de l'Avenue du Canal de la 
Bridoire avec le département souhaitable 
jusqu'à l'allée des forêts (sécuriser le 
lotissement et le chemin des écoliers) 

Convention signée avec le Syndicat de la 
Voierie pour les travaux subventionnés 
à 50%. 

PROBLEMES RENCONTRES 

Microcoupures répétitives d'électricité 
(réponse au courrier de la Mairie à ENIDIS) 

Pas de réponse au courrier municipal 
(interventions prévues le 30/11) 

Excréments des chiens sur: 
* L'air des jeux au Pas des Vaches 
* Chemin des Ecoliers 
Etudier l'usage des "toutou nettes". 
Rappeler aux propriétaires de chiens leurs 
obligations. 

Déjà signalé par des panneaux 
 
 
Va étudier la faisabilité 

Déchetterie: 
Pas de reprise des anciens pneus 
QUELLE SOLUTION ? 

La reprise se fait par les garages.  
La CARO étudie une solution. 

Demande d'élagage à l'entrée de 
Villeneuve  en venant de St-Jean d'Angle : 
* Les marrons tombent (danger) 

Monsieur GOMILA va se renseigner. 



                                           PROBLEMES RENCONTRES (suite)                                            -2- 
Canal de la Bridoire: trou toujours pas 
bouché. 
Rappelé l'interdiction de stationnement à 
cet endroit. Le parking de la gare étant 
prévu à cet effet. 

Présence d'un camion responsable de 
cet état (courrier lui a été expédié pour 
interdire son stationnement)  
nécessité d'absence de camion pour le 
rebouchage. 

INTERROGATIONS & REPONSES 
Ou 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 porté ce 
projet promis à notre jeunesse depuis 2014 
( dossier Mme BRIET) 

Après deux études précédentes, ce 
projet sera de nouveau réétudié en 
2018. 
Projet porté et soutenu par les sages 
(référence au dossier du circulation de 
l'église). 
 
Travaux du SPAR envisagés 

Le réaménagement de la Mairie a été 
prévue, ce qui nécessite un investissement 
important.  
Ces travaux sont-ils indispensables ? 
Pourrais-t-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 : 
- accessibilité au bureau de Mme le 
Maire (mise aux normes) 
- Chauffage (chaufferie dont le 
remplacement de la cuve de fioul, coût 
75.000 Euros) 
A été ajouté à ces travaux les W.C de 
l'école élémentaire. 
Tout ces travaux pour une enveloppe 
globale de 250 000 Euros. 
- Pas de travaux extérieurs prévus. 

Ou en est la récupération des tombes du 
cimetière de St-Agnant ? 

Pas de réponse sur la récupération des 
tombes. 
Le cimetière est entretenu actuellement 
convenablement. 

Quelle solution pour la vitesse excessive, 
avenue de la Poste ? 

A étudier : Etranglement à la hauteur de 
la pharmacie et de la poste par des 
chicanes. (solution simple et pas chère) 

INFORMATIONS 

Policier municipal en retraite le 1/2/2018 
Quelle décision prise pour son non- 
remplacement  

La nécessité d'un policier municipal 
n'est pas vérifiée dans un premier 
temps. 

 



QUESTIONS ET INTERROGATIONS DES SAGES LORS DE LA REUNION DU 15/11 /2017 
 

Concernant les compteurs LINKY. Chaque habitant est libre de son choix. 
Le conseil municipal n'est pas intervenu 
sur la pose de ces compteurs. 

DEMANDE D'INTERVENTIONS 

La pose d'un panneau stop avait été 
demandé près de la boulangerie "La 
Galette" 

 

Rue de la Pylone : suite aux travaux 
effectués par la SAUR, le marquage existant 
des places de parking n'a pas été retracé. 

 

Demande auprès de la D.D.I :  
le changement des panneaux directionnels. 

 
 

Demande: 
-  d'un passage piétons à la hauteur des 
Halles du Marais et signalétique du parking 
avec sa réfection. 

 

Demande à la D.D.E d'un nettoyage du 
parapet du pont (coup de Karcher) 

 

Demande aux associations de retirer leurs 
affiches à échéance. 

 

Prévoir de fleurir (en jachère) après le pont 
revenant de Marennes, à l'entrée de Saint-
Agnant. 

 

Demande d'installation de matériel sportif 
sur l'air de jeux du Pas des Vaches 
(documentation remise à M.Gomila) 

 

UNE INFORMATION SUR LA FIBRE OPTIQUE PARAITRA SUR LE PROCHAIN BULLETIN 
MUNICIPAL. 

PROJET D'UN PANNEAU LUMINEUX 

 
REPAS DES ANCIENS LE 19/11/2017 

 
 

PROCHAINE REUNION DES SAGES 
MERCREDI 13 DECEMBRE 2017 à 10 heures  (salle de la mairie) 

 

 


