Commune d’ESSOUVERT
Compte rendu sommaire
Réunion du Conseil Municipal en date du 14 janvier 2019
Présents : Henri AUGER, Alain BAUDOUIN , Corinne BILLARD, Sylvaine CADORET,

Gérard CONNAN, Anne DURIEUX, Pierre GEOFFROY, Rose Noël GOBIN, Cécile
GUYER, Jean-Luc LEAUD, Alain MARTINEAUD, Fabienne MENARD, Michel PAILLE,
Sylvain SORIGNET, Patrick TANGUY, Christiane VALAYER Patrick WAREMBOURG.
Absents excusés : Dominique BERNAZEAU qui a donné pouvoir à Christiane VALAYER,
Véronique BLAIN FEDY, Claude CROUAIL, Franck VEZZOSO, Charles GUERIN.
Absent : Rodolphe MAISSANT
Secrétaire de séance : Michel PAILLE
Régie communale de recettes
Il existe actuellement une régie de recettes destinée aux encaissements lors du repas du 3 ème
Age. Il est proposé d’en modifier l’objet. Le Conseil Municipal décide que cette régie pourra
désormais encaisser les produits relatifs aux boissons et repas servis lors de toutes les
manifestations communales.
Manifestations du 30 mars 2019
Mr le Maire rappelle que la commune, en collaboration avec l’A4, organise
la venue du cirque Plein d’Air. Une journée d’animation aura lieu le 30
mars 2019 ; les associations communales y participent. Des repas et
boissons seront servis, les tarifs sont fixés :
Repas :
- pour les personnes de plus de 14 ans
8 euros
- pour les personnes de moins de 14 ans
4 euros
Boissons :
Boissons chaudes :
0,50 €
Verre de vin :
0.50 €
Jus de fruits, soda, bière :
1€
Arrivée de Charles GUERIN
Remerciements
Le Conseil Municipal prend connaissance du courrier adressé par les
élèves de La Vergne en remerciement de l’accord d’une subvention pour
leur projet de classe découverte.
Salle de l’Alliance
Les tarifs des années 2020 /2021 sont votés.
Les conventions annuelles avec les associations seront signées.
Questions diverses

- accord est donné pour la pose de 3 moustiquaires au logement
communal de La Benâte, le devis des Ets Fil Verre est retenu pour 959,15
€.
- Alain MARTINEAUD est désigné délégué auprès du FDGDON
- une réunion technique est prévue pour l’étude de l’enfouissement des
réseaux à Puymoreau
- préparation de la cérémonie de présentation des vœux qui aura lieu le
18 janvier.
- le compte rendu des commissions est effectué, les grilles du cimetière de
St Denis du Pin sont actuellement en cours de rénovation.
Information : suite à la dernière réunion du Conseil Communautaire, la
taxe sur ordures ménagères continuera d’être appliquée.
La séance est levée à 21 h 00.
Le Maire
Henri AUGER

