Commune d’ESSOUVERT
Compte rendu sommaire
Réunion du Conseil Municipal en date du 08 Décembre 2020 à 19 h 30
Présents : Henri AUGER, Alain BAUDOUIN, Dominique BERNAZEAU, Dominique BERTIN, Gérard CONNAN,
Anne DURIEUX, Pierre GEOFFROY, Cécile GUYER, Jean-Luc LEAUD, Alain MARTINEAUD, Fabienne
MENARD, Émilie RACAULT, Sylvain SORIGNET, Patrick TANGUY, Christiane VALAYER, Patrick
WAREMBOURG, Luc ZEMMOUCHE.
Absents excusés : Sylvaine CADORET qui a donné pouvoir à Henri AUGER, Véronique BLAIN FEDY qui a donné
pouvoir à Fabienne MENARD
Secrétaire de séance élu : Pierre GEOFFROY

Le compte rendu de la dernière séance est adopté.
Parking Mairie d’Essouvert.
Le Conseil municipal approuve les plans du parking de la Mairie d’Essouvert ainsi que
le montant prévisionnel des travaux de 74 719,81 €. Un emplacement pour un parking
vélos ainsi qu’une gaine de câblage pour les véhicules électriques seront étudiés.
Schéma Communal de Défense Extérieure Contre l’Incendie
Après la présentation effectuée par Mr MAZIERE de la Rése, le conseil municipal
adopte dans sa globalité le projet de Schéma Communal de Défense Extérieure Contre
l’Incendie comportant l’installation d’un poteau incendie et de 18 citernes souples,
pour un montant estimé à 170 100 €. Il est précisé que ce projet a été validé par le
SDIS 17.
Mr le Maire est autorisé à signer les conventions avec les propriétaires privés et les
déclarations préalables.
Salle de l’Alliance :
Accord pour le remplacement de l’horloge de programmation de l’éclairage du parking
pour un montant de 249, 68 € et une participation communale de 124,84 €.u
Un contrat d’entretien concernant la fosse toutes eaux, ainsi que le bac à graisse de
la salle de l’Alliance d’Essouvert seront mise en place, lorsque l’activité de la salle
aura reprise.
Vente de bois coupé
Une petite quantité de bois coupé est entreposée vers l’ancienne salle des fêtes, le
prix de vente du stère est fixé à 35 €.
Attribution de compensation
Information est donnée sur l’attribution de compensation de Vals de Saintonge
Communauté d’un montant de 83 121,19 € pour 2020.
Don
Un don est accepté pour un montant de 77,72 €.
Impasse des champs
Accord est donné pour désaffecter, déclasser une petite partie de l’impasse des
Champs le long de la parcelle AE 122, d’accepter la vente à Mme VIARNET Gisèle à 15
€ le m²qui prendra en charge les frais de bornage et de notaire.
Nomination d’un référent COVID
Mr Henri AUGER est nommé référent COVID pour la commune d’Essouvert.

Questions diverses
- Une subvention d’un montant de 373,73 € a été obtenue pour l’achat des urnes.
- Le spectacle de Noël des enfants est annulé, le même prestataire sera retenu pour
l’année prochaine.
- La Poste a informé la Mairie par courrier qu’un plan de réaménagement des boites
aux lettres est en cours et certaines supprimées d’ici la fin de l’année.
- Le conseil municipal ne souhaite pas commander de masques personnalisables au
nom de la commune.
- La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le 19 janvier 2021.
- Il est signalé un problème de stationnement sur la RD 213 à Puymoreau ; un
panneau attention chevaux est sollicité
-La Préfecture nous informe avoir pris un arrêté de refus d’exploiter le Parc éolien de
la Belle Etoile à Courant (17)
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 50.
Le Maire
Henri AUGER

