Commune d’ESSOUVERT
Compte-rendu sommaire
Réunion du Conseil Municipal en date du 17 mai 2022
Présents : Henri AUGER, Alain BAUDOUIN, Dominique BERNAZEAU, Dominique BERTIN,
Véronique BLAIN FEDY, CADORET Sylvaine, Gérard CONNAN, Anne DURIEUX, Pierre
GEOFFROY, Cécile GUYER, Jean-Luc LEAUD, Alain MARTINEAUD, Fabienne MENARD,
Sylvain SORIGNET, Patrick TANGUY, Christiane VALAYER, Patrick WAREMBOURG, Luc
ZEMMOUCHE.
Absente excusée : Émilie RACAULT,
Secrétaire de séance élu : Alain BAUDOUIN
Bar restaurant Le Relax
Le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité, pour la mise en place du
prélèvement automatique des loyers du bar restaurant, ainsi que pour la gratuité
du loyer du 25 au 30 avril 2022.
Dénomination d’une rue
A la demande des services de la Poste, au lieu-dit « La Guillebréchet » est créée
la dénomination « rue de La Guillebréchet ». Les services administratifs seront
informés, accord à l’unanimité.
Secrétariat de mairie
Mme Annie BOUTIN secrétaire de Mairie, partant en retraite, sera remplacée par
Mme Cécile GUYER.
Service accompagnement activité administrative des communes
Accord est donné à l’unanimité pour l’adhésion au service d’accompagnement
expert de l’activité administrative des communes proposé par le Centre de
gestion de la fonction publique territoriale de Charente Maritime.
Droit de préemption
Mr le Maire présente la liste des droits de préemption de mars à mai 2022.
Tarification salle de l’Alliance
A l’unanimité, les tarifs de location de la salle de l’Alliance pour 2022 sont
reconduits, et les tarifs 2023 sont votés.
Wifi salle de l’Alliance
Afin de sécuriser les connexions Wifi de la salle de l’Alliance, un portail captif
sera installé par M Steven MOREAU pour un montant de 2 376 €.
Commission cimetière
Il est créé une commission cimetière suite à l’installation du logiciel MARBRE.
Elle est composée de :
Pierre GEOFFROY, Dominique BERNAZEAU, Gérard CONNAN, Anne DURIEUX,
Dominique BERTIN, Jean-Luc LEAUD, Alain MARTINEAUD.
Bail Maison Assistante Maternelle
Pour le bail, la commune prend en charge les taxes foncières, le locataire devra
reverser les taxes concernant les ordures ménagères.
Le point sur les travaux en cours est fait.

Questions diverses
Les réunions des commissions sont programmées.
Les travaux de voirie concernant Rue d’Angély à la Fayolle et Rue Pierre
MARTINEAUD au bourg se terminent, restent les revêtements.
Le 16 juillet 2022 aura lieu le feu d’artifice organisé par la commune, en
partenariat avec les associations : Les quatre récrés, le club de football et la
Société des fêtes.
Remerciements :
- De l’école de Landes suite au versement de la subvention accordée pour le
projet forêt.
- De Mr et Mme MAISONNEUVE pour l’installation d’un panneau indiquant le
« Jardin de Pomone » à l’angle de la Mairie d’Essouvert.
Les tours de rôle pour les législatives sont programmés.
La liste des places disponibles pour les formations des élus est présentée.
Autorisation est donnée pour la signature de la convention avec le Centre
Hospitalier de Saintes, pour la mise à disposition d’une salle de la Mairie.
Le syndicat Eau 17 envisage la réalisation des travaux d’assainissement
collectif de La Benâte pour les années 2022-2026, voir pour Puymoreau.
Pour le renouvellement des demandes de carte d’identité, et afin d’aider les
usagers, le secrétariat de Mairie sera à disposition pour accompagner au
remplissage du formulaire et faire le point sur les pièces justificatives à fournir.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 20 h 50.

Le Maire
Henri AUGER

