Le Conseil Municipal de la Commune du Thou s’est réuni le 14 novembre 2019 à 20h30 à la mairie, après
convocation légale,
Sous la présidence de M. Christian BRUNIER, maire,
Présents : BALLANGER Danielle, BERNARD Michel, BROSSARD Anne, BRUNIER Christian,
DESFOUGERES Christine, FENIOUX Marjorie, HERAUT Patrick, LEGROS Catherine, LOUIS Joël,
MARTIN Sylvie, PINEAU Nathalie, QUINCONEAU Didier, ROBLIN Benoît, ROUILLON Laurent,
ROUFFIGNAC Mickaël, RUESCAS Flora.
Absents excusés : SALACRUCH Françoise (pouvoir à LOUIS Joël).
Absents : CHARPENTIER Marc, PENIN Benjamin.
Secrétaire de séance : FENIOUX Marjorie.
Etait présent à la réunion : Emmanuel JUCHEREAU, secrétaire général.
ORDRE DU JOUR

Le compte rendu du 17 octobre 2019 est accepté.
Décisions modificatives
RAS
Assurance statutaire
La commune est assurée par la compagnie d’assurances GROUPAMA pour la protection statutaire des agents.
Au vu de l’augmentation de la sinistralité, Groupama ne souhaite plus assurer la commune au 1er janvier 2020.
Les services administratifs de la commune se sont rapprochés du Centre de gestion de la fonction publique
territoriale de la Charente-Maritime. Ce dernier n’a pas encore communiqué les éléments relatifs à l’adhésion
de la commune.
A suivre.
Création de poste et modification du tableau des effectifs
Le Maire rappelle la délibération en date du 17 octobre 2019 créant une poste d’adjoint technique principal de
2ème classe pour 12h hebdomadaires.
Considérant les incertitudes relatives aux besoins ponctuels en personnel au service technique, le maire
propose d’annuler cette décision et de revenir par conséquent au tableau des effectifs d’avant le 17 octobre
2019.
Le Conseil accepte.
Comptes rendus des commissions
Animation
Noël des enfants : Tous les enfants de la commune seront invités le 15/12/19 y compris ceux non scolarisés au
sein du groupe scolaire J. Deplanne.
« Un arbre une naissance » : plantations le 7/12/19.
11 novembre : bonne organisation. Prévoir acquisition de verres et de tasses à café afin que les invités restent
plus longtemps aux animations. Prévoir également l’acquisition d’un « barnum » pour la cérémonie au
Monument aux morts (protection de la sono)
Voirie
Faire travaux provisoires sur les accotements de la rue de la Justice.
Coupure générale d’eau : 08/01/2020 toute la journée.
Problème avec les pompes de relevage du lotissement commune et l’exutoire du pluvial. Ouvrir le chemin
piéton côté sud pour vérifier si les raccords ont bien été réalisés.
Chemin de Croix-Chapeau – Pommerail : toujours pas réalisé. Relancer l’entreprise.

