
 
Le Conseil Municipal de la Commune du Thou s’est réuni le 17 décembre 2018 à 20h30 à la mairie, après 

convocation légale, 

  

Sous la présidence de M. Christian BRUNIER, maire, 

 

Présents : BALLANGER Danielle, BERNARD Michel, BROSSARD Anne, DESFOUGERES Christine, 

FENIOUX Marjorie, HERAUT Patrick, LEGROS Catherine, LOUIS Joël, MARTIN Sylvie, PINEAU 

Nathalie, QUINCONNEAU Didier, ROBLIN Benoît, ROUFFIGNAC Mickaël, ROUILLON Laurent, 

RUESCAS Flora, SALACRUCH Françoise. 

 

Absents : CHARPENTIER Marc, PENIN Benjamin. 

 

Secrétaire de séance : DESFOUGERES Christine. 

 

Etait présent à la réunion : Emmanuel JUCHEREAU, secrétaire général. 

 

ORDRE DU JOUR  

 

 

Le compte rendu du 8 novembre 2018 est accepté. 

 

Convention de servitudes avec ENEDIS. Signature de l’acte authentique 

Le Maire rappelle qu’une convention conclue avec ENEDIS grève la parcelle AH 261 (espaces communs du 

lotissement communal) de servitudes (installation d’ouvrages électriques : canalisation souterraine, coffret, 

accès à la parcelle pour interventions) 

Ces servitudes doivent être consignées dans un acte notarié authentique. 

Le Conseil autorise le Maire à signer l’acte. 

 

Aménagement du cœur de bourg. Autorisation de lancement du projet 

Considérant la nécessité urgente de procéder à l’aménagement du cœur de bourg (circulation dense de 

véhicules, présence importante de piétons et de vélos) ; 

Considérant qu’il y a intérêt de faciliter la bonne marche de l’administration communale ; 

Vu les prestations de maîtrise d’œuvre proposées par le Syndicat départemental de la voirie ; 

Le Conseil Municipal autorise le Maire  à engager les démarches préalables au projet d’aménagement du cœur 

de bourg : études préalables, approche financière, contacts pour maîtrise d’œuvre, etc. 

 

Désignation d’un représentant à la commission communication de la Communauté de communes Aunis 

Sud  

Vu le décès de Mme Christiane PORTMANN, conseillère municipale et représentante de la commune à la 

commission communication de la CDC Aunis Sud ; 

Considérant la nécessité de la remplacer ; 

Vu la candidature de Mme Catherine LEGROS 

Le Conseil Municipal désigne Mme Catherine LEGROS en qualité de représentante de la commune du Thou 

au sein de la commission communication de la Communauté de communes Aunis Sud. 

 

Comptes rendus des commissions 

Commission animation  

Le spectacle de Noël fut un succès. 

 

Informations et questions diverses 

Rapport annuel du Syndicat des Eaux 

Le Maire présente au Conseil le rapport annuel sur la qualité des eaux. 

Aucune remarque n’est formulée par l’Assemblée. 

 

Voirie 

Le sens de circulation de l’écluse de Cigogne sera modifié prochainement. Une signalétique d’information sera 

mise en place par la Direction des Infrastructure du Département. 
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Eoliennes 

Plusieurs entreprises ont contacté la commune pour des projets d’implantation. 

Le Conseil souhaite que les éoliennes soient par principe implantées à au moins 700 mètres des habitations et 

non 500 comme l’autorise la réglementation. 

Une enquête publique concernant l’implantation d’un parc éolien sur la commune de Forges aura lieu entre le 

21 janvier et le 22 février 2019. 

 

Construction d’un podium 

Le coût de la construction est estimé à 15 000 € 

Manque le devis pour la mise en place d’un coffret électrique. 

 

Vestiaires et salle associative 

De nouveaux plans ont été élaborés. 

Nouvelle estimation HT : 325 700 € 

Estimation HT initiale : 434 700 € 

 

Entretien de la salle des fêtes 

Remplacement des luminaires : 2 500 € 

Attente du devis pour remplacement des plaques du plafond. 

Une remise aux normes électriques est prévue en 2019. 

 

Bien sans maître La Chapelle  

Deux devis de désamiantage ont été reçus : entre 107 000 € TTC et 51 000 € TTC. 

A suivre. 

 

Abribus Cigogne 

En cours de construction. 

 

Visites aux personnes âgées 

Mme Pierre Dit Treuillet va faire valoir ses droits à la retraite et propose de continuer bénévolement se service. 

 

Clocher de l’église 

Dons en cours de collecte. 

 

Cimetière 

2019 : mise en place de 2 columbariums. 

 

Repas du 11/11 

Succès de la cérémonie et du repas. 

 

Conseil municipal  d’enfants 

Projets 2019 : Création d’une boite à livres, concours de manga, nettoyage de la commune en partenariat avec 

Cyclad le 11/05/2019. 

 

Fin de réunion : 23h00 
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