
Le Conseil Municipal de la Commune du Thou s’est réuni le 30 juillet 2015 à 20h30  à la mairie, après 
convocation légale,

Sous la présidence de M. BRUNIER Christian, maire,

Présents  :  BERNARD  Michel,  BALLANGER  Danielle,  QUINCONNEAU  Didier,  HERAUT  Patrick, 
BROSSARD  Anne,  LEGROS  Catherine,  ROUILLON  Laurent,  FENIOUX  Marjorie,  LOUIS  Joël, 
SALACRUCH Françoise, PORTMANN Christiane, ROBLIN Benoît.

Absents excusés : DESFOUGERES Christine (pouvoir à BERNARD Michel), PINEAU Nathalie (pouvoir à 
PORTMANN Christiane), ROUFFIGNAC Mickaël (pouvoir à BRUNIER Christian), CHARPENTIER Marc 
(pouvoir à ROUILLON Laurent), TSAME-BEKALE Flora (pouvoir à  BROSSARD Anne), PENIN Benjamin.

Secrétaire de séance : BALLANGER Danielle.

Date de convocation : 20 juillet 2015

ORDRE DU JOUR

Lotissement communal. Marché de maîtrise d’œuvre
Le Maire rappelle la délibération en date du 28 mai  2015 l’autorisant «  à lancer le marché de  maîtrise  
d’œuvre relatif et la création du lotissement communal » et l’autorisant à « signer tout document relatif à ce 
dossier (contrat…) ».
Après procédure de mise en concurrence, il informe que le cabinet Charbonnier d’Aigrefeuille d’Aunis a été  
retenu pour un montant hors taxes de 31 500 €.

Décision modificative. Petit matériel
Le Maire informe que suite au vol du matériel des services techniques, il y a lieu d’acquérir rapidement du 
petit équipement.
Les crédits inscrits au budget primitif 2015 étant insuffisants, il propose la décision modificative suivante :

Section de fonctionnement
Dépenses
022 (dépenses imprévues) - 5 000 €
023 (virement à section investissement)    5 000 €

Section d’investissement 
Dépenses
Opération 452 art. 2158     5 000 €
Recettes
021 (virement de section fonctionnement)   5 000 €
Le Conseil Municipal accepte la décision modificative ci-dessus proposée.

Lutte contre le frelon asiatique. Prise en charge financière par la commune de la destruction des nids  
chez les particuliers
Le  Maire  propose  que  la  commune  prenne  en  charge  financièrement  la  destruction  des  nids  de  frelons 
asiatiques chez les particuliers.
Considérant que cette démarche relève de l’intérêt général et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
décide que la commune prenne en charge financièrement la destruction des nids de frelons asiatiques chez les  
particuliers pour l’année 2015.
Les crédits nécessaires seront prévus au budget primitif 2015.

Comptes rendus des commissions
Animation
Le forum des associations prévu le 12 septembre 2015 entre 14h00 et 18h00 est en cours de préparation. 
A l’occasion de l’inauguration de la plateforme de jeux par le Conseil Municipal des Enfants, l’association de  
basket de Ciré organisera une démonstration.
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Informations et questions diverses
Communauté de Communes Aunis Sud
Projet  de schéma de cohérence territoriale (SCOT) à l’échelle des CDC Aunis Sud, Aunis Atlantique et des  
Communautés d’Agglomération de La Rochelle et de Rochefort Océan. Afin de mener à bien cet engagement, 
il  est  envisagé  de  créer  une  structure  de  gouvernance,  un  syndicat  mixte  fermé,  s’appuyant  sur  une 
administration mutualisée entre les territoires concernés, d’ici 2015.

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) : Etude lancée.

En vertu de la délibération de 24 avril 2014, le Maire informe qu’il intente un recours en annulation assorti 
d’un  référé  suspension  contre  l’arrêté  préfectoral  du  26  mai  2015  fixant  le  nombre  de  conseillers 
communautaires et la répartition des sièges de la CDC. Le cabinet d’avocats Philippe Petit et Associés est  
mandaté.

Projet de cabinet médical
Les médecins du Thou souhaitent acquérir le terrain communal derrière le salon de l’esthéticienne afin de  
transférer le cabinet.
Affaire à suivre.

Extension de la mairie
Parution  de  l’avis  d’appel  public  à  concurrence  prévue  le  2  septembre  2015.  Remise  des  offres,  le  29 
septembre 2015.

Plan communal de sauvegarde (PCS)
Le PCS est en cours d’élaboration. Un groupe de travail composé de L. Rouillon, J. Louis, M. Bernard, P. 
Héraut, C. Brunier et E. Juchereau est créé.

Travaux de voirie
Adduction eau potable entre Cigogne et Charmeneuil : travaux réalisés. Mise en œuvre des enrobés définitifs : 
2016.
Trottoirs  Charmeneuil :  travaux achevés.  Des  réserves  ont  été  émises  notamment  en ce  qui  concerne les 
travaux réalisés devant l’abribus.
Prévoir  les  réfections  de chaussées  suivantes :  Route  entre  Ardillières  et  Landrais  et  chemin  de  la  Roue 
(prendre contact avec le Syndicat de la voirie).

Fin de réunion : 22h15
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