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Assemblée générale 20 juin 2019 

1. Compte-rendu de l’Assemblée générale 
du 22 juin 2018 

EB/04-06-2019 

 

 

L’assemblée générale du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des Deux-Sèvres 
convoqué par lettre du 8 juin 2018, s’est réunie le vendredi 22 juin 2018 à 14h30 à la salle du Cuvier 
au Musée d’Airvault. Cette convocation a fait suite à la réunion de l’Assemblée générale du 7 juin où 
le quorum n’a pas été atteint. 

Ordre du jour et décisions 

 

1. Compte-rendu de l’Assemblée générale du 02 juin 2017 
 

Délibération n°1 : l’Assemblée générale approuve le procès verbal de l’Assemblée générale du 2 juin 
2017 à l’unanimité. 

2. Rapports moral et financier pour l’année 2017, 
 

Délibération n°2 : l’Assemblée générale approuve le rapport d’activité 2017 à l’unanimité. 

 
3. Rapport du commissaire aux comptes et approbation des comptes de 2017, 

 

Délibération n°3 : l’Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport sur la situation 
financière au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 (rapport approuvé par le Conseil 
d’administration du 17 mai 2018) et les rapports du commissaire aux comptes, approuve dans toutes 
leurs parties lesdits rapports ainsi que les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017 tels qu’ils lui 
ont été présentés. En conséquence, l’Assemblée générale approuve les opérations traduites par ces 
comptes ou résumées dans ces rapports et donne quitus aux membres du Conseil d’Administration de 
l’exécution de leurs mandats au titre de l’exercice écoulé. La délibération n°3 est approuvée à 
l’unanimité. 

Délibération n°4 : L’Assemblée générale décide d’affecter le résultat négatif de l’exercice clos le 31 
décembre 2017, d’un montant de 1 246 € au compte de report à nouveau. La délibération n°4 est 
approuvée à l’unanimité. 
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4. Plan d’actions de l’année 2018, 

 

Délibération n°5 : L’Assemblée générale, après avoir en avoir entendu la lecture, approuve le plan 
d’actions 2018. La délibération n°5 est approuvée à l’unanimité. 

 
5. Budget prévisionnel de l’année 2018, 

 

Délibération n°6 : L’Assemblée générale, après en avoir entendu la lecture , approuve le budget 
prévisionnel 2018, établi à 475 975 euros et présenté en équilibre ainsi que le prévoient les statuts des 
CAUEs, compte-tenu d’un prélèvement sur les réserves de 14 041 euros. La délibération n°6 est 
approuvée à l’unanimité. 

 
6. Élection des représentants de l’Assemblée générale au Conseil d’administration, 

 

Délibération n°7 :  l’Assemblée générale, après avoir pris connaissance des candidatures présentées, 
propose de nommer, pour une durée de 3 ans, les personnes suivantes  en qualité de membres du 
Conseil d’administration représentant l’Assemblée générale : Jean-Marie Deschodt, Jean-François 
Ferron, Marc Fleury, Jean-Claude Guérin, Mare-Pierre Missioux et Cathy Puault. Toutes les personnes 
susdites sont élues à l’unanimité. 

 
7. Questions diverses. 

 
Sans délibération. 
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Liste d’émargement 
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L’Assemblée générale comptait 111 membres convoqués, 22 étaient présents et 11 pouvoirs avaient 
été délivrés, soit en nombre de voix : 33. 
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Claire Paulic, présidente du CAUE, atteste que le quorum de l’Assemblée générale n’avait pas été 
atteint le 7 juin 2018. Elle a donc reconvoqué l’Assemblée générale à quinze jours d’intervalle 
conformément aux statuts. L’Assemblée générale du 22 juin 2018 peut délibérer valablement quel que 
soit le nombre de membres présents ou représentés. 

Claire Paulic remercie Olivier Fouillet, maire d’Airvault, pour son accueil et lui donne la parole. 

Olivier Fouillet rappelle que Airvault compte 5 bâtiments classés dont l’abbatiale. Le musée où se 
déroule l’Assemblée générale est destiné aux arts populaires et présente de nombreuses expositions. 
Cet espace est ouvert aux habitants. Par ailleurs, Airvault possède un bassin industriel de 1500 à 2000 
emplois dont la cimenterie qui a succédé aux fours à chaux. L’Airvaudais Val du Thouet est la plus petite 
intercommunalité du Département mais compte deux petites cités de caractère. Après l’Assemblée 
générale une visite est proposée du musée et de l’abbatiale avec une démonstration de l’orgue à 
cylindre. 

Claire Paulic remercie le Président du Conseil départemental de sa présence. 

 

1. Compte rendu de l’Assemblée générale 2017 

Claire Paulic précise que le compte-rendu de l’Assemblée générale du CAUE, qui s’est tenue le 2 juin 
2017 à Cherveux, était téléchargeable sur le site Internet du CAUE. 

Délibération n°1 : l’Assemblée générale approuve le procès verbal de l’Assemblée générale du 2 juin 
2017 à l’unanimité. 
 

2. Rapports moral et financier 2017 

Rapport d’activité : 

Delphine Page, directrice du CAUE des Deux-Sèvres, présente l’activité sur 2017 qui a été dominée par 
le pôle conseil (conseil aux collectivités), plus d’un tiers du temps consacré. Si on regarde par publics 
cibles, les publics des collectivités représentent plus de 50 % puisque des temps de formation et de 
sensibilisation leur sont destinés. Néanmoins, le CAUE 79 assure la totalité des missions qui lui ont été 
confiées et tient à s’adresser à tous les publics. 

Pour le pôle conseil Delphine Page rappelle les objectifs définis dans le plan d’actions. Les parcours et 
accompagnements ont été votés par l’Assemblée générale, il s’agissait d’améliorer la pratique du CAUE 
et d’être progressif. Le conseil ponctuel ou premier conseil est très synthétique, c’est un document que 
les élus peuvent partager entre eux. Il comprend aussi la suite opérationnelle pour mener le projet. Si 
la commune désire aller plus loin, elle peut décider de continuer à travailler avec le CAUE pour un 
conseil complet ou spécifique par exemple. Quand la commune désire recourir à une maîtrise d’œuvre 
privée, on met en place des accompagnements. Pour information, le CAUE a effectué 46 conseils 
ponctuels, 3 conseils complets, 14 conseils spécifiques, 4 accompagnements ponctuels, 14 
accompagnements complets et 1 accompagnement spécifique. Delphine Page présente ensuite 3 
conseils aux collectivités délivrés en 2017. 
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En 2017, le travail en réseau s’est essentiellement fait avec l’agence de développement touristique sur 
deux projets : l’aménagement du plan d’eau de Cherveux et la mise en lumière des Petites cités de 
caractère pour le recrutement d’un assistant à maîtrise d’ouvrage. 

En ce qui concerne l’innovation et l’expérimentation, cela a concerné 3 dossiers en 2017. Ils demandent 
plus de temps d’analyse et de réponse c’est pourquoi le CAUE79 ne les multiplie pas. 

iD79 a été créée juridiquement en mai 2017, le travail a surtout porté sur la mise en place du 
partenariat entre les deux structures. 

Le pôle conseil représente donc 1/3 de l’activité du CAUE, et près des trois quarts de ce temps est 
consacré aux communes qui pour la plupart ont moins de 2000 habitants. 

Dans ce pôle, le Département est aussi un bénéficiaire important, principalement pour 
l’accompagnement du label Villes et Villages Fleuris (VVF). 

Il y a eu également un travail sur les réserves de substitution pour la CAN, la Communauté de 
communes du Mellois en Poitou et l’État. 

Concernant les domaines d’intervention, les demandes en aménagement paysager et urbain dominent. 
Ensuite ce sont les demandes concernant l’architecture, essentiellement de la réhabilitation avec ou 
sans extension. 

Pour le financement, le produit des conventions représente 23 % des produits consacrés au conseil aux 
collectivités. 

Dans le plan d’actions, un des axes concernant le pôle particulier était le développement de 
partenariats. Il a été principalement développé avec la Communauté d’agglomération du bocage 
bressuirais avec le programme Cœur de bourg, cœur de vie. Le CAUE conseille les particuliers sur des 
rénovations de façades mais aussi les commerçants sur leur devanture et l’accessibilité. Il y a eu aussi 
un guide sur les devantures des façades commerciales. Par ailleurs il a été créé des fiches sur trois types 
de maison pour les conseillers des espaces info énergie. 

218 particuliers ont été conseillés dans les différentes permanences du département. Il s’agit toujours 
principalement de projet de réhabilitation parfois avec une extension. Les projets se concentrent dans 
les zones les plus urbanisées, Niort et Bressuire. Pour la Communauté d’Agglomération du Bocage 
Bressuirais, il y a également un impact positif des conventionnements en cours. 

Le financement du pôle est à 78 % sur fonds propre, le reste provient des conventionnements. 

En ce qui concerne le pôle formation, deux formations ont été proposées pour l’accord de branche 
entre la FNCAUE et l’OPCA Uniformation : créer des ateliers pédagogiques pour former les animateurs 
et aménager les cimetières, concevoir une formation. Ces deux formations destinées aux personnels 
des autres CAUEs reposent sur l’expérience accumulée par le CAUE des Deux-Sèvres depuis quelques 
années. 

Il y a eu deux formations « sur mesure » avec la Communauté d’Agglomération du Niortais pour les 
agents des services instructeurs pour développer une culture architecturale, et une autre pour les élus 
sur les bases de l’urbanisme. 

Dans le cadre du label Villes et Villages Fleuris, le CAUE a proposé une visite à Chédigny (37), commune 
labellisée 4 fleurs et classée Jardin remarquable. À la suite de la visite, un livret reprenant toutes les 
informations délivrées lors de cette journée a été remis aux participants. 

Le dernière axe du plan d’action était sur le développement des ateliers préscolaire. Le CAUE en a créé 
3 depuis 2014. Les kits sont vendus ou loués aux animateurs qui sont formés au préalable à l’utilisation. 
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27 animateurs ont été formés en 2017, ce qui a permis de toucher environ 400 enfants. Ces outils 
répondent à la mission de sensibilisation du CAUE et permettent de toucher un public d’enfants plus 
important que si le CAUE intervenait directement. Cette expérience innovante a reçu un mécénat de la 
Caisse des dépôts et consignations. 

Le pôle formation représente 16 % de l’activité du CAUE en 2017 alors qu’il n’était que de 3,5 % en 
2015. Plus du tiers de ce pôle est financé par des produits extérieurs. 

Pour le pôle sensibilisation, le CAUE a conduit une action en partenariat avec la Parc naturel régional 
du Marais poitevin et les CAUEs de Charente-Maritime et Vendée. Le parc conduit une politique de 
qualité architecturale sur son territoire. Elle est destinée aux habitants ayant des projets de 
réhabilitation ou d’extension et qui font appel à un architecte. Dans ce cas, le Parc finance une partie 
des études. Le CAUE accompagne les particuliers qui veulent candidater et écrit avec les particuliers un 
préprogramme pour que la commande à l’architecte soit claire. Cette action va continuer en 2018. 

2017 a été aussi l’aboutissement d’un travail de recherche (DRAC, CAUEs et ATD86) qui durait depuis 
2012 sur les lotissements d’après-guerre. L’ouvrage Une Maison pour chacun, une ville pour tous, 
retrace l’histoire des lotissements de l’ex-territoire Poitou-Charentes depuis 1945. Le livre est complété 
par une plaquette pédagogique, une exposition et une conférence. 

Le CAUE a adhéré à l’Union régionale de Nouvelle-Aquitaine. Pour les 40 ans de la Loi sur l’architecture, 
il y a eu un projet de frise chronologique retraçant l’histoire de l’architecture avec une sélection de 40 
bâtiments dont 4 deux-sévriens. La version numérique a été créé par le CAUE 79, une édition papier a 
également été faite. 

Pour marquer l’arrivée du CAUE dans les locaux du Département, une exposition a été proposée sur le 
thème de l’architecture et du handicap : Quand l’architecture efface le handicap. Il s’agissait de 
montrer que la réalisation de bâtiments accessibles et/ou adapter au vieillissement n’était en aucun 
cas un frein à la créativité architecturale. Le CAUE a invité Nadia Sahmi, architecte et spécialiste de ces 
questions, pour une conférence à la Maison du Département. 

Le CAUE a participé au salon des Maires des Deux-Sèvres et au salon « Vivre vieux, vivre mieux … chez 
soi et en forme » proposé par le CLIC du Bassin de vie du pays niortais. Enfin, une visite du lotissement 
de Pompaire a été proposée aux élus de la Vienne avec l’ATD86. 

Pour les scolaires, le CAUE intervient directement dans le cadre du programme ECORCE du 
Département et répond à quelques demandes ponctuelles, comme des visites par exemple. 

Le pôle est financé à 15 % par des conventionnements. 

Le CAUE est désormais hébergé au sein de la Maison du Département, l’équipe est composée de 7 
salariés, 6,5 équivalent temps plein. En 2017 le CAUE a vu son nombre d’adhésions augmenter, passant 
de 71 à 92. Cette hausse est à mettre en rapport avec les conventionnements mais aussi un meilleur 
suivi. Il y a 74 communes qui ont été adhérentes au CAUE en 2017. 

Claire Paulic propose aux membres de l’AG de soumettre ce rapport d’activité au vote de l’Assemblée 
générale.  

Délibération n°2 : l’Assemblée générale approuve le rapport d’activité 2017 à l’unanimité. 
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Rapport financier : 

Claire Paulic présente le rapport financier. 

Le bilan 

L’actif immobilisé s’élève à 8 160 euros, à comparer avec 4 282 euros de l’exercice précédent, soit une 
augmentation de 3 878 euros (+ 90,56 %). 

L’actif circulant s’élève à 206 578 euros représentatif essentiellement de la trésorerie, contre 189 384 
euros à la fin de l’exercice précédent, soit une augmentation de 17 374 euros (+ 9 %). 

Au passif, les capitaux propres s’élèvent à 71 395 euros contre 72 641 euros à la fin de l’exercice 
précédent, soit une diminution de 1 246 euros (- 0,17%), correspondant au résultat déficitaire de 
l’exercice. 

Les dettes à la fin de l’exercice s’élèvent à 78 325 euros, il s’agit uniquement de dettes à court terme. 
Le CAUE 79 n’a aucune charge d’emprunt. 

Le compte de résultat 

 

 
Les produits d’exploitation s’élèvent à 483 722 euros contre 457 558 euros sur l’exercice précédent. 
Ils sont en hausse de 26 164 euros par rapport à 2016. 
Les produits de gestion courante en résumé :  
La contribution globale forfaitaire du Conseil départemental : 390 000 euros ; Elle est prélevée sur le 
produit de la part départementale de la taxe d’aménagement. Elle est la même qu’en 2016. 
Les produits des adhésions, de 18 183 euros, sont en hausse par rapport à 2016, soit + 2 458 euros. 
Les produits des conventionnements et mémoires s’établissent à 32 675 euros et 9 324 euros soit 41 
999 euros. Ils sont nettement supérieurs (+ 20 049 euros) par rapport à 2016 (pour mémoire 21 950 
euros). 
Les produits des formations s’établissent à 16 701 euros. Ils sont en hausse de 9 821 euros : ils ont plus 
que doublé par rapport à 2016 (6 880 euros). 

Les produits exceptionnels s’élèvent à 6 322 euros. Il s’agit en majeure partie d’un remboursement 
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pour un trop versé de taxe sur les salaires pour le contrat emploi avenir sur les années précédentes. 

 

 
Les charges d’exploitation s’élèvent à 490 143 euros contre 526 344 euros sur l’exercice précédent. 
Les charges d’exploitation en résumé :  
Les dépenses courantes, achats et services extérieurs, sont légèrement inférieures au budget 
prévisionnel. Elles sont en hausse par rapport à 2016, mais principalement pour des dépenses 
nouvelles liées à l’offre de formation. 
Les impôts et taxes à 13 108 euros sont en diminution par rapport à 2016, il y avait notamment un trop 
versé sur l’exercice précédent. 
Les salaires et charges s’établissent à 390 751 euros contre 438 728 euros. Ils sont également en 
diminution par rapport à 2016 en raison de la diminution de la masse salariale et la fin du contrat 
emploi avenir.  
La dotation aux amortissements à hauteur de 3 999 euros est en baisse. 

Les charges exceptionnelles s’élèvent à 1 676 euros. Il s’agit principalement de régularisations de 
charges. 

 

L’exercice 2017 se conclut par un résultat négatif de - 1 246 euros contre - 82 966 euros en 2016, qui 
était une année de transition.  

Ce résultat est inférieur en valeur absolue à la prévision inscrite au budget approuvé par l’Assemblée 
générale de juin 2017, pour mémoire - 20 132 euros. 

Le fonds de roulement s’élève à 108 435 euros en diminution de - 2 624 euros (voir détail du calcul du 
fonds de roulement dans le rapport de synthèse du commissaire aux comptes).  

Le montant du fonds de roulement est équivalent à 79 jours de fonctionnement au 31 décembre 2017 
sur la base du budget de charges (total de 491 819 euros), contre 74 jours à l’exercice précédent. 
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3. Rapport du commissaire aux comptes et approbation des 
comptes de 2017, 

Claire Paulic donne la parole à Jean-Louis Gouttenègre, commissaire aux comptes, pour la présentation 
de son rapport sur les comptes annuels. 

En préambule Jean-Louis Gouttenègre rappelle qu’il y a un an le budget était présenté avec un déficit 
très important. Un travail a été fait en cours d’année pour maîtriser les charges et il tient à souligner 
cet effort. 

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels : 
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Jean-Louis Gouttenègre présente son rapport sur les conventions réglementées qui concerne les 
conventions établies entre le Département des Deux-Sèvres et le CAUE des Deux-Sèvres. La première 
concerne la contribution de 390 000 € du Département des Deux-Sèvres, la seconde concerne la mise 
à disposition de locaux, outils et services par le Département au bénéfice du CAUE (évaluée à 9 350 € 
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pour une année complète).  

Claire Paulic remercie M. Gouttenègre et demande s’il y a des questions. Elle propose ensuite de 
passer au vote. 

 

Délibération n°3 : l’Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport sur la situation 
financière au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 (rapport approuvé par le Conseil 
d’administration du 17 mai 2018) et les rapports du commissaire aux comptes, approuve dans 
toutes leurs parties lesdits rapports ainsi que les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017 
tels qu’ils lui ont été présentés. 

En conséquence, l’Assemblée générale approuve les opérations traduites par ces comptes ou 
résumées dans ces rapports et donne quitus aux membres du Conseil d’Administration de 
l’exécution de leurs mandats au titre de l’exercice écoulé. 

La délibération n°3 est approuvée à l’unanimité. 

 

 

Délibération n°4 : L’Assemblée générale décide d’affecter le résultat négatif de l’exercice clos le 31 
décembre 2017, d’un montant de 1 246 € au compte de report à nouveau. 

La délibération n°4 est approuvée à l’unanimité. 

 

4. Plan d’actions de l’année 2018 
 

4.1. Mettre en place le partenariat avec iD79 

Le premier point porte sur la mise en place du partenariat avec iD79, qui joue un rôle d’assistance sur 
la conduite du projet mais aussi un rôle de guichet unique. Il va y avoir avec le CAUE des domaines 
d’intervention communs mais avec des compétences complémentaires. 

Pour ce partenariat une convention va être signée. Il a déjà été mis en place des parcours pour les 
communes qui dans un premier temps sont finalisés dans un conseil élaboré. Si la commune décide 
d’aller plus loin, il y a différents accompagnements possibles soit conjoint (ID79 + CAUE) soit unique. 

Pour l’adhésion, les communes qui sont adhérentes au CAUE voient leur adhésion à iD79 déduite du 
montant versé au CAUE 79. Comme ce sont deux entités juridiques différentes, il faut veiller à ce qu’il 
y ait des adhésions distinctes. 

Au 15 juin 2018, 20 dossiers conjoints sont en cours. 

4.2. Consolider et développer l’existant 

Dans tous les pôles, il y a eu des changements importants ces dernières années. 

Sur le pôle conseil, il convient d’améliorer encore les conseils et les accompagnements, travailler sur 
les pièces remises aux communes, capitaliser les expériences de projets exemplaires réalisés, et 
entamer un travail de livrets pédagogiques sur le projet à destination des communes. 
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Pour le pôle particuliers, le CAUE va pousuivre son partenariat avec la Communauté d’agglomération 
du Bocage bressuirais, transformer les fiches sur la rénovation des maisons en documents grands 
publics, poursuivre l’opération « Osez un architecte » avec le Parc cet développer en plaquette, 
l’affiche réalisée pour la Communauté de communes du Haut Val de Sèvre. 

Le calendrier du pôle formation est assez dense avec 6 sessions de formation des élus sur les bases de 
l’urbanisme, 2 sessions de formation agents instructeurs, une formation des conseillers du CRER, des 
formations des animateurs en lien avec le CAUE 86, une formation FNCAUE sur les ateliers 
pédagogiques. 

Outre la participation annuelle au projet E.C.O.R.C.E avec le Département et l’Éducation Nationale, le 
CAUE souhaite développer l’atelier «Ma maison aujourd’hui» dans les collèges. Cet atelier a été 
expérimenté déjà avec des collèges de la Communauté d’agglomération du Bocage bressuirais. Par 
ailleurs des visites sont prévues pour les élus : en Vendée avec élus et techniciens dans le cadre de 
Villes et Villages Fleuris et à Pompaire avec la Commaunuté de communes du Haut Val de Sèvre. 

4.3. Mettre en valeur la complémentarité des actions 

La précédente présentation par pôles d’activité ne doit pas faire oublier qu’un des atouts des CAUEs 
est la  variété et  la complémentarité des missions statutaires, qui se nourrissent et s’enrichissent les 
unes des autres : les conventions passées avec les EPCI en sont une bonne illustration. 
 

4.4. Développer le thème de la ruralité 

Le CAUE 79 a proposé en 2017 à l’Université Populaire du Niortais de faire intervenir Valérie 
Jousseaume, géographe de la ruralité, à la table ronde «Habiter demain», organisée en avril 2018 dans 
le cadre d’un cycle commun. La grande qualité de cette intervenante a conduit le CAUE 79 à envisager 
de la solliciter à nouveau, pour un public plus large dont la forme est encore à déterminer : conférence 
seule de Valérie Jousseaume, conférence et table-ronde qui croisent les approches et expériences ou 
conférence, table-ronde et visite d’opérations exemplaires. 
 
Suite à cette présentation du plan d’actions 2018, Claire Paulic demande à l’auditoire s’ils ont des 
questions notamment sur le thème de la ruralité ? Elle soumet ensuite au vote ce plan d’actions. 
 
Délibération n°5 : L’Assemblée générale, après avoir en avoir entendu la lecture, approuve le plan 
d’actions 2018. 

La délibération n°5 est approuvée à l’unanimité. 

 

5. Budget prévisionnel 2018 
 

Le budget prévisionnel est établi à un montant de 475 975 euros.  
Le budget est présenté en équilibre ainsi que le prévoient les statuts des CAUE. Pour mémoire le 
budget prévisionnel 2017 était de 489 912 euros. 

L’équilibre du budget sera assuré par un prélèvement sur les réserves du CAUE de 14 041 euros.  
Le fonds de roulement pourrait être approximativement à hauteur de 96 000 euros, soit 25 % de la 
masse salariale (en attente finalisation du budget réalisé 2017 et de la validation finale par le 
commissaire aux comptes). 
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Claire Paulic demande s’il y a des questions sur le budget prévisionnel puis le soumet au vote. 
 
Délibération n°6 : L’Assemblée générale, après en avoir entendu la lecture , approuve le budget 
prévisionnel 2018, établi à 475 975 euros et présenté en équilibre ainsi que le prévoient les statuts 
des CAUEs, compte-tenu d’un prélèvement sur les réserves de 14 041 euros. 

La délibération n°6 est approuvée à l’unanimité. 

 

6. Élection des représentants de l’Assemblée générale 
 
Claire Paulic rappelle que l’Assemblée générale doit désigner 6 représentants pour siéger au Conseil 
d’administration. Le précédent collège avait été élu il y a quatre ans et il doit être renouvellé tous les 
3 ans. Elle remercie les membres du collège de l’Assemblée générale à savoir : Daniel Billaud, Jean-
François Ferron, Marc Fleury, René Mathé, Marie-Pierre Missioux et Dominique Paquereau. 

3 membres du collège précédent ont manifesté le souhait de continuer à siéger au conseil 
d’administration du CAUE : Jean-François Ferron, Marc Fleury et Marie-Pierre Missioux. 

Claire Paulic a reçu par ailleurs les demandes de 3 maires du Département : Jean-Marie Deschodt maire 
de Montalembert, Jean-Claude Guérin maire de La Peyratte et Cathy Puault maire du Pin. 

Claire Paulic demande s’il y a d’autres candidatures. Aucune nouvelle proposition n’est faite, les noms 
des 6 membres sont donc soumis au vote de l’Assemblée générale. 

Délibération n°7 :  l’Assemblée générale, après avoir pris connaissance des candidatures présentées, 
propose de nommer, pour une durée de 3 ans, les personnes suivantes  en qualité de membres du 
Conseil d’administration représentant l’Assemblée générale : Jean-Marie Deschodt, Jean-François 
Ferron, Marc Fleury, Jean-Claude Guérin, Mare-Pierre Missioux et Cathy Puault. 

Toutes les personnes susdites sont élues à l’unanimité. 

7. Questions diverses 
 

Constatant l’absence de questions, Claire Paulic clot l’Assemblée générale du CAUE des Deux-Sèvres. 

 

Compte-rendu approuvé par l’Assemblée générale du 4 juillet 2019 

 

Claire Paulic 

 

Présidente du CAUE des Deux-Sèvres 
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