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Bernard Paineau, réélu Président de la
Communauté de Communes du Thouarsais
vendredi 17 juillet 2020, par lpe

Réunis à la salle René Cassin de Mauzé-Thouarsais mercredi 15 juillet, les 59 délégués communautaires,
désignés par les 24 communes de l’intercommunalité à l’issue des élections municipales des 15 mars et 28
juin derniers, ont adopté une nouvelle gouvernance conduite par Bernard Paineau, Maire de Thouars,
réélu Président de la Communauté de Communes pour le mandat 2020-2026, avec pour feuille de route la
poursuite de la mise en oeuvre du projet de territoire 2016-2025.

La nouvelle gouvernance intercommunale
- Bernard PAINEAU, Président
- André BEVILLE, Premier Vice-Président en charge des moyens généraux, des ressources humaines et
des partenariats extérieurs
- Roland MORICEAU, deuxième Vice-Président, en charge des finances et de la commande publique
- Catherine LANDRY, troisième Vice-Présidente en charge de l’action sociale et de la solidarité
- Valérie GUIDAL, Conseillère déléguée en charge de la petite enfance et de la jeunesse
- Luc-Jean DUGAS, Conseiller délégué en charge du développement social et des gens du voyage
- Pierre-Emmanuel DESSEVRES, Quatrième Vice-Président en charge de l’économie et de l’attractivité du
territoire
- Sébastien ROCHARD, Conseiller délégué, chargé de l’agriculture, du commerce de proximité et des
circuits courts
- Edwige ARDRIT, Cinquième Vice-Présidente en charge de la collecte et du traitement des déchets
- Emmanuel CHARRÉ, Sixième Vice-Président en charge de l’aménagement du territoire et de l’habitat
- Esther MAHIET-LUCAS, Septième Vice-Présidente en charge du tourisme et de la valorisation du
territoire
- Michel DORET, Huitième Vice-Président en charge de l’assainissement et de l’eau potable
- Christiane BABIN, Neuvième Vice-Présidente en charge des infrastructures et des moyens techniques
- Philippe CHAUVEAU, Dixième Vice-Président en charge de la culture et du patrimoine
- Gaëlle GARREAU, Onzième Vice-Présidente en charge de la politique sportive
- Pierre RAMBAULT, Douzième Vice-Président en charge de l’Ecologie et de la transition énergétique
- Maryline GELÉE, Treizième Vice-Présidente en charge de la biodiversité, des espaces naturels et des
milieux aquatiques
- Martial BRUNET, Quartorzième Vice-Président en charge de la concertation, de la communication et du
numérique
Plus : www.thouars-communaute.fr

