
Louroux de Bouble 

Réunion du CM du 19 octobre 2021 

  

Présents : Arnaud Debrade, Lydie Martin, Gérard Boissonnet, Gaëtan Lartigaud, Frédéric 

Montgiraud, Aurélie Theys, Isabelle Rabé, Jean-Pierre Chaudey 

Excusés : Pascal Baratoux, Françoise Lemaire 

Absents : Bruno Royet 

 

Réhabilitation de la Mairie 

Appel d’offre 

Il est présenté la liste des entreprises retenues par la Commission d’appel d’offre, réunie le 

8 octobre dernier, pour la réalisation des travaux. Le Conseil valide cette décision à l’unanimité. 

Lots Entreprises Montant offre HT 

1 – Gros-œuvre/Curages SARL PAGNON 55 595,00 € 

2 – Ravalements de façades IFC ENDUITS 35 026,62 € 

3A – Charpente/Couverture/Zinguerie SUCHEYRE 59 527,50 € 

4 – Menuiseries extérieures bois SARL BEAUDONNET 55 153,52 € 

5 – Serrurerie AGROTECH 66 192,93 € 

6 – Menuiseries intérieures bois AURICHE 49 875,90 € 

7 – Plâtrerie/Faux-plafonds/Peinture BONGLET 94 827,73 € 

8 – Revêtements de sols/Faïence GROUPE BERNARD 9 860,38 € 

9 – Chauffage/Ventilation/Plomberie-

sanitaire 
RDB ENERGIES 49 000,00 € 

10 – Electricité CFO-CFA 
LA LOUROUSIENNE 

D’ELECTRICITE 
44 159,00 € 

11 – VRD – Aménagements extérieurs SOGEA 24 349,40 € 

 Total HT 543 567,98 € 

 

Avenant au contrat de maîtrise d’œuvre 

Suite à l’appel d’offre, le contrat de maîtrise d’œuvre est revu. Celui-ci est basé sur un taux 

de rémunération de l’architecte fixé à 9,61 % sur le montant du marché. Le Conseil valide cet 

avenant. 

 

Agents communaux – Modification et création de postes, temps de travail et rémunération 

 Suite à l’appel de candidature effectué pour recruter un agent à temps complet pour les Communes 

de Louroux et Chirat, les entretiens avec les candidats ont été réalisés. 

 Il est proposé de recruter deux personnes à temps non complet (21h/semaine) pour les deux 

Communes, soit 2 x 14 h pour Louroux (et 2 x 7h pour Chirat). Pour ce faire, il est nécessaire de 

réduire le temps de travail du poste d’adjoint technique existant - de 21h à 14h hebdomadaires - et 

de créer un deuxième poste d’adjoint technique pour 21h hebdomadaires. Ceci permettrait que les 

deux agents travaillent ensemble un jour par semaine pour réaliser les gros travaux, et de pallier les 

absences pendant les congés annuels. Le Conseil approuve à l’unanimité. De plus il fixe à la majorité 

la rémunération à 9,50 € net/h. 

 

Validation chemin de randonnée 

Il est proposé de modifier les circuits de randonnée PR 1 « Le Belon » et PR40 « Bois Mal » 

proposés par la Communauté de Communes. Le Conseil valide à l’unanimité. 

Un devis pour l’achat d’un banc est présenté. Un devis sera demandé à M. DUJON Franck. 

 

  



Tarifs redevance assainissement collectif 2021 

Le Conseil établi les tarifs comme suit : 80 € pour la part fixe, 1,40 € /m3 d’eau consommée. 

 

Défilé du 11 novembre 

Celui-ci devrait avoir lieu dans les mêmes conditions que le précédent, en respectant les 

consignes sanitaires, sans vin d’honneur. 

 

Cérémonie des vœux  

Celle-ci est prévue le 9 janvier 2022. 

 

 

Bulletin municipal 

 En cours de préparation pour distribution mi-décembre. Gaëtan, Pascal et Françoise. 

 

Questions diverses : 

- Devis alarme PROXI présenté. Voir facture de l’installation précédente, demander un autre 

devis. 

- Projecteur Eglise HS : faire déclaration à SDE03. 

 

Fin de la réunion 20h30 

 


