
Louroux de Bouble 

Réunion du CM du 7 décembre 2021 

  

Présents : Arnaud Debrade, Gérard Boissonnet, Gaëtan Lartigaud, Frédéric Montgiraud, Aurélie 

Theys, Jean-Pierre Chaudey, Françoise Lemaire, Bruno Royet 

Excusés : Lydie Martin, Pascal Baratoux, Isabelle Rabé 

 

Trésorerie du SIRP 

 Compte-tenu du manque de trésorerie du syndicat pour terminer l’année 2021 et pour permettre le 

paiement des factures avant la perception des subventions et recettes, le Conseil décide à l’unanimité 

de verser un acompte de 10 000 € sur la participation 2022. 

 

Demande de M. DARCHE 

 M. DARCHE, acheteur de la maison BENNEJEAN située Rue de la Gare, a un projet de rénovation 

des bâtiments : maison d’habitation, création de gîtes… Il demande la suppression du droit de 

passage de la Commune sur les différentes parcelles de cette propriété. 

Le Conseil, à l’unanimité, décide de renoncer au droit de passage sur la parcelle AC n°95, et 

demande à conserver le droit de passage sur les parcelles cadastrée AC n°17 et 97. 

 

VRD Devis 

 Le devis VRD Ingénierie concernant l’étude d’aménagement de la place aux abords de la 

boulangerie est présenté. Le Conseil décide de retenir la proposition pour l’étude de trois scénarios. 

 

Recensement de la population 

 Celui-ci aura lieu du 20 janvier au 19 février 2022. Nathalie Lachant sera agent recenseur et Isabelle 

Chevalier coordonnateur. Concernant la rémunération de Nathalie, le Conseil reprend la délibération 

prise en 2020, soit une indemnité en fonction des feuilles de logement et bulletins individuels 

collectés, et un forfait pour les déplacements et les journées de formation. 

 

Convention SDE03 

 Le SDE03 propose une convention unique pour le groupement de commandes pour l’achat 

d’énergies, en lieu et place des quatre conventions qui sont en vigueur. Le Conseil valide à 

l’unanimité. 

 

Communauté de Communes 

 Demande de subvention carte communale 

 L’accord de subvention de l’Etat, fixée à 26 % du montant de l’étude, a été reçu. Une demande de 

subvention – 50 % du reste à charge – va être transmise à la Communauté de Communes. 

 Le projet est en attente de l’avis de la DDT. 

 

 Fonds de concours 2021 

 Attendre 2022 pour déposer une demande au titre de l’aménagement de la Mairie (matériel, 

mobilier). 

 

DUP 

 Délibération est prise pour lancer les procédures d’enquêtes publique et parcellaire auprès de la 

Préfecture dans le cadre de la Déclaration d’Utilité Publique pour l’aménagement d’un cheminement 

piétonnier le long de la RD 129. 

 

  



Questions diverses 

- Camping 

o déplacement du container à verre 

o devis pour empierrer de nouveaux emplacements. Le Conseil décide d’attendre et 

de prévoir ces travaux lors des aménagements de sécurité 

- Le Gourmand : la liste du matériel établie par Gilles a été communiquée. Une liste plus 

détaillée avec l’année d’achat et les réparations éventuelles faites sera demandée. 

Concernant le gîte, voir avec Gîtes de France pour clôturer les réservations 

- Cérémonie des vœux : annulée (consigne de l’Etat) 

- Colis de Noël : la distribution est prévue le lundi 20 décembre. RDV 9h à la salle 

polyvalente 

- Déménagement de la Mairie : prévu le 16 décembre – 9h. Livraison du nouveau 

photocopieur le 17 décembre. 

- Matériels :  

o Vente de la plonge située dans l’ancienne cantine : le Conseil fixe le prix de vente 

à 150 €. 

o Achat du lave-vaisselle appartenant au SIRP : le Conseil décide de racheter celui-

ci au prix de 1 500 €. 

- Alarme Multiple Rural : le Conseil valide le devis et décide de prendre 1 000 € à sa 

charge, il sera demandé à Mme MOREAU Liubov le remboursement de la différence, soit 

895,76 €. 

 

Fin de la réunion 20h30 

 


