
Louroux de Bouble 

Réunion du CM du 17 janvier 2022 

  

Présents : Arnaud Debrade, Françoise Lemaire, Isabelle Rabé, Frédéric Montgiraud, Bruno Royet, 

Gérard Boissonnet, Pascal Baratoux, Gaëtan Lartigaud, Jean-Pierre Chaudey. 

Excusés : Aurélie Theys, Lydie Martin.  

 

 

Travaux mairie et boulangerie : 

Mairie : 

Etat des travaux en cours. Une réunion concertée pour les réseaux a eu lieu la semaine 

dernière. Tous les intervenants étaient là sauf ENEDIS. Du coup, il faudra une nouvelle réunion pour 

trouver une solution à l’alimentation électrique du bâtiment. Il est difficile de traiter avec ce genre 

d’entreprise car la multiplicité des services empêche d’avoir un interlocuteur apte à comprendre et 

résoudre les différents problèmes. 

Deux avenants aux travaux sont présentés. L’un de la part de l’entreprise PAGNON et l’autre 

de BEAUDONNET. Les deux sont acceptés. 

Boulangerie :  

Le permis de construire est en cours. La circulation au niveau de la place de l’église doit être 

envisagé afin d’éviter des travaux inutiles voire pénalisants pour la suite de l’aménagement. La 

société VRD Ingenierie n’a toujours pas envoyé son étude. 

 

Embauche d’un employé communal : 

Suite à la démission de Damien CHATARD, le CM décide de publier une nouvelle annonce 

de recrutement d’un agent à temps partiel en concertation avec Chirat l’église. 

 

Restaurant :  

Mr RABOTOT a envoyé un courrier avec la liste du matériel et l’estimatif du prix de vente 

qui se réparti ainsi : Gros matériel 9600€ total 18000€. Le conseil municipal s’étonne que sur 

l’annonce publiée sur le site de l’agence d’attractivité du Bourbonnais, le même matériel est estimé 

à 14000€. Le conseil municipal décide à la majorité de proposer la somme de 10000€ à Monsieur 

RABOTOT et de lui rembourser les investissements immobiliers qu’il avait réalisé lors des gros 

travaux du bar restaurant pour soulager les finances de la commune. Les fioul et gaz restant dans les 

cuves seront également remboursés. 

 

Multiple rural : 

Monsieur et Madame MOREAU ont transmis une demande pour une fin de bail décalée au 

31/12/2022. Celle-ci est acceptée par l’ensemble des conseillers. 

 

Demandes de subvention : 

Maison familiale rurale de Limoise : 200€ accordés à la majorité car un enfant de la 

commune est scolarisé dans l’établissement. 

Association des paralysés de France : refus du CM 

 

Dissolution du SICALA : le CM accepte la répartition du reversement du solde de trésorerie 

du syndicat après dissolution. 

 

Recensement de la population : le CM va informer la population que le recensement aura 

lieu du 20 janvier au 19 février par Nathalie LACHANT 

  



 

 

Chemins ruraux :  

Au niveau de la passerelle du Talayat, sur le chemin descendant des Thuizards, un problème 

d’écoulement des eaux est récurrent. Bruno ROYET et Frédéric MONTGIRAUD se rendront sur 

place pour envisager une solution  

Au niveau de Manifaix : le fossé semble bouché. L’employé communal ira voir s’il est 

possible de faciliter l’écoulement de l’eau. 

 

Questions diverses : 

-La famille de Roger Chrétien a fait passer une carte de décès. La commune avait édité un 

avis de décès dans la Montagne pour remercier de ses bons et loyaux services comme anciens 

employé communal et dirigeant d’association. 

-Le maire informe qu’il ira prochainement à St Germain LEMBRON pour renoncer au droit 

de passage de la commune à l’arrière du terrain limitrophe au restaurant. 

-Dans le cadre de l’élaboration de la carte communale, deux réunions sont programmées le 3 

Février, l’une avec les partenaires publics associés, l’autre avec la population. 

-Le maire informe qu’il ne pourra se rendre à la réunion du SIESS du 19 Janvier. Frédéric 

Montgiraud représentera la commune. 

-Camping : Nathalie a demandé à ce que des petits travaux soient envisagés afin d’améliorer 

l’attractivité du camping. La commission devrait se réunir prochainement. 

-Demande de Madame MELIN pour stériliser 6 chats : le CM rappelle qu’elle les a nourris 

jusque-là et que leur entretien lui incombe. Nous lui indiquons les coordonnées de la SPA de Gerzat 

pour essayer de trouver une solution. 

-Subvention ANS pour des équipements sportifs : le maire va étudier le dossier pour voir si 

la commune peut avoir des projets éligibles à cette action. 

-Capteurs CO2 : Jean Pierre CHAUDEY rappelle que la région les subventionnent à 80 %. 

Le CM n’est pour l’instant pas favorable à l’achat de ce matériel pour la commune. 

 

 

Fin de la réunion 21h 

 


