
Louroux de Bouble 

Réunion du CM du 11 février 2022 

  

Présents : Arnaud Debrade, Isabelle Rabé, Aurélie Theys, Bruno Royet, Gérard Boissonnet, Lydie 

Martin, Pascal Baratoux. 

Excusés : Françoise Lemaire, Gaëtan Lartigaud (a donné pouvoir à G Boissonnet), Frédéric 

Montgiraud, Jean-Pierre Chaudey. 

 

 

Voirie : demande de subvention : 

Deux routes méritent d’être remises en état : Route de Boucé et Route de Luzet. Des devis 

sont présentés et l’entreprise Collinet est retenue pour un montant de 24510€ HT. Une 

demande de 30 % de ce montant va être demandée au Conseil Départemental. 

Il va être demandé également à l’entreprise de boucher les nids de poules à différents endroits 

de la commune afin d’éviter une dégradation rapide. 

 

Gestion du gîte : 

Le conseil municipal accepte de mettre le gîte en location en attendant de retrouver un 

repreneur. Il faut pour cela trouver une personne référente mandataire. Madame BETILLAT, 

responsable des gites de France, conseille également de revoir à la hausse le tarif des nuitées en 

haute saison. Le CM décide de s’appuyer sur son expertise pour déterminer les nouveaux tarifs. 

 

Multiple rural : 

Un repreneur s’est présenté en mairie. Il s’agit de Philippe CRESP qui est boucher à 

Echassières. Il est convenu qu’il vienne présenter son projet devant le CM lors d’une prochaine 

réunion. 

 

Zones humides : 

Les conseillers ont pu examiner les cartes transmises par le SAGE Sioule concernant les zones 

humides de la commune. Celles-ci sont validées par l’ensemble des conseillers. 

 

Chemin de Manifaix : 

Le propriétaire actuel de la maison située sur la commune demande à ce que le chemin soit 

refait. Il est en effet en mauvais état. Néanmoins, le maire rappelle que ce chemin est mitoyen avec 

la commune de Lapeyrouse. D’une part, les travaux doivent être concertés avec nos voisins du Puy 

de Dôme. D’autre part, un portail a été implanté par Mr GRANET au milieu du chemin communal. 

Le maire refuse d’envisager des travaux tant que celui-ci n’a pas été retiré et mis en limite de 

propriété si le propriétaire de la maison en voit l’utilité.  

 

 

Fin de la réunion 21h 

 

  


