
Louroux de Bouble 

Réunion du CM du 12 avril 2022 

  

Présents : Arnaud Debrade, Gaëtan Lartigaud, Jean-Pierre Chaudey, Lydie Muriel Martin, Isabelle 

Bidet Rabé, Aurélie Theys. 

Excusés : Gérard Boissonnet (a donné pouvoir à Arnaud Debrade), Frédéric Montgiraud (a donné 

pouvoir à Gaëtan Lartigaud), Françoise Lemaire, Pascal Baratoux, Bruno Royet. 

 

Le compte-rendu de la séance précédente est approuvé à l’unanimité. 

 

Budget Assainissement 

 Compte de gestion 2021 : 

 Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte de gestion 2021. 

 Compte administratif 2021 : 

 Celui-ci est approuvé à l’unanimité par le Conseil Municipal. 

 Affectation des résultats assainissement : 

  Excédent d’exploitation 2021 :  +   1 842,78 € (a) 

  Excédent d’investissement 2021 : + 82 203,56 € (1) 

  Report (dépenses et recettes prévues en 2021 et non réalisées) : 0 € 

  Total excédent investissement : (2) - (1)  + 82 203,56 € (3) 

  Affectation du résultat du budget assainissement : prélèvement sur l’excédent de 

fonctionnement (a) de la somme nécessaire afin de combler le déficit d’investissement (3) d’où 

inscription au budget primitif 2022 au compte 1068 :  0,00 € (b) 

Reste en excédent de fonctionnement au budget primitif 2022 :  (a) – (b) =  + 1 842,78 € 

Budget Primitif 2022 : 

Le Maire soumet aux membres du Conseil Municipal les propositions budgétaires pour 

l'exercice 2022.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres, adopte le Budget 

Primitif Assainissement pour l’année 2022 tel que présenté qui s'équilibre de la façon suivante :  

▪ en section d’Exploitation, en dépenses et recettes :    45 369,00 € 

▪ en section d'Investissement, en dépenses et recettes :  117 153,00 € 

Provisions pour créances douteuses : 

A la demande de la perceptrice, le Conseil a accepté de provisionner les sommes restant à 

recouvrer dite « créances douteuses » datant de plus de deux ans à hauteur de 15 % du montant dû 

soit 306 €. 

 

Budget général de la Commune 

 Compte de gestion 2021 : 

 Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte de gestion 2021. 

 Compte administratif 2021 : 

 Celui-ci est approuvé à l’unanimité par le Conseil Municipal. 

 Affectation des résultats 2021 : 

  Excédent de fonctionnement 2021 :  + 100 806,16 € (a) 

  Déficit d’investissement 2021 :  -    21 535,00 € (1) 

  Reports (dépenses et recettes prévues en 2021 et non réalisées) : 

Dépenses : 1 027 075,00 €, Recettes : 1 001 161,00 €, Solde : - 25 914,00 € (2) 

   Total déficit investissement (1) + (2) :  - 47 449,90 € (3) 

  Affectation du résultat : prélèvement sur l’excédent de fonctionnement de la somme 

nécessaire pour combler le déficit d’investissement (3) ce qui implique l’inscription au budget 

primitif 2022 au compte 1068 la somme de  47 449,90 € (b) 

Reste en excédent de fonctionnement au budget primitif 2021 :   (a) – (b) =  + 53 356,26 € 

  



Budget Primitif 2022 : 

Le Maire soumet aux membres du Conseil Municipal les propositions budgétaires pour 

l'exercice 2022.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres, adopte le Budget 

Primitif de la Commune pour l’année 2022 tel que présenté qui s'équilibre de la façon suivante :  

• en section de Fonctionnement, en dépenses et recettes : 292 994,00 € 

• en section d'Investissement, en dépenses et recettes : 1 139 841,90 € 

 

Imposition directe locale 2022 – Taux des taxes locales 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, décide de ne pas 

modifier les taux proposés qui sont les suivants : 

   - taxe foncière (bâti) :  32,92 % 

   - taxe foncière (non bâti) :  37,82 % 

 

Fête patronale 

- Décès de M. SAINT-LEGER : un courrier a été envoyé au nom de la Commune à Mme Saint 

Léger.  

- Organisation de la fête 2022 : un nouveau devis a été reçu concernant le feu d’artifice avec 

une réduction par rapport au 1er devis. Coût pour le Foyer Rural : 2 000 €. 

 

SIESS du Collège de Bellenaves – Modification des statuts 

 Le Conseil approuve à l’unanimité la modification des statuts proposée. 

 

Embauche de M. HERPIN Stéphane 

 M. HERPIN est recruté à compter du 19 avril. Son temps de travail est fixé à 13h hebdomadaires à 

Louroux et 7h hebdomadaires à Chirat, ses heures de travail sont réparties comme suit : du mardi au 

vendredi de 13h30 à 18h30. 

 

Gîte Le Gourmand 

- Tarifs des locations : le Conseil valide les tarifs des locations comme suit : 

 

SAISON 2022 

1 nuit 2 nuits 3 nuits 4 nuits 5 nuits 6 nuits 7 nuits 

Montant Montant Montant Montant Montant Montant Montant 

Hors saison 213 € 213 € 285 € 319 € 425 € 425 € 425 € 

Moyenne saison / 

Vacances scolaires 
276 € 276 € 370 € 412 € 553 € 553 € 553 € 

Haute saison 340 € 340 € 455 € 510 € 748 € 748 € 748 € 

Vacances Noel 276 € 276 € 370 € 412 € 553 € 553 € 553 € 

 

- Convention de mandat : le Conseil valide à l’unanimité la convention de mandat de gestion 

présentée, établie avec Gîtes de France de l’Allier, pour la gestion de la promotion et des 

locations du gîte. 

 

Manifestations des 8 et 22 mai 

- 8 mai : repas des aînés. Un devis a été établi par le Gourmet Fiolant. Un second devis va 

être demandé à M. BIDAUD à Chantelle. 

- 22 mai : fête des voisins. Cette manifestation est organisée afin d’accueillir les nouveaux 

habitants et de leur présenter les différentes associations de la Commune. 

 

Point sur les travaux 

- Aménagement espace coworking : les listes du matériel et du mobilier ont été établis 



- Demande de subvention Dispositif Solidarité du Conseil Départemental : cette année la 

Commune peut être subventionné à hauteur de 50 % sur une dépense totale de 10 000,00 

€ HT maximum. La demande de subvention doit être déposée au plus tard le 15 

septembre. 

 

Fin de la réunion 21h 

 


