
Louroux de Bouble 

Réunion du CM du 5 juillet 2022 

  

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

Theys, Gérard Boissonnet, Frédéric Montgiraud. 

Excusés : Bruno Royet, Pascal Baratoux, Isabelle Bidet Rabé. 

 

Election d’un Adjoint 

 Suite à la démission de Françoise Lemaire, 1ère Adjointe, validée par la Préfète, le Conseil décide 

de maintenir Frédéric Montgiraud dans son mandat de 2ème Adjoint. 

 Le Conseil procède alors à l’élection du 1er Adjoint. Gaëtan Lartigaud ayant obtenu 6 voix sur 7 

votes au 1er tour de scrutin, il est élu 1er Adjoint 

 

Délégation aux syndicats intercommunaux en remplacement de Françoise Lemaire 

- SIVOM :  Titulaire : Frédéric Montgiraud 

Suppléant : Gaëtan Lartigaud 

- Commission d’Appel d’offres : Titulaire : Gaëtan Lartigaud 

Suppléant : Aurélie Theys 

- Commission Aide sociale : Gaëtan Lartigaud 

- Commission Camping : Lydie Muriel Martin 

- Commission Fêtes, sports, loisirs… : Lydie Muriel Martin, Aurélie Theys et Gaëtan 

Lartigaud. 

 

Nomination d’un référent Intramuros 

 Demande faite par la Communauté de Communes : Pascal Baratoux, actuel référent pour la 

Commune. 

 

Point Mairie et Boulangerie 

- Mairie : choix des rideaux acté 

- Boulangerie : l’appel d’offres a été publié le 4 juillet. Date limite de dépôt des offres : 19 

août. 

 

Publicité des actes administratifs 

Le Conseil délibère pour maintenir la publicité des actes sous format papier. 

 

Questions diverses : 

- Conservatoire des Espaces Naturels : proposition de souscription pour l’achat d’une 

ancienne forêt. Le Conseil refuse 

- Travaux écoles : 

o Jointage des pierres et réparation de la barrière à faire pendant les vacances 

o Demande d’installation de stores extérieurs sur les trois grandes fenêtres (volets 

roulants) 

- Salle polyvalente : problème d’infiltrations au-dessus de l’entrée 

- Problème d’évacuation des eaux pluviales aux Brûlards : la DDT préconise de créer un 

fossé du côté des habitations, les entrées et les busages seront à la charge des riverains 

- Un devis sera demandé à l’entreprise Lauvergne Collinet pour refaire le chemin des 

Bideaux suite aux orages 

- M. Salles réalise le raccordement des algécos, installés sur son terrain, au réseau 

d’assainissement collectif. Un tampon a été prévu à cet effet lors de la réalisation du 

réseau. 

  



- Restaurant : un devis pour une armoire réfrigérée est présenté. Un autre devis pour un 

matériel de plus petite capacité va être demandé. 

 

Fin de la réunion 20h35 

 


