COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du Mardi 1er Septembre 2020 – 20h00
sous la présidence de Roseline GOURDON – Maire de la commune de Boucé
Membre(s) absent(s) excusé(s) : Hervé BIRON – Serge DUBSAY
Membre(s) absent(s) : Angélique FOURNIER
Secrétaire de séance : Mme Anouk LABORIE
BUDGET COMMUNE 2020 – VIREMENT DE CRÉDITS – DM N°1
En 2019, il avait été budgété au titre de la TPU (Taxe Professionnelle Unique) la somme de
25 651 €. Cette taxe versée par la communauté de communes présente une différence de 0.04 €. Il
convient de régulariser l’opération comptable en réduisant la recette 2019 par un mandat de crédit au
compte 673 d’où le virement suivant :

BUDGET ASSAINISSEMENT 2020 - VIREMENT DE CRÉDITS – DM N°1
Un virement de crédit doit être effectué au compte 66111 – intérêts des emprunts pour la somme de
136€. Les ICNE (Intérêts Courus Non Échus) apparaissent comptablement dans le même chapitre que
les intérêts à payer sur l’année en cours (chapitre 66) d’où cette différence. Il convient de régulariser
l’opération comptable. Le conseil municipal accepte à l’unanimité le virement de crédits suivant :

POINT SUR LES TRAVAUX
- Travaux de voirie : les travaux de reprofilage à l’enrobé chaud de plusieurs chemins
communaux ont été réalisés par l’entreprise M.T.P. de Boucé durant 4 jours ; aux lieux-dits « Les
Zéros », « La Folie », ainsi que le chemin mitoyen Champ Martel. Un surplus d’enrobé à chaud a permis
de réaliser la rue de Juillet jusqu’au lieu-dit « Les Boirattes ». Il reste à réaliser les travaux d’enduit coulé
froid permettant d’étanchéifier la surface des chemins aux lieux-dits « Les Zéros » pour la totalité du
chemin ainsi que l’impasse des Cinquins et le chemin mitoyen « Champ Martel / Les Buissons »
(Boucé/Cindré). Cette dernière étape est prévue fin Septembre par la société Probinord.
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- Curage étang : les travaux ont été réalisés par la Société M T.P. de Boucé courant août. Il a
été procédé au curage et à la restructuration des berges. Une seule île a été conservée et empierrée.
- Kiosque Place Goutaudier : les devis de pose du kiosque et de sa toiture ont été validés et
transmis aux entreprises concernées. L’entreprise Charbonnier d’Isserpent a été retenue pour la
réalisation d’une ossature en bois et l’entreprise Jeudi de St Pourçain pour la toiture en ardoise. Les
travaux devraient débuter dans les semaines à venir.
RENTRÉE SCOLAIRE
Le RPI Boucé-Montaigu est réparti avec l’effectif suivant :
- classe de PS / MS : 21 élèves (Mme MEGRET)
- classe de GS / CP : 16 élèves (Mme LECATRE)
Soit un total de 37 élèves à Boucé.
Les autres sections sont enseignées à Montaigu avec un effectif de 39 élèves répartis également sur deux
classes.
Pendant le mois de Septembre, le temps de présence d’un agent communal a été augmenté pour
suppléer l’enseignante ayant en charge, cette année, la classe des GS/CP.
La cantine a retrouvé son agencement et son fonctionnement initial. Le service s’y déroule de nouveau
comme avant le confinement.
Le port du masque est obligatoire pour les adultes.
La commune a fait l’acquisition d’un nettoyeur vapeur pour la somme de 1 535 € HT pour la
désinfection des locaux scolaires.
Durant la période estivale, la buanderie a été restaurée : la crédence a été agrandie, le papier et la
peinture ont été refaits à neuf. Ces travaux ont été réalisés par l’employé communal.
QUESTIONS DIVERSES
Réunions de divers syndicats :
- SIVOM VAL D’ALLIER : élection d’un nouveau bureau suite au renouvellement des
équipes municipales. Mr Michel MAITRE en est le nouveau Président secondé par 3 vices présidents.
- COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ENTR’ALLIER BESBRE ET LOIRE : Mr
Roger LITAUDON a été réélu Président et sera secondé par 9 vices-présidents et par 1 conseiller
délégué.
- SICTOM SUD ALLIER : les élections du bureau ont été reportées au 22 Septembre
prochain.
Visite des biens communaux : les élus se sont organisés une visite des bâtiments communaux et
autres sites de la commune le Samedi 26 Septembre.

Prochaine réunion du conseil municipal : Mardi 13 Octobre 2020 à 20h00
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