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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
du Mardi 28 Janvier 2020 - 19h30 

sous la présidence de Roseline GOURDON – Maire de la commune de Boucé 
 
Membre(s) absent(s) excusé(s) :  / 
Membre(s) absent(s) : Mme Sylvie ANDRÉ – Mr Matthias DAGON 
 
Secrétaire de séance : Mme Anouk LABORIE 

 

 

TRAVAUX DE VOIRIE 2020 

DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL  
 

 Le Maire présente aux élus les devis reçus en Mairie pour des gros travaux de voirie  nécessaires 
en 2020 : 

- Devis Sté M. TP Travaux Publics  pour un montant HT de 6 900,00 Euros 
- Devis Colas pour un montant HT de 85 293,50 Euros 

Soit un total de travaux HT de 92 193,50 Euros. 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents : 

- décide la réalisation des travaux 
- accepte les devis présentés 
- demande à Madame le Maire de déposer un dossier de demande de subvention auprès du 

Conseil Départemental dans le cadre du dispositif de soutien aux travaux de voirie 
correspondant à 30% du montant HT des devis. 
La dépense sera inscrite au budget primitif 2020 au programme d’investissement n° 89. 

 
 

VENTE D’UN CHEMIN RURAL N° 34 «LA PRAIRIE» 
 

Avec 1 abstention et 12 voix « pour », le conseil municipal autorise Madame le Maire à finaliser la 
vente du chemin rural « La Prairie » par acte administratif au GFA Les Banchettes (Cindré). 

 

 

REMBOURSEMENT DE FRAIS A UN ÉLU 
 

  Mr Gilles JALLET a fait l’acquisition pour la commune d’une galerie à installer sur le 
véhicule Kangoo ZE. 

Après délibération, le conseil municipal : 
 - accepte de rembourser 130 € à Mr Gilles JALLET (adjoint au Maire)  
 - décide le mandatement administratif au compte 6251  

 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 
Travaux d’aménagement du bourg : pour information le carrefour sera fermé à la circulation les 17, 
18 et 19 Février 2020 de 8h00 à 17h00. L’entreprise Colas procèdera à l’installation du plateau 
traversant. Les entreprises locales seront prévenues afin qu’elles puissent s’organiser en amont. 
L’information sera également transmise au service des transports scolaires du Conseil Départemental. 
 

 
Prochaine réunion du conseil municipal : le Mardi 25 Février 2020 à 19h30 


