
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
Séance du 30 mai 2021 

 
Le 30 mai 2021 à 9h30 à la mairie de Borne. 
Date de convocation : 24 mai 2021. Conseillers en exercice : 7. Présents ou représentés : 5. 
 Conseillers présents : Champel Thierry, Gleyze André,  Michel Yves, Tailland Thierry. Gleyze Jeannine   
Absents excusés : Perrin Jean-Michel, Laborde Josette. Secrétaire de séance : Michel Yves  
Pour : 4  Contre : 0         
 Abstention : 0 

          
Objet : Location de garage pour le tracteur déneigeur. 
 
 

Le Maire rappelle à l’Assemblée que la commune de Borne a acheté à la 
commune de St Etienne de Lugdarès un tracteur Massey-Ferguson afin 
d’assurer le déneigement des voies communales du village de Borne et de la 
voie communale N°2 de Borne au Mas de Truc. Il indique en outre qu’il 
convient de stocker ce matériel sous abri pendant toute la période où il n’est 
pas utilisé afin d’éviter une détérioration trop rapide due au soleil et aux 
intempéries et afin aussi de libérer de la place au parking du village. 

En attendant de construire un garage communal, le Maire a recherché un 
emplacement à louer dans les environs de la commune pour ce faire. 

M ; Tailland thierry a proposé une place de garage au village de 
Masméjean moyennant une location annuelle de 200.00€. 

 
M. Thierry TAILLAND étant sorti de la salle, le Conseil municipal, 
considérant qu’aucune autre proposition n’avait été trouvée,  
considérant que le village de Masmèjean se situe à une distance 

acceptable du village de Borne,  
considérant enfin que la somme demandée est très raisonnable, décide, 

à l’unanimité des membres à l’exception de M. Thierry TAILLAND qui ne 
prend pas part au vote de louer une place de garage à M. Thierry TAILLAND 
pour la somme de 200.00€ annuels. 

 
 
 

  Ainsi fait et délibéré à Borne le 30 mai 2021. 
Pour extrait conforme, le Maire, Thierry Champel 
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