
 

 

Extrait du registre des délibérations du  

Conseil Municipal 

 

Commune 
de Borce 

NOMBRE DE 

CONSEILLERS 

En exercice 11 

Présents 08 

Votants 10 

 

 

Séance du 29 décembre 2020 

L’an deux mille vingt, le vingt-neuf décembre à quatorze heures trente, le conseil 

municipal de la commune de Borce, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, 

sous la présidence de Mr Jean-Claude COUSTET, Maire.  

Date de convocation du Conseil Municipal 23/12/2020 

 

Présents : Jean-Claude Coustet, Philippe Vigneau, Jean-Vincent Salles, Jean-

François Cédet, René Santos, Pierre Maté, France Sinde, Alain Bouchu. 

 

Absents : Sansot Didier, Maïlis Flores, Vincent Dubourg. 

 

Procuration : Sansot Didier  à  Maté Pierre 

  Dubourg Vincent à VIGNEAU Philippe 

 

Secrétaire de séance : P. Maté. 

__________________________________________________________________ 

2020 - 62 OBJET : BP PRINCIPAL – DM N°2 PROG 83 
MATERIEL DE VOIRIE. 

 Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que le programme 83 
matériel de voirie a été voté au budget prévisionnel 2020. 
 
 Il informe que le tracteur Lamborghini est très vieux et qui est urgent de le changer afin 
d’éviter que notre parc routier ne soit pas opérationnel durant cet hiver mais également pour la 
sécurité des agents conduisant ce véhicule. 
 
 Après avoir établi plusieurs devis, les établissements POEY d’Oloron propose un tracteur 
New Holland T4030 Deluxe pour un montant total de 32 000 euros TTC. Il informe qu’une visite a 
été organisée avec trois conseillers pour voir ce tracteur. 
 
 Il y a également une reprise de l’ancien tracteur pour 7 800 euros TTC. 
  
 Le conseil municipal est invité à se prononcer sur la DM N°2 suivante afin d’avoir les 
crédits nécessaires pour l’achat de ce tracteur à savoir : 
 
Article de dépense d’investissement 
2131 Prog 207 Complexe Sportif     -  568.00 euros 
2135 Prog 195 Prebytère     -  589.00 euros 
2138 Prog 197 Adap Toilettes    -  200.00 euros 
2152 Prog 202 Adressage     -  523.00 euros 
2182 Prog 83 Matériel de voirie    + 9 573.00 euros 
    TOTAL :    7 693.00 euros 
Article de recette d’investissement 
021 Virement de la section de fonctionnement  7 693.00 euros (recette d’ordre) 
 
 
 



 
Article de dépense de fonctionnement  
023 Virement à la section d’investissement     7 693.00 euros (dépense d’ordre) 
6061 (011) fournitures non stockable (electricité)  - 3 28400 euros 
60622 (011) Carburants      - 1 700.00 euros 
60631 (011) Fourniture d’entretien    - 1 369.00 euros 
61524 (011) Bois et forêts     - 1 340.00 euros 
 
    TOTAL :    7 693.00 euros 
Après avoir donné les explications complémentaires, le conseil municipal ; 
 
AUTORISER M. le Maire à signer le devis avec les établissements Poey. 
ACCEPTE  la décision modificative n° 2 telle que présentée ci-dessus.  
 
 
vote à la majorité :   pour :   10      contre :                      abstention :  
 
A Borce, les jours mois et an que dessus   Le Maire,    

Acte rendu exécutoire après dépôt en Préfecture le ....   

et publication le ...     Jean-Claude COUSTET. 


