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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU 02 mars 2020 

 

 

Monsieur le Maire  ouvre la séance à 18 heures. 

 

Présents : Georges COMBES,  Gérard TARDIEU, Alain CECCHINATO, Anne-Sophie 

LEDOYEN,  Eric BLANC, Martin WINYARD, Jean ESCOLA, Catherine MIAILHES, 

Patrice LABOULLE, Sandrine RICHOU. 

 

Absents : Carole GUINOT, Patricia TONNELIER, THOMSON Julia, SARDA Bernard 

 

 

-1- Vote des comptes de Gestion et Comptes Administratifs de la commune : 

 

Monsieur le Maire présente les résultats de l’exercice 2019 

 

Résultat budgétaire de l’exercice du budget général 

 

 

 Section 

d’investissement 

Section de  

fonctionnement 

Total des sections 

Recettes 

Prévisions budgétaires 

 

Titres émis  

 

 

758.801,55 

 

394.861,10 

 

 

1.236.434,87 

 

1.317.870,38 

 

 

1.995.236,42 

 

1.710.414,89 

 

Dépenses 

Autorisations budgétaires 

 

Mandats émis 

 

 

758.801,55 

 

437.397,23 

 

 
1.236.434,87 

 

1.036.468,39 

 

 
1.995.236,42 

 

1.474.039,82 

 

 

 

Résultat de l’exercice 

 
RESULTATS -42.536,13 281.401,99 238.865,86 

 

Résultat d’exécution du budget général  

 

 Résultat de 

clôture de 

l’exercice 

précédent 2018 

Part affectée à 

l’investissement 

Exercice 2019 

Résultat de 

l’exercice 

2019 

Résultat de 

clôture de 2019 

Investissement 

 

Fonctionnement 

 

203.086,73 

 

324.247,55 

 

 

286.593,25 

- 42.536,13 

 

281.401,99 

160.550,60 

 

319.056,29 

TOTAL 527.334,28 286.593,25 238.865,86 479.606,89 

 

Le résultat de l’exercice 2019 présente un excédent de clôture de 479.606,89  € 

Monsieur le Maire quitte la salle. 

Le conseil adopte les comptes de gestion et  les comptes administratif à l’unanimité. 
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Affectation du résultat : Une partie du résultat de la section de fonctionnement  du budget 

général 304.000  € sera affecté en section d’investissement. 

 
 

  

-2- Avis sur le parc éolien d’Oupia 
 

Monsieur le Maire présente la demande du commissaire enquêteur chargé de l'enquête relative 

au remplacement du parc éolien d'Oupia. 

Il donne au conseil les différents éléments communiqués par la Préfecture. 

Il ressort des débats que la volonté du conseil serait que soit mis en place sur l'ensemble du  

territoire une polique cohérente du développement du parc éolien afin d'éviter "un soupoudrage" 

de sites qui dénature nos paysages. 

 

Le conseil après délibération par 7 voix pour et 3 abstentions émet un avis défavorable au 

remplacement du parc éolien d'Oupia 

 
 -3- Participation Syndicat du Hameau du Somail 
 

 Monsieur le Maire rappelle au conseil que le comité syndical du 28 février 2020 à fixé les 

participations descommunes adhérentes. 

Il indique que la participation de la commune de Ginestas s'élève à 33.200 €. 

Afin d'éviter au syndicat une rupture de trésorerie il propose de budgétiser cette participation 

à hauteur de 15.000 € et de fiscaliser le reliquat soit 18.200 € 

 

Le conseil donne son accord pour que la participation au syndicat du Hameau du 

Somail soit budgétisée à hauteur de 15.000 € et fiscalisée pour 18.200 € 

 

-4- Principe d’acquisition de la parcelle AB  127 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil que la commune a procédé à la démolition de la remise 

cadastrée sous le  n° AB 129 déclarée en état d’abandon manifeste et qui menaçait ruine. 

Pour continuer cette mise en sécurité il propose de procéder à la démolition des autres bâtiments 

classés dangereux dans la rue du couvent et mettre en place un espace dédié au stationnement. 

Dans un premier temps il est donc nécessaire d’acquérir afin de la démolir la remise cadastrée 

sous le n° AB 127 appartenant à M. Clément DISSAUX il propose un prix d’achat de 21.500 € 

correspondant à l’estimation fournit par une agence immobilière. 

 

Le Conseil à l’unanimité  donne son accord de principe pour l’achat de l’immeuble 

cadastré sous le n° 127 appartenant à M. Clément DISSAUX au prix de 21.500 € sous 

réserve de son accord. 
 

 

 

La séance est levée à 19 h 30 

 

 

 

 

 

   

 


