
 

 

  Fait à Comps La Grand’ville,  

 le 24 mars 2019. 

 

Date de convocation du conseil municipal : 14 mars 2019. 

Présents : S. CAMBON ; A.VERNHES ; M. GASC ; P. CAMBOULIVES ; C. CAYRON ; G. 

ALIBERT ; L. MAUREL ; C. PASCAL ; N. BLANC ; N. MASSOL ; R. NESPOULOUS, J.C. 

GAUBERT. 

 

Ordre du jour :  

 Approbation des comptes de gestion  et des comptes administratifs 2018 du budget 

principal et des budgets annexes Eau et assainissement – Multiservices – Boulangerie 

– Lotissement Bellevue 2 – lotissement Lucot ; 

 Affectations des résultats 2018 ; 

 Engagements de crédits anticipés en dépense d’investissement sur le budget principal 

de la commune et le budget annexe eau et assainissement ; 

 Projet éolien : suite de la procédure – autorisation à ester en justice ; 

 Suppression du budget annexe « Multiservices » ; 

 Questions diverses. 

 

 

 Approbation des comptes de gestion  et des comptes administratifs 2018 du 

budget principal et des budgets annexes Eau et assainissement – Multiservices 

– Boulangerie – Lotissement Bellevue 2 – lotissement Lucot : 

le conseil vote à l’unanimité les comptes de l’année 2018. 

Pour l’année 2018, il apparait un excédent sur le compte administratif du 

budget principal 

Pour les budgets annexes Eau et assainissement, Multiservices, Boulangerie et 

lotissement Bellevue 2, il apparait un excédent sur  les comptes administratifs. 

Pour le budget annexe Lotissement Le Lucot, il apparait un déficit sur le 

compte administratif. 

 

Conseil municipal du jeudi 21 mars 

2019 

 



 Affectation des résultats 2018 : l’excédent est transféré vers la section 

investissement pour le budget 2019 ainsi que vers le budget annexe 

Lotissement Le Lucot pour combler une partie du déficit de fonctionnement 

dans le but de supprimer ce budget annexe à l’avenir. 

 

 Engagements de crédits anticipés en dépense d’investissement sur le budget 

principal de la commune et le budget annexe eau et assainissement : 

Dans l’attente du vote du budget 2019 par le Conseil Municipal, vote qui doit 

intervenir avant le 15 avril de chaque année, M. Le Maire propose au Conseil 

Municipal d’autoriser les investissements par anticipation pour les 

remboursements de cautions de locations immobilières sur le budget principal 

et pour de l’achat de matériels sur le budget eau et assainissement. 

 

  Suppression du budget annexe « Multiservices » : Suite à la délibération du 20 

octobre 2017 autorisant la session du bâtiment multiservices et la fin du crédit-

bail et à la session effective de celui-ci en 2018, le Conseil Municipal décide la 

suppression du budget annexe Multiservices. 

 

 Projet éolien : suite de la procédure – autorisation à ester en justice : Suite à 

l’appel formé par la Sté Ferme Eolienne de Comps contre le jugement rendu 

par le Tribunal administratif de Toulouse le 9 octobre 2018 rejetant la requête 

de la Sté Ferme Eolienne de Comps demandant l’annulation de l’arrêté de 

Préfet de l’Aveyron du 8 février 2016. 

Le Conseil municipal décide de donner pouvoir à M. le Maire  et de l’autoriser, 

au nom de la Commune, à intervenir volontairement dans le cadre de l’appel 

cité ci-dessus et de mandater la SELAS DE BODINAT – ECHEZAR 

AVOCATS ASSOCIES dans le cadre de la procédure en intervention 

volontaire devant la cour d’appel de Bordeaux mais également pour toutes  les 

suites de ce dossier si nécessaire. 

 

 Questions diverses :  

 Il est fait état d’un problème de voisinage dû à des aboiements de chien au 

lieu-dit le Viala, un courrier sera envoyé. 

 Il est fait état de problèmes de chiens errants au lieu dit La Barthe, un courrier 

sera envoyé. 

 M. le Maire fait part de la demande d’un particulier Monsieur LACOSTE, qui 

souhaite acheter une partie de terrain communal jouxtant sa propriété pour en 

améliorer l’accès et pouvoir le clôturer. Sur le principe le Conseil est d’accord, 

la faisabilité de ce dossier sera étudiée ultérieurement, notamment concernant 

les modalités de cession d’un terrain public. 

 



 M. le Maire précise que la maison, ancien presbytère place Notre Dame, ne 

peut pas être relouée en l’état actuel. Le Conseil Municipal devra réfléchir sur 

l’orientation à prendre : soit engager des travaux avant relocation ou bien 

redéfinir la destination de ce bien. Pour une courte durée, cette maison est 

susceptible d’accueillir une nouvelle famille en attente de finalisation d’un 

projet sur la commune. 

 La remise en cause d’un tarif d’utilisation de la salle de la Mayre de Dious par 

un usager est également évoqué.  

 M. le Maire fait part au Conseil Municipal du résultat de la consultation auprès 

des entreprises réalisée par la Communauté de communes du Pays de Salars, 

maître d’ouvrage délégué du projet de rénovation de la salle des fêtes. 

Le résultat financier est bien supérieur au montant initialement prévu. Certains 

lots dépassent fortement l’estimation du maître d’œuvre. 

Le Conseil Municipal ne souhaitant pas compromettre la situation financière 

de commune, le projet ne sera pas réalisé en l’état, au vu de l’analyse des 

offres et du résultat de la consultation. Une décision sera prise très 

prochainement sur la suite à donner à ce dossier. 

 

 23 H 30 Fin de la séance. 

 

 

Retrouver l’actualité de la commune et de ses associations sur notre site : www.comps-lagrandville.fr 

http://www.comps-lagrandville.fr/

