
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉPARTEMENT DU GERS

MAIRIE DE LAHAS
32130

COMPTE RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL 

DU 14 NOVEMBRE 2014

PRÉSENCE

L'an deux mille quatorze, le 14 du mois de novembre à 19h00, le conseil municipal de Lahas, 
dûment convoqué le 3 novembre 2014, s'est réuni sous la présidence de Gérard FAURÉ, Maire.

Étaient présents : Thierry BIRAN, Yves-Marie CORFA, Laure COSTANTINI, Pierre DANOS, Marie-
Josée DARRÉ, Nicolas DESTIEUX, Jeanine LAIRLE, Muriel LEBOURGEOIS, Éric MENON et José 
SIMORRE.

Pierre DANOS a été désigné secrétaire de séance.

DÉBUT DE SÉANCE

19h10

ORDRE DU JOUR

• point sur les différentes commissions communales,

• désignation de deux délégués suppléants au SICTOM,

• accident de travail de Paul ARCAN (arrêt de travail),

• signatures des délibérations.

POINT SUR LES DIFFÉRENTES COMMISSIONS COMMUNALES

Le Maire souhaite faire le point sur les commissions communales. 

Chaque conseiller fait un compte rendu des réunions auxquelles il a assisté.

Pour ce qui concerne directement la commune, on s'inquiète pour les chemins de randonnées. 
C'est normalement à la charge de la Communauté de Communes mais seul le fauchage est 
effectué. Le débroussaillage doit être envisagé, certains chemins vont se fermer et il faut faire les 
travaux rapidement. Le conseil ne souhaite pas abandonner ces chemins et demande à Thierry 
Biran de faire une estimation des travaux à effectuer afin de la soumettre à la communauté de 
communes. En fonction de la réponse, le conseil municipal avisera.

DÉSIGNATION DE DEUX DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS AU SICTOM
Laure Costantini et Nicolas Destieux sont désignés suppléants.

ACCIDENT DE TRAVAIL DE PAUL ARCAN (ARRÊT DE TRAVAIL)
L'arrêt de travail de notre employé communal court jusqu'à la fin du mois de novembre, il se 
prolongera par des congés. Afin de réaliser les tâches urgentes, les conseillers se proposent 
d'organiser des journées de travail.
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SIGNATURES DES DÉLIBÉRATIONS

Elles sont ajournées, la rédaction doit être revue.

QUESTIONS DIVERSES

Les décisions suivantes sont présentées et actées :
• achat d'un matériel de lavage pour la salle des fête (seau sur roulettes et serpillière),

• mise en place d'un banc devant le petit parking du haut du village.

• présentation à la communauté de communes d'un projet de mise en place de panneaux 
impasse à l'entrée des allées sans issue de la commune.

FIN DE SÉANCE

21h30
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