
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉPARTEMENT DU GERS

MAIRIE DE LAHAS
32130

COMPTE RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL 

DU 08 MAI 2018

PRÉSENCE

L'an deux mille  dix-huit,  le 8 du mois de mai à 09h00, le conseil  municipal  de Lahas,  dûment
convoqué le 30 avril 2018, s'est réuni sous la présidence de Gérard FAURÉ, Maire.

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

Excusées : Laure COSTANTINI (procuration à Pierre DANOS).

Pierre DANOS a été désigné secrétaire de séance.

DÉBUT DE SÉANCE

09h05

ORDRE DU JOUR

• Devis élagage cimetière.

• Devis toiture presbytère.

• École Notre Dame de Cahuzac.

• Point travaux salle des fêtes.

• Autorisation du Maire pour signer le marché.

• Questions diverses.

DEVIS ÉLAGAGE CIMETIÈRE

Il  est  recommandé  par  les  assurances  d’avoir  une  attention  particulière  sur  les  arbres  qui
pourraient présenter un danger. Au cimetière, le travail porte sur l’élagage de réduction de deux
cyprès, l’abattage de deux autres cyprès et l’élagage de réduction d’un if et d’un laurier.

L’enlèvement des déchets est optionnel, le conseil pourra l’effectuer au moment du chantier pour
réduire les coûts.

L’entreprise Bambou Gers est proposée pour réaliser les travaux.

11 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre.
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DEVIS TOITURE PRESBYTÈRE

Trois artisans ont été contactés. Le chantier est scindé en deux : toiture du bâtiment principal et 
toiture de la partie annexe. Le courant étant en très bon état (et accroché), la tuile canal serait 
conservée. Les cheminées sont revues (consolidées ou rebâties).

Le choix se fixe sur le mieux disant entre les deux devis les plus bas.

9 voix pour, 2 abstentions, 0 voix contre.

ÉCOLE NOTRE DAME DE CAHUZAC

L’école de Gimont, qui accueille une élève de Lahas, demande à la commune de participer au 
financement de la scolarisation de cet enfant. Le débat est ajourné par manque d’éléments qui 
vont être demandés à l’école.

POINT TRAVAUX SALLE DES FÊTES

.

11 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre.

QUESTIONS DIVERSES

.

FIN DE SÉANCE 10H30
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