
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉPARTEMENT DU GERS

MAIRIE DE LAHAS
32130

COMPTE RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL 

DU 20 DÉCEMBRE 2019

PRÉSENCE

L'an deux mille  dix-neuf,  le  20 du mois  de décembre à 18h30,  le  conseil  municipal  de  Lahas,
dûment convoqué le 13 décembre 2019, s'est réuni sous la présidence de Gérard FAURÉ, Maire.

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

Étaient excusés : Laure COSTANTINI (procuration à Gérard FAURÉ), Yves-Marie CORFA.

Pierre DANOS a été désigné secrétaire de séance.

DÉBUT DE SÉANCE

18h45

ORDRE DU JOUR

• Devis cloches église
• Point sur les travaux en cours – devis supplémentaire
• Adressage postal
• Questions diverses

DEVIS CLOCHES ÉGLISE

Une bride sur la petite cloche est cassée, la société d’entretien l’a immobilisée. La grosse est déjà
immobilisée depuis plus longtemps en raison d’un problème de beffroi. Il n’est pas envisagé de
travaux sur cette grosse cloche, le prix serait prohibitif.

Pour effectuer les travaux sur la petite cloche, le devis s’élève à 4 162,56 € TTC. Ils consistent à
permettre  à  la  cloche  de  pivoter  à  nouveau.  Pour  l’instant,  la  sonnerie  des  heures  est
opérationnelle par l’action des marteaux. Elle a été rétablie suite à une première intervention sur
le boîtier de commande dont le remplacement avait coûté environ 2 700 € TTC. 

La délibération est reportée au prochain conseil municipal.
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POINT SUR TRAVAUX EN COURS – DEVIS SUPPLÉMENTAIRE

Les volets roulants côté nord ont été oubliés dans l’estimation initiale, ils ont été ajoutés pour un 
montant de 408,50 € TTC. Nous avons décidé de changer les fenêtres côté sud, le montant s’élève 
à 3 210 € HT.

L’assurance dommage ouvrage n’avait pas été envisagée initialement, il semble plus raisonnable de
la contracter auprès de Groupama pour 4 000 € HT.

ADRESSAGE POSTAL

Il n’y aura pas de démarche communautaire sur ce dossier. Nous pouvons donc missionner une 
société qui va cartographier l’ensemble des maisons en leur attribuant des coordonnées GPS et 
métriques par rapport à des points donnés.

Il faut donc renommer tous les chemins pour permettre la création de cet adressage.

Deux devis sont présentés concernant la réalisation du nouvel adressage : la société Survey pour 
1 890 € HT et la Poste pour 3 300 € HT.

Le travail sera approfondi pour une présentation définitive lors d’une prochaine réunion.

QUESTIONS DIVERSES

Une discussion doit être engagée sur l’éclairage public, les premières études font état d’un 
montant de 22 000 € pour uniquement changer les globes. Le sujet doit être approfondi.

FIN DE SÉANCE 20H15
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