
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉPARTEMENT DU GERS

MAIRIE DE LAHAS
32130

COMPTE RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL 

DU 12 OCTOBRE 2020

PRÉSENCE

L'an deux mille vingt, le 12 du mois d’octobre à 21h00, le conseil  municipal de Lahas, dûment
convoqué le 5 octobre 2020, s'est réuni sous la présidence de Pierre DANOS, Maire.

Étaient présents : Thierry BIRAN, Gérard FAURÉ, Stéphane HAJZLER, Marjorie LOPEZ-IRALA, Muriel
LEBOURGEOIS, Florent METRA, Charlotte OUZILLEAU, José SIMORRE.

Étaient excusés : Yves-Marie CORFA et Nicolas DESTIEUX.

Marjorie LOPEZ-IRALA a été désigné secrétaire de séance.

DÉBUT DE SÉANCE

21h10

ORDRE DU JOUR

• Adressage

• Plan local d’urbanisme

• Point travaux

• Questions diverses.

ADRESSAGE

Monsieur le Maire informe les membres présents qu’il appartient au conseil municipal de choisir,
par délibération, le nom à donner aux rues, voies et places de la commune.

La dénomination des voies communales est laissée au libre choix du Conseil  Municipal dont la
délibération est exécutoire par elle-même.

Il convient , pour faciliter le repérage, pour les services de secours (SAMU, Pompiers, Gendarmes
qui ont du mal à localiser les adresses en cas de besoins),  le travail  de la poste et des autres
services publics ou commerciaux, la localisation sur les GPS, d’identifier clairement les adresses
des immeubles.

Considérant l’intérêt communal que présente la dénomination des rues, il est demandé au Conseil
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Municipal : 

- de valider les noms attribués à l’ensemble des voies communales,

-d’autoriser  Mr  le  Maire  à  signer  toutes  les  pièces  nécessaires  à  l’exécution  de  la  présente
délibération,

- d’adopter les dénominations suivantes :

Dénomination actuelle de la voie Nom proposé
RD 247 (du village vers l’Ouest) Route de SAINT-ANDRÉ

RD 247 (du village vers l’Est) Route de NOILHAN
VC 1 Route de GIMONT
VC 3 Route de BÉZÉRIL
VC 5 Chemin de MAURENS
CR 2 Impasse du PISSAN

CR 20 Impasse du PICHARD
VC 7 Chemin des PRADES
CR 1 Impasse de LAMOUROUX
VC 9 Impasse de LACOUMESSE
VC 6 Chemin de FRÉGOUVILLE
VC 2 Chemin de TRAVERSE

CR 23 Chemin de LALIÈRE
RD 4 Route de SAMATAN

9 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Le débat ouvre des questions auxquelles il est difficile de répondre avec les informations 
disponibles, il est décidé que le vote de ce transfert est reporté au prochain conseil municipal.

POINT TRAVAUX

Différents travaux ont été effectués pour le chantier salle des fêtes/mairie, afin de pouvoir 
procéder à la levée des réserves : pose de nouvelles portes de placard (les précédentes ne 
présentaient pas la qualité indiquée sur les devis initiaux), pose des volets roulants extérieurs, 
formation sécurité incendie.

M. le maire indique que la commission de sécurité a été convoquée le 21 septembre, ses membres
ont rendu un rapport favorable à l’ouverture des lieux au public.

La place de parking pour personnes à mobilité réduite a été réalisée au cimetière.

QUESTIONS DIVERSES

Une rencontre avec le technicien voirie de la 3CAG à propos de voies desservant trois maisons a 
été provoquée par M. Le Maire. Après étude de faisabilité, des travaux seront entrepris 
ultérieurement.

Le nettoyage du cimetière est évoqué, une demande sera faite à la régie rurale qui s’occupe de 
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l’entretien pour son passage du 20 octobre.

FIN DE SÉANCE 22H48
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