
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉPARTEMENT DU GERS

MAIRIE DE LAHAS
32130

COMPTE RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL 

DU 14 DÉCEMBRE 2020

PRÉSENCE

L'an deux mille vingt, le 14 du mois de décembre à 20h30, le conseil municipal de Lahas, dûment
convoqué le 7 décembre 2020, s'est réuni sous la présidence de Pierre DANOS, Maire.

Étaient présents : Yves-Marie CORFA, Nicolas DESTIEUX, Gérard FAURÉ, Stéphane HAJZLER, Muriel
LEBOURGEOIS, Florent METRA, Charlotte OUZILLEAU, José SIMORRE.

Étaient excusés : Thierry BIRAN.

Marjorie LOPEZ-IRALA a été désigné secrétaire de séance.

DÉBUT DE SÉANCE

20h45

ORDRE DU JOUR

• Choix des panneaux d’adressage 

• Étude presbytère

• Bulletin annuel

• Questions diverses.

CHOIX DES PANNEAUX D’ADRESSAGE

Suite à la mise en place du nouvel adressage des maisons, les routes et les maisons doivent être
équipées de panneaux présentant le nom de la voie et le numéro de l’habitation. Les propositions
de  trois  fournisseurs  sont  parvenues  en  mairie,  pour  des  panneaux  en  composite  aluminium
(Alupanel) ou en aluminium massif. Ce dernier est deux fois et demi plus cher, il s’avère également
plus cassant.

M. le maire soumet à l’approbation du conseil municipal le devis ALEC Collectivités (Alupanel).

9 voix pour, 0 abstention, 1 voix contre
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ÉTUDE PRESBYTÈRE

Des contacts ont été pris en Préfecture pour connaître l’étendue des subventions possibles pour la
réhabilitation du presbytère. La recherche d’un maître d’œuvre est différée pour permettre une
étude préalable approfondie.

BULLETIN ANNUEL

Les chapitres du bulletin annuel sont évoqués : nouveaux habitants, remarque sur les points 
collecte ordures ménagères, travaux réalisés.

QUESTIONS DIVERSES

La remise du rapport par le conseil départemental sur la vitesse des véhicules dans le village aura 
lieu le 25/01 à 14h30.

Le calendrier des prochains conseils est arrêté : 11/01, 08/02, 08/03 (compte administratif), 29/03 
(budget primitif), 10/05 et 14/06.

FIN DE SÉANCE 22 H
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