
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉPARTEMENT DU GERS

MAIRIE DE LAHAS
32130

COMPTE RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL 

DU 8 NOVEMBRE 2021

PRÉSENCE

L'an deux mille vingt et un, le 8 du mois d’octobre à 20h30, le conseil municipal de Lahas, dûment
convoqué le 29 octobre 2021, s'est réuni sous la présidence de Pierre DANOS, Maire.

Étaient  présents :  Thierry  BIRAN.  Yves-Marie  CORFA,  Nicolas  DESTIEUX,  Muriel  LEBOURGEOIS,,
Florent METRA, Charlotte OUZILLEAU, José SIMORRE,Marjorie LOPEZ-IRALA .

Étaient excusés : Gérard FAURÉ, Stéphane HAJZLER,. 

Marjorie LOPEZ-IRALA a été désigné secrétaire de séance.

DÉBUT DE SÉANCE

20h35

ORDRE DU JOUR

• Distributeur de pain

• Informations :

◦ débat « Retiens la nuit »

◦ contrat GROUPAMA

• Questions diverses

DISTRIBUTEUR DE PAIN

Deux demandes de subventions ont été formulées à la 3CAG (fonds de concours) et au Conseil 
Départemental 32 (DDR). M. Le Maire propose au vote l’approbation de ces demandes.

9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention
Les mairies de Noilhan et Bézéril seront contactées pour vérifier qu’un projet de ce type n’est pas 
actuellement en cours et pouvant de ce fait entrer concurrence.
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INFORMATIONS

Le débat « Retiens la nuit » n’aura finalement pas lieu sur la commune. Contrairement à ce qui 
avait été indiqué initialement, les deux animations « 1001 raisons pour protéger la nuit » et « quel 
éclairage pour la commune ? » n’en sont qu’une. Sachant que nous avons déjà changé notre 
éclairage urbain, nous avons laissé à L’Isle Arné l’organisation de cette animation.
Le contrat d’assurance à Groupama a été revu, la commune a souscrit à Villassur 4 qui permet une 
réduction annuelle d’environ 400 €. Nous avons pu également bénéficier d’un soutien de 500 € 
pour l’achat du défibrillateur (l’électricien est attendu pour la pose).

QUESTIONS DIVERSES

Les préparatifs de la cérémonie du 11 novembre sont évoqués.

FIN DE SÉANCE 21H55 
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