
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉPARTEMENT DU GERS

MAIRIE DE LAHAS
32130

COMPTE RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL 

DU 12 DÉCEMBRE 2022

PRÉSENCE

L'an deux mille vingt  deux, le  12  du mois  de décembre à 21h00, le conseil municipal de Lahas,
dûment convoqué le 5 décembre 2022, s'est réuni sous la présidence de Pierre DANOS, Maire.

Étaient  présent·e·s :  Thierry  BIRAN,  Nicolas  DESTIEUX,  Gérard  FAURÉ,  Muriel  LEBOURGEOIS,
Marjorie LOPEZ-IRALA, Florent METRA, Charlotte OUZILLEAU, José SIMORRE.

Étaient excusés : Yves Marie CORFA, Stéphane HAJZLER.

Marjorie LOPEZ-IRALA a été désigné secrétaire de séance.

DÉBUT DE SÉANCE

21h00

ORDRE DU JOUR

• Choix architecte travaux ancienne mairie

• Demande DETR travaux ancienne mairie

• Questions diverses.

CHOIX ARCHITECTE TRAVAUX ANCIENNE MAIRIE

Un appel d’offre a été lancé auprès de trois architectes :  le cabinet CR.Architecture a répondu
positivement, le second n’a pas souhaité s’engager et le troisième n’a pas répondu.

Caroline Ribaut travaille déjà avec la commune pour la maîtrise d’œuvre des travaux de l’ancien
presbytère, nous sommes satisfaits de ses services. M. le Maire propose au vote de l’assemblée la
désignation de cette architecte pour la maîtrise d’ouvrage des travaux de réhabilitation de l’ancien
bâtiment école/mairie.

9 Pour, 0 contre, 0 abstention
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DEMANDE DETR TRAVAUX ANCIENNE MAIRIE

Les travaux de réhabilitation de l’ancien bâtiment école/mairie vont faire l’objet d’une demande de
subvention par le biais de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux. M. le Maire propose au
vote de l’assemblée de l’autoriser à déposer le dossier avant la fin de l’année de manière à ce qu’il
soit instruit pour l’année 2023.

9 Pour, 0 contre, 0 abstention

QUESTIONS DIVERSES

La chaudière de la salle des fêtes est tombée en panne, il faut faire venir l’artisan qui l’a posée, il a 
peut-être des pièces correspondantes, il s’agit a priori d’un problème de condensateur.

Le bulletin d’information sera distribué le premier week-end de janvier, une ébauche de rédaction 
est présentée.

Les vœux de la municipalité sont fixés au dimanche 8 janvier à 15h. Les commandes à réaliser sont 
évoquées.

Les nouvelles tables pour la salle des fêtes ont été livrées, elles seront mises en service pour les 
vœux du 8 janvier.

FIN DE SÉANCE 22 H 15
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