
      MAIRIE 
          de 

           LASSÉRAN 32550 

CONSEIL MUNICIPAL DU 7 JANVIER 2022 

 Le Conseil Municipal de LASSERAN s’est réuni en séance ordinaire le 7 janvier 2022 à 18h00, sous 

la présidence de Monsieur Michel SORIANO, Maire. 

DATE DE CONVOCATION : 3 janvier 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS EN EXERCICE : 11 

PRESENTS  : Messieurs Michel SORIANO, Serge JACQUART, Arthur BENOIT,Jean-Claude ESCUBES 

       Mesdames Christine BERGES, Tonia SALAÜN, Caroline MOMBOISSE 

ABSENTS EXCUSES : Mesdames Joanne LACAZE, Danièle SARLET 

     Messieurs François SABATHE, Mathieu ROUMAT 

SECRETAIRE DE SEANCE : Madame Caroline MOMBOISSE 

DELIBERATION : MODIFICATION TARIF LOT N°4 LOTISSEMENT L'AVENIR 

 VU la délibération n° 51/2019 du 26 novembre 2019 instituant les tarifs des lots du lotissement l'Avenir 

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'un maître d'oeuvre, pour le compte d'un particulier, 

serait intéressé pour le lot n°4 d'une valeur de 45 000 € TTC.. 

 Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de modifier le tarif du lot n°4 d'un montant initial de 45 

000 € TTC. Le montant proposé s'élève à 43 000 € TTC afin d'optimiser la finalisation de la vente. 

      Adopté à l'unanimité 

 

« GESTES QUI SAUVENT » 

 La municipalité vient d'installer un défibrillateur à l'entrée de la salle des fêtes. Mr FURON résidant sur 

la commune (pompier professionnel) nous propose une petite formation de deux heures environ pour son 

utilisation. Celle -ci pourrait se faire  le samedi 12 février 2022. Ce petit stage est limité à 20 personnes 

maximum. Si le quota était dépassé , nous pouvons prévoir une deuxième séance. 

2 groupes : 8h30 à 10h00 et de 10 h00 à 12h00 

Inscription par mail à la mairie avant le 7 février 2022 

 

COMMEMORATION DU CENTENAIRE DU DECES DE L'ABBE BATS 

 Conférence proposée avec invitation de l'archevêque et du prêtre. Organisation à définir plus 

précisément. 

 

 

 



PROPOSITION DU CHANTIER DE REINSERTION D'AUCH                           

 L'Association VALORIS est  venue pour nous proposer des chantiers de réinsertions. Il a été proposé 

d'effectuer un devis concernant les peintures intéreures de l'Eglise. 

Une deuxième proposition a été faite par Mme SALAÜN pour réaliser ces peintures par des personnes 

connues d'elle. 

PROJET RENOVATION TABLEAUX EGLISE 

 Visite de la Directrice de la DRAC prévue en février 2022 afin de revoir le dossier de demande de 

subvention. Une restauratrice viendra faire un devis pour la restauration des tableaux. 

CAFE ASSOCIATIF 

La commune a acquis gratuitement une licence IV. 

Discussion sur les travaux d'aménagement à la maison de la Laïcité. Monsieur le Maire récupérera une cave à 

vin. 

Prévoir des armoires métalliques pour les associations. 

Prévoir les statuts pour cette association. Cette salle pourra continuer à être louée pour toutes manifestations.

  

 

QUESTIONS DIVERSES 

– Bornage au Château d'Aylies : un chemin rural passe au pied du château. 

– Infos Village sera distribué aux personnes n'ayant pas de messagerie électronique. 

– Un écrêtement du talus montant au village sera fait pour réaliser un passage piéton. 

 

 L'ordre du jour étant épuisé, le conseil municipal lève la séance à 21h35. 

  

Signatures : 

Michel SORIANO 

 

Jean-Claude ESCUBES 

  

Serge JACQUART 

 

BERGES Christine 

 

SABATHE François 

Absent excusé 

Joanne LACAZE 

Absente excusée 

BENOIT Arthur 

 

Caroline MONBOISSE 

 

SALAÜN Tonia 

 

Mathieu ROUMAT 

Absent excusé 

Danièle SARLET 

Absente excusée 

 

 



 


