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Conseil municipal du 05 mai 2022 
 

Présents : Cathy Lajous, Michel Tenne, Francis Martres, Jean-Marc Lapalu, Nicolas Taulet, Jean-Pierre Cavaille, 

Anne-Marie Gleizes, Véronique Fernandez, Philippe Massarin, Amélie Lamarque 

Excusés : Valentin Tonus 

Secrétaire :  

 

Projet achat maison DELHOM : 

Monsieur le Maire présente le contexte. La « vieille » maison DELHOM ainsi que la « neuve » vont être à la vente. 

La « vieille » a été visitée par certains conseillers. La neuve est occupée par des locataires. M. le Maire a pris 

contact avec les locataires pour connaitre leur position. Ils souhaitent se positionner sur l’achat de l’une des maisons. 

M. le Maire leur a demandé un retour ferme avant le conseil de ce jour et ne l’a pas obtenu. 

Une longue réflexion s’est engagée entre conseillers pour savoir quoi faire ! Acheter la « veille » ou la « neuve » ou 

les deux ? 

Suite à un vote, 3 conseillers souhaitent se positionner sur la neuve et 6 sur la « vieille ». 

Un nouveau débat a été lancé. 

Décision : Le Conseil Municipal a finalement opté pour l’achat des 2 maisons. Si les locataires font une proposition 

d’achat sur la maison ou ils habitent, la priorité leur sera laissé. 

Questions diverses : 

• Impasse du Marouac : 

Pour finaliser l’achat de l’impasse du Marouac, la commune prendra un notaire sur l’Isle Jourdain. 

• Modification simplifiée du PLU : 

Le dossier a été envoyé aux Personnes Publiques Associées. Nous attendons leurs retours. 

L’enquête publique sera en mairie du 16 juin au 16 juillet 2022. 

• Journée Citoyenne : 

Une journée citoyenne aura lieu le samedi 11 juin à partir de 09h. Inscription auprès de Jean-Marc Lapalu ou Michel 
Tenne avant le 03 juin. 

• Travaux mairie : 

L’entreprise EBBC a envoyé un devis pour la réfection de la mairie (création de la salle des associations) d’un 

montant de 56 120 € HT soit 67 342€ TTC. 



• Conseil communautaire du 04/05/22 

Un responsable de Gers numérique est venu parler de la fibre. Elle devra être installée à Seysses-Savès en 2025 

par les câbles aériens. 

Un Data center va être créé à Auch. 

 

Fin de la séance à 23h. 


