
 

REPUBLIQUE FRANCAISE                                                                                                                    DEPARTEMENT DU GERS 

COMMUNE DE PUYLAUSIC 

 

Séance du 27 janvier 2022 

 

L’an deux mille vingt deux, le 27 JANVIER, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de 
cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans 
le lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur Bernard BEYRIA. 

Étaient présents : Mesdames et Messieurs Bernard BEYRIA, Patrice FEUILLET, Philippe 
ARSEGUET, Pascal RIQUET, Chantal CARSALADE, Christian DELAS, Lionel ESPARBES, 
Christian HUC-DUZAN, Thierry LACAZE. 

Etaient absents et excusés : Raymond LAFFONT et Chyslaine MILLET 

Pascal RIQUET a été nommé secrétaire de séance 

Date de convocation : 21 janvier 2022 

 

Ordre du jour : 

1. Plans de financement des travaux du mur du cimetière et aménagement 
de l’ancienne Mairie, 

2. Contrat de location de la salle polyvalente, 
3. Aménagement du réseau d’eau pluviale du village, 
4. Remplacement de l’adjoint technique municipal, 
5. Achat d’un lave-vaisselle, 
6. Logement communal, 
7. Questions diverses. 

 
1-1/ Plan de financement des travaux du mur du cimetière 
Devis de 80000 € 
Pour : 9    Contre : 0   Abstention : 0 
1-2/ Rénovation de l’ancienne Mairie 
Estimation à 120000 € 
Réalisation du chantier fin 2022 - début 2023 
Pour : 9    Contre : 0    Abstention : 0 
  



 
2/ Contrat de location de la salle polyvalente à finaliser et à représenter en Conseil 
Municipal 
 
3/ Aménagement du réseau d’eau pluviale du village 
Devis demandés  
  
4/ Remplacement de l’adjoint technique municipal 
Proposition de remplacement par une entreprise privée à savoir la Sarl JUAN 
Pour : 9    Contre : 0    Abstention : 0 
 
5/ Achat d’un lave-vaisselle : à commander 
 
6/ Logement communal de l’école 
Attente du départ de la locataire afin de faire un état des lieux et programmer les 
éventuels travaux nécessaires à la rénovation de l’appartement. 
 
7/ Questions diverses 
Pas de questions. 
 
 

           La séance est levée à 22 heures 00. 

 
 

  
 
 

 

 
 
 
 

 

 


