
 

 

            COMMUNE DE LAPAN 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 8 septembre 2017 

Le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni sous la Présidence de Madame Annie RADUGET, Maire. 
 
Date de convocation du Conseil Municipal : 5 septembre 2017. 
 
Présents : Mmes  Marie-Claude LADANNE, Valérie CHARLES, Nadège FOSSE, Jeanne-Marie LEGOFFE et MM. 
Jérémie DUPIN, Daniel GAURIAT, Nicolas MALIN. 
Procurations : M. Jean BORELLO à Mme Annie RADUGET, Michel BLIN à Mme Annie RADUGET, Patrick JACQ à 
Mme Marie-Claude LADANNE. 
Secrétaire de séance : Mme Jeanne-Marie LEGOFFE. 
 
Le Conseil Municipal a délibéré sur les points suivants : 
 
- Approuve le compte-rendu de la dernière séance et signé par les membres présents du Conseil. 
 
- Approuve, à l’unanimité, les coupes de l’année 2018 et demande à l’ONF de bien vouloir procéder à la 

désignation des coupes inscrites.  
 

- Approuve, à l’unanimité,  les rapports sur le prix et la qualité de l’assainissement collectif (Communauté de 
communes Arnon Boischaut Cher) de l’exercice 2016. Disponible en mairie ou sur le site de la Communauté de 
Communes ABC. 
 
- Décide, à l’unanimité, de ne pas participer au financement du Fonds de Solidarité Logement 2017, 
 
- A la demande de la Préfecture et à l’initiative de la commune de Sainte Lunaise, le conseil donne un avis 
favorable, à l’unanimité, pour un projet de fusion des communes de Lapan et ou Sainte-Lunaise et ou Corquoy.  
 
- Accepte, à l’unanimité, l’octroi d’un tarif préférentiel pour la location de la salle polyvalente pour les habitants 
de Corquoy et Sainte-Lunaise. 
 
- Donne son accord à l’unanimité, pour étudier différentes solutions à une demande d’aménagement d’une 
glissière de sécurité avec les services de la DDT et de la communauté de communes Arnon Boischaut Cher. 
 
Informations : 
- Résultat des comptages de l’enquête de recensement 2017. 
La commune de Lapan compte désormais 207 habitants. 
 

- Fourniture : panneau de stationnement handicapé 
Présentation du devis réalisé par la société Self Signal Signalisation via la Com Com ABC. 
 

- D.D.T. : Travaux d’entretien du domaine public fluvial de la rivière le Cher pour l’année 2017 
Présentation des travaux prévus du 16 août au 14 octobre 2017. 
 

- Prestation ponctuelle de propreté 
Présentation des différents devis reçus.  

 

- SDE 18 : Présentation du rapport annuel d’activité 2016. Disponible en Mairie ou sur le site du SDE18. 
 

- Mutuelle communale 
Présentation d’une proposition de mutuelle communale suite à un partenariat avec AXA et le CCAS de Levet. 
 

- Nettoyage du bord du Cher  
Organisation de la journée « j’aime le Cher propre » le 9 septembre 2017 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 


