République Française
Département du CHER

COMMUNE DE LAPAN

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 11 Juin 2021

Le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni sous la présidence de Mme Annie RADUGET, Maire.
Date de convocation du Conseil Municipal : 7 Juin 2021
Présents : M. Michel BLIN, Mme Valérie CHARLES, M. Jérémie DUPIN, Mme Nadège FOSSE, M. Patrick JACQ, Mme
Marie-Claude LADANNE, M. Morgan MOREAU, M. Tony PLISSON, Mme Annie RADUGET.
Excusés, Absents ayant donné procuration : M. Alexandre BRUNNET et Mme Jeanne-Marie LEGOFFE à Mme Annie
RADUGET
Secrétaire de séance : Mme Valérie CHARLES
- Approuve le compte-rendu de la dernière séance du 30 Avril 2021 et signés par les membres présents du
Conseil.
- Adopte, à l’unanimité, la décision budgétaire suivante :
INVESTISSEMENT
Dépenses Chapitre 20 20412
Org. Publics – Bâtiments et Installation
+344,34 €
Dépenses Chapitre 21 2183
Matériel de bureau et matériel informatique
- 344,34 €
Et autorise Mme le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de cette modification N°1.
- Décide, à 10 voix pour et 1 abstention de ne pas adhérer au partenariat avec le Conseil Départemental du Cher
pour le Fond de Solidarité pour le logement.
- Décide, à l’unanimité, d’adhérer à l’assurance chômage concernant l’employée en contrat privé et autorise Mme
le Maire à signer la convention.
- Donne, un avis favorable, à 7 voix pour et 4 abstentions au projet de Plan de Prévention des Risques d’Inondations
du Cher rural et notifie la présente délibération au Préfet du Cher et au service de la Direction Départementale des
Territoires du cher.
- Prend acte, de l’arrêté municipal de Défense Extérieur Contre l’Incendie. (DECI)
- Prend acte, à l’unanimité, du bilan de l’année 2020 de la forêt communale.
- Décide, à l’unanimité, de ne pas adhérer à l’association TGV Grand Centre Auvergne.
Informations diverses :
- SDIS : présentation annuel du Bilan d’activité 2020, ce rapport est disponible en mairie et sur le site du SDIS.
-

ComCom Arnon Boischaut Cher : Direction Technique de Mr Laurent DHERRET a pris ces nouvelles fonctions.

-

Des kakemonos sur les risques de la lutte contre l’Ambroisie ont été fourni par le Pays Berry St Amandois à la
Com.Com ABC.

-

Berry numérique : avancement des travaux, réunion publique en septembre ou novembre 2021. Début de la
commercialisation en octobre ou novembre 2021.
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-

Chemin de randonnée : un repérage a été fait pour le balisage sur les chemins de notre commune.
SMIRTOM : possibilité d’acquérir un composteur avec une participation de 15 euros.

-

Conservatoire Régional d’Espaces Naturels : balade à la recherche de la mygale à chaussettes ce jour.

-

Pays Berry St Amandois : « opération si on plantait » de bénéficier d’une subvention pour l’achat d’arbres et
d’arbustes, commande à passer fin août livraison pour janvier.

-

Parc Naturel Régional Sud Berry : sur décision du préfet de région, le périmètre a été revue la commune est
exclue du PNR.

-

Opération pêche électrique : elle aurait lieu au « Breuil » le 2 juillet 2021 afin de réaliser un inventaire des
espèces.

-

14 juillet : annulation de l’habituel repas républicain en raison des contraintes liées à la crise sanitaire.

-

Fermeture annule de la mairie du 2 aout au 30 aout inclus.
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