
 

 

            COMMUNE DE LAPAN 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 5 Octobre 2018 

Le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni sous la Présidence de Madame Annie RADUGET, 
Maire. 
 
Date de convocation du Conseil Municipal : 1er octobre 2018. 
 
Présents : Mmes Valérie CHARLES, Nadège FOSSE, Marie-Claude LADANNE, Jeanne-Marie LEGOFFE et 
MM. Nicolas MALIN, M. Jean BORELLO, Patrick JACQ, Jérémie DUPIN, Daniel GAURIAT, Michel BLIN. 
 
Secrétaire de séance : Mme Nadège FOSSE. 
 
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, le compte-rendu des décisions du Maire agissant par délégation du Conseil Municipal.  
 
- Décide, à l’unanimité, d’adhérer au service de médecine préventive du Centre de Gestion du Cher.  
 
- Valide, à l’unanimité, le tracé du sentier de randonnée GR 41 élaboré par la Fédération Française de 
la Randonnée Pédestre. 
 
- Désigne, à l’unanimité, Monsieur Jean BORELLO pour signer le bail emphytéotique afin de représenter 
Madame le Maire qui ne peut signer ce bail de par sa fonction d’officier notarial.  
 
- Refuse, à l’unanimité, la sortie du Sicala de la commune de Corquoy. 
 
- Acte, à l’unanimité, le principe du lancement du projet touristique « NOTRe CHER VALLEE ». 
 
Informations : 
 

- Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher : 
- Présentation du rapport annuel d’activité 2017. Disponible en mairie ou sur le site de la 
Communauté de Communes ABC. 
- Présentation des rapports sur le prix et la qualité de l’assainissement collectif de l’exercice 2017. 
Disponible en mairie ou sur le site de la Communauté de ABC. 

 

- SDE 18 : Présentation du rapport annuel d’activité 2017. Disponible en Mairie ou sur le site du SDE18. 
 

- SMEAL : Présentation du rapport sur le prix et la qualité de l’assainissement collectif de l’exercice 2017. 
Disponible en mairie ou sur le site du SMEAL.  
 

- SMIRTOM : Dans le cadre de la mise en place du programme de prévention « Territoires Zéro Déchet Zéro 
Gaspillage » la commune a fait l’objet d’un contrôle de qualité du tri.  
 

- Présentation de l’offre de Bureautique Diffusion concernant le remplacement du photocopieur avec une 
économie à l’année estimée à plus de 800 € 
 
- Remise du buste de Marianne le 26 octobre 2018. 
 
- Cérémonie du souvenir, au monument aux morts à 11h00.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 


