
 

 

République Française                                                                           COMMUNE DE LAPAN 
Département du CHER 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 25 Juin 2020 

 
Le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni sous la présidence de Mme Annie RADUGET, Maire. 
 
Date de convocation du Conseil Municipal :  18 juin 2020. 
 
Présents : MM. Michel BLIN, Mme Valérie CHARLES, M. Jérémie DUPIN, Mme Nadège FOSSE, M. Patrick 
JACQ, Mmes Marie-Claude LADANNE, Jeanne-Marie LEGOFFE, MM. Morgan MOREAU, Tony PLISSON. 
Absent ayant donné procuration : Alexandre BRUNET à Annie RADUGET. 
Secrétaire de Séance : 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, l’état de notification des taux d’imposition de 2020 des taxes directes locales 
établi par la Direction Générale des Impôts selon le calcul des taux 2020 par implication de la variation 
proportionnelle. 

 

Taxe d’habitation 10,34 % Exclue du vote 

Taxe foncière (bâti) 11,44 % 

Taxe foncière (non bâti) 15,10 % 

CFE (cotisation foncière des entreprises) 14,30 % 

 
Ce qui représente un produit fiscal « attendu » de 20 907 € + 20 845 € (taxe d’habitation) = 41.752 €  
Un prélèvement au profit de la garantie individuelle de ressources (FNGIR) s’élève à 10 403 €. 

 
Détail des allocations compensatrices : 
 

Taxe d’habitation  4 791 € 

Taxe foncière (bâti)       73 € 

Taxe foncière (non bâti)     435 € 

CFE     415 € 

 
- Approuve à l’unanimité, l’attribution des subventions 2020  

 
- Approuve à l’unanimité, le budget unique de l’exercice, comme suit :  

 
La section investissement s’équilibre tant en dépenses qu’en recettes à :       70 272,46 € 
La section fonctionnement s’équilibre tant en dépenses qu’en recettes à :   213 067,17 € 
                                                                                       TOTAL DU BUDGET             283 339,63 €                                                                        

 
 

- Approuve, à l’unanimité, le bilan de l’année 2019 concernant l’Office National des Forêts.   
Recettes : 0 € ; Dépenses 1 571,96 € ; Différence –1 571,96 € ; Revenu net (HT)/ hectare : -35,40 € . 
 
- Etabli, à l’unanimité la liste des personnes appelées à siéger à la Commission Communale des Impôts Directs 

(CCID).  

- Désigne, à l’unanimité, Annie RADUGET comme délégué à la Défense.  
 
- Approuve, à l’unanimité les modifications à la délégation relative aux délégations consenties au Maire par 
le Conseil Municipal. 
 



 

 
 
 
 
Informations : 
 
- S.I.T.S. 
Courrier reçu du S.I.T.S demandant aux délégués s’ils désirent se présenter aux postes du bureau. 
 
- SMEACL 
Arrêté du 23 décembre 2019 portant création du Syndicat Mixte Eau et Assainissement non collectif de 
Châteauneuf sur Cher – Lapan (SMEACL) issu de la fusion du Syndicat mixte eau et assainissement de Lapan 
(SMEAL) et du Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable Châteaneuf sur Cher – Venesmes – 
Vallenay, à compter du 1er Janvier 2020. 
 
- Pays St Amandois : Demande d’aide à la plantation. Dossier à déposer au Syndicat Mixte de Développement 
du Pays St Amandois au plus tard le 31 Juillet 2020. 
 
- Berry Numérique : travaux fibre optique  
Arrêté du Maire portant règlementation au numérotage situé au 52 route de la Vallée du Cher. 

 

- Conservatoire d’espaces naturels  
Sortie balade nature du Samedi 20 Juin à 17 H 30 à LAPAN à la recherche de la Mygale à chaussettes.  
 
- Ambroisie : Une plante au pollen dangereux pour la santé.  
Une journée sensibilisation, à l’initiative, de la commune, a eu lieu le 24 juin. Un arrêté est en cours de 
rédaction à la préfecture. Celle-ci nous demande un référent qui sera pour notre commune : Jérémie DUPIN. 
 
- Commission « Système d’information » : Présentation du nouveau LAPAN INFOS et Logo. 
Distribution prochainement aux habitants. 
 
- 14 juillet : Au vu des mesures sanitaires et des règlementations en vigueur, il n’y aura pas de rassemblement 
pour le 14 juillet. 
  
- Secrétariat de Mairie : Fermé du 1er Août au 30 août inclus. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

 


