
 

CONSEIL MUNICIPAL 

du  07 juillet 2015 
 

 

ABSENTS : Mme Fanny SAYER (pouvoir à Mme Christelle SOHET) 

          M. Dominique BLONDEL (pouvoir à M. Nicolas RULLAND) 

                     M. Laurent CORBLIN (pouvoir à M. QUENARDEL Michel) 

                     Mme Bérengère BRÉZILLON, Mme Pascale DELABRUYÈRE, M. Alain TOCUT 

                      

       

 

LE CONSEIL MUNICIPAL : 

 

 AUTORISE le Maire à signer l’avenant n°1 d’un montant de 17 833.50 € H.T. au marché de 

travaux d’aménagement du lotissement « Les Bas de Ludes » avec l’entreprise GOREZ. Cet avenant 

correspond à une substitution de terre végétale par de l’enrobé pour la réalisation d’une plateforme 

dédiée à recevoir par la suite, l’équipement multisport sur l’aire de jeux.  

 

 DÉCIDE de reporter le montant de la subvention alloué initialement à l’école de musique soit 920 € 

vers l’ensemble vocal de la Roseraie. 

 

  ACCEPTE la convention de transformation du bureau de poste local en agence postale communale.  

Celle-ci prendra effet à partir du 1er octobre 2015 et ce dans le même local. 

En effet, la Poste a décidé la fermeture du bureau actuel, situé rue Nationale, au vu d’un manque 

d’activité et de rentabilité. 

La Commune prend donc le relais pour le maintien de ce service à raison de 12 heures 30 par 

semaine, réparties sur 5 jours avec des horaires mieux adaptés au lieu de 10 heures actuellement. 

 

  

Questions diverses : 

  

            - Déménagement de l’école maternelle vers le groupe scolaire de Ludes, les 10 et 11 juillet. 

 - Intervention de Mme Solenne Boulot, infirmière libérale, installée à la salle des fêtes de Ludes. 

 - Présentation de l’équipe éducative de l’IME de Ville-en-Selve suite à sa réalisation du bouchon 

 situé rue de Mailly. 

 - Attribution des lots du futur lotissement lors de la réunion du 2 juillet dernier. Quelques parcelles 

 restent à pourvoir. 

 - Contrôle CAF sur l’exercice 2013 de la structure « Les Petits Bouchons » : Après vérification des 

 données d’activité et financières, le montant de la prestation de service retenu est conforme au 

 montant réglé. 

 - Passage du marathon de Reims, le 11 octobre prochain sur la RD 26 entre 9h00 et 11h30. 

 

 

          LE MAIRE 

          N. RULLAND 


