
 

CONSEIL MUNICIPAL 

du 08 octobre 2018 

 

 

 

ABSENTS : M. Bernard SAINTOT (pouvoir à M. Jean-Pierre JOREZ) 

                     M. Michel QUENARDEL (pouvoir à M. Nicolas RULLAND) 

                     Mme Bérengère BRÉZILLON (pouvoir à M. Dominique BLONDEL) 

                     M. Damien DUMARGNE 

          

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL : 

 

❖ APPROUVE les statuts actualisés de la Communauté Urbaine du Grand Reims.  

 

❖ APPROUVE le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT)  

 

❖ DÉCIDE d’allouer une subvention : - pour les coopératives scolaires de Ludes et Mailly (jouets 

        de Noël à raison de 30 €/enfant). Pour information, sont         

        concernés 67 élèves de Ludes sur un effectif total de   

   111 enfants scolarisés en maternelle et en primaire 

   soit 2 010 €. 

 - pour l’association de LM l’école soit 800 €. 

 

❖ DÉCIDE d’accorder l’indemnité de conseil au receveur municipal, M. Robert CASABIANCA. 

 

❖ DÉCIDE de participer à compter du 1er janvier 2019, dans le cadre de la procédure dite de 

labellisation, à la complémentaire santé et prévoyance souscrite de manière individuelle par les 

agents. 

 

❖ VALIDE le choix de la commission d’appel d’offres et retient les entreprises suivantes pour la 

réfection de l’ancienne Poste : 

 
➢ le lot 1 (Démolition / Gros œuvre) :  AGC ENVIRONNEMENT 

    pour un montant de   37 717.85 € H.T.  

➢ le lot 2 (Charpente / Couverture) : Francis GARNIER 

    pour un montant de   13 890.41 € H.T.  

➢ le lot 3 (Ravalement de façades : ITE) : PFC 

    pour un montant de   33 856.00 € H.T.  

➢ le lot 4 (Menuiseries extérieures alu et PVC/ Plaquisterie / Menuiseries intérieures / Serrureries) :  

   JB Menuiserie Agencement     

  pour un montant de   63 813.91 € H.T.  

➢ le lot 5 (Peintures / Sols PVC / Faïences) : SORIAT 

    pour un montant de   37 000.00 € H.T.  

➢ le lot 6 (Plomberie / Chauffage / Ventilation) : COGEBIM 

    pour un montant de   26 715.00 € H.T.  

➢ le lot 7 (Electricité) : WITRY ELEC 

    pour un montant de   19 000.00 € H.T.  

➢ le lot 8 (VRD) : SODETERR 

    pour un montant de   20 234.00 € H.T.  

 

Soit un montant total du marché de                   252 227.17 € H.T. 

 



 

❖ DÉCIDE DE PROCÉDER aux virements de crédits suivants, sur le budget de l’exercice 2018 : 

   

SECTION INVESTISSEMENT (dépenses) : 

Chapitre Compte  Nature       Montant 

23  2313  Constructions (opération n°10014)                 + 40 000.00 €  

23  2313  Constructions      -  40 000.00 €  

 

 

 

 Questions diverses :  

 

- La réforme de la gestion des listes électorales 2019 impose pour les communes de moins de 1000 

habitants la désignation parmi les conseillers municipaux, un membre qui fera partie de la 

commission de contrôle, soit M. Michel Quenardel. 

- L’association de chasse a installé des bungalows sur la parcelle C102, (parcelle faisant déjà partie 

du bail communal). 

- L’association « Premiers pas » organise un loto le dimanche 20 janvier 2019 à 14h30 à la salle des 

fêtes de Ludes. 

- L’association « LM l’école » organise un loto le samedi 2 février 2019 à 18h30 à la salle des fêtes 

de Ludes et non plus celle de Mailly-Champagne. 

  Après élection, le bureau de LM l’école se décompose ainsi : 

Présidente : Mme Mélanie Debrosse 

Vice-président : M. Nicolas Carlier 

Vice-présidente : Mme Agnès Corblin 

Trésorière : Mme Céline Leloup 

Vice-trésorière : Mme Marthe Busin 

                 Secrétaire : Mme Hélène Beauchard 

 - Le conseil municipal a décidé de commander des sapins seulement pour former des îlots dans 

        différents endroits du village et non plus pour être installés individuellement devant chaque foyer. 

- Le changement des ballons fluos est programmé semaine 48. 

- Une inauguration de la boîte à livres sera organisée courant novembre avec le Lions Club. 

- La section locale a mené l’opération « villages et coteaux propres » comme les années précédentes. 

- Un modèle de bac à sel a été présenté pour avis.  

         

 

        Le Maire, 

        Nicolas RULLAND 

        


