
CONSEIL MUNICIPAL 
  

du  1er SEPTEMBRE 2014 
  

  
  
  
  
ÉTAIENT ABSENTS : M. BRIMONT Marc (pouvoir à M. RULLAND Nicolas)  
                                        M. CORBLIN Laurent (pouvoir à M. QUENARDEL 
M.)                               
  
  
  
LE CONSEIL MUNICIPAL :  
  

• AUTORISE le Maire à signer la convention avec ORANGE pour l’enfouissement des 
équipements de communications électroniques avec les réseaux publics aériens de 
distribution d’électricité concernant les rues Carnot et Saint Vincent.  
  
 Questions diverses : 
            
- Intervention de M. Guillaume AMÉ pour exposer son projet d’ouverture d’une 
agence funéraire à Ludes. 
- Suite au questionnaire élaboré par le PNR (Parc Naturel Régional) relatif au bilan 
« urbanisme et Energie » de la commune, il en ressort deux thématiques essentielles 
sur cinq à développer, à savoir :   

• Le suivi de consommation énergétique des bâtiments 
• L’installation de systèmes de chauffage utilisant des énergies renouvelables 

Mme Bérengère BRÉZILLON est chargée des relations avec le PNR. Mrs Bernard 
SAINTOT et Alain TOCUT seront les interlocuteurs techniques au sujet du dossier 
précité. 
  
- Le prochain conseil municipal est fixé au lundi 6 octobre. 
  
- Bilan de pré-rentrée par Mme Fanny SAYER : 

  
• L’organisation des TAP (temps d’activités périscolaires) : 2 intervenantes Mme 

Rachel AMÉ et Mme Sandrine D’ORCHYMONT ont été recrutées à raison de 5 
heures hebdomadaires chacune. Ces agents contractuels sont rémunérés par la 
CCVCMR. 
  

•  Les Petits Bouchons : Mme Sandrine D’ORCHYMONT vient en renfort de l’équipe 
actuelle afin d’assurer entre autre la garderie réservée aux enfants 4 à 6 ans pendant les 
mercredis après-midi et petites vacances scolaires. Quant à Mme Rachel AMÉ, elle 
assurera tous les remplacements éventuels du personnel de cette structure. 
  



• La cantine : Les Petits Gastronomes ont été retenus pour la livraison des repas par la 
CCVCMR. 
                             
- Le nouvel aménagement paysagé autour du kiosque est prévu le 12 septembre 
prochain. Celui-ci est financé par un don émanant de Mme Christelle SOHET. 
- L’exposition « Allons aux champignons » prêtée par le PNR sera visible du 08 
septembre au 10 octobre  au kiosque. Un concours sur ce thème destiné aux enfants de 
6 à 11 ans sera organisé. 
- M. Guy GEORGETON a créé un site exposant l’histoire de LUDES. Vous pouvez le 
visiter à l’adresse suivante : http://www.ludeslecoquet.fr/ 
  
  
                                                                                              LE MAIRE 
                                                                                              Nicolas RULLAND 
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