
CONSEIL MUNICIPAL 
du  24 novembre 2014 

  
ÉTAIENT PRÉSENTS : Tous les membres en exercice 
  
LE CONSEIL MUNICIPAL : 

• AUTORISE le Maire à signer le devis estimatif des dépenses liées à l’éclairage public 
d’un montant de 56 000 € HT pour le lotissement « Les Bas de Ludes » sous la 
maîtrise d’ouvrage du SIEM.  Celui-ci subventionnant une partie de ces travaux, il 
reste à la charge de la commune, la somme de 43 102.50 € HT. à financer. 

• FIXE le tarif pour les prestations de déneigement et de salage soit 52 € HT par heure. 
• REFUSE la création d’un poste d’adjoint technique 1ère classe. 
• DÉCIDE de ne pas verser l’IAT (Indemnité d’administration et de technicité) à 

l’adjoint technique 2ème classe. 
 

 
    Questions diverses :                 

•  Point sur l’avancement des travaux du lotissement : le lancement de la consultation 
des entreprises pour la viabilisation des parcelles est programmé le 9 décembre 
prochain avec pour critères de jugement : prix 40 %, qualité 50 %, délais 10 %. 
      La remise des offres est fixée le 9 janvier 2015. Le démarrage des travaux VRD 
est prévu courant  mars 2015. 
  

• Lecture du courrier de M. et Mme Harry DUFAUT pour une demande d’installation 
d’un salon de coiffure sur la commune. 
  

• La Cuche prévoit des travaux de curage du bassin de Chigny estimés à 20 000 € pour 
la part de  Ludes, à budgéter sur l’exercice 2015. 

 
• Le conseil Municipal prend connaissance du non exercice du Droit de Préemption 

Urbain sur les  immeubles appartenant à :   
         - Mme Michèle BEUZART, sis 20 rue de Reims  
         - M. et Mme Jean-Pierre FORGET, sis 3 rue du Réservoir 
 

• M. et Mme LELEUX renoncent au projet initial d’achat d’une partie de l’école des 
filles. 

 

• Résumé de la réunion d’information sur les TAP : présentation de l’équipe des 
intervenantes et des  activités proposées, échanges avec les parents d’élèves. Une 
intervenante supplémentaire  (Mme Laetitia DELABRUYÈRE) viendra en renfort les 
lundis et mardis, elle assure déjà ce service les jeudis et vendredis. Mme Rachel AMÉ 
est nommée coordinatrice pour la préparation des activités TAP. 

 
• Rappel des festivités de Noël : 
o La Commune de Ludes et l’Amicale des Sapeurs-Pompiers organisent autour du sapin 

basé au kiosque, une dégustation de vin chaud et chocolat chaud les vendredis  5 et  19 
décembre avec l’intervention de l’Harmonie de Ludes. 



o Un marché de Noël est programmé le 6 décembre de 13h à 19h et le 7 décembre de 
10h à 19h à la salle des fêtes.    

o un concert des chorales « La Luyate » et « A 4 Voix » aura lieu le 14 décembre à 
15h30 à la salle des fêtes. 
  

• Un remerciement pour les bénévoles qui consacrent du temps à installer la crèche au 
kiosque. 
  

• Un concert/spectacle donné par le groupe VIVA, en quatuor, basé sur le violon, 
interprétant des musiques du monde aura lieu le vendredi 27 mars à 20h30 à la salle 
des fêtes en collaboration avec la Commune de Ville-en-Selve. (entrée libre) 
  

• Les riverains de la rue de Puisieulx se plaignent de la vitesse excessive des véhicules. 
  

• La cérémonie des vœux du Maire aura lieu le vendredi 9 janvier 2015 à 18h30 à la 
salle des fêtes. 
                                                                                              
                                                                                                                                                                                            LE 
MAIRE,                                                                                                                                     Ni
colas RULLAND       
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