
 

CONSEIL MUNICIPAL 

du 08 JUILLET 2021 

 

 
ABSENTS : M. Dominique BLONDEL (pouvoir à M. Bernard SAINTOT) 

        M. Charles RAJAONA-ANDRIANASOLO (pouvoir à MME Pascale DELABRUYÈRE) 

        MME Angélique FAYOLA 

        MME Laly BOUZALFANE 

         

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL : 

 

 

❖ ACCEPTE le principe d’accueil des enfants de la commune de LUDES au dispositif « Un été à 

Reims spécial jeunesse 2021 » proposé par la ville de REIMS en participant à hauteur de 160 € 

par enfant et AUTORISE le Maire à signer une convention de partenariat avec la ville de Reims.  

 

❖ DEMANDE le remboursement d’un montant de 80 € aux familles dont leurs enfants bénéficieront 

des activités proposées par le dispositif de loisirs jeunes « Un été à Reims spécial jeunesse 2021 ».  

 

❖ ÉLIT à l’unanimité MME Pascale DELABRUYÈRE à la commission d’appel d’offres en tant que 

membre titulaire en remplacement de M. Michel DELBÈGUE, démissionnaire du conseil 

municipal. 

 

❖ MODIFIE la commission communale suivante : 

Bâtiments communaux : M. Alain TOCUT 

                                        M. Dominique BLONDEL 

                         M. Michel QUENARDEL 

        M. Charles RAJAONA-ANDRIANASOLO 

     M. Vincent BÉRÈCHE, en remplacement de M. Michel      

DELBÈGUE, démissionnaire du conseil 

municipal. 

 

❖ ÉLIT à l’unanimité Claire GARDIEN auprès du Parc Naturel Régional en tant que déléguée 

suppléante en remplacement de M. Michel DELBÈGUE, démissionnaire du conseil municipal. 

 

❖ DÉCIDE de valider le choix de la commission d’appel d’offres et retient l’entreprise SA GOREZ 

FRÈRES pour les travaux d’aménagement de la RD 26 pour un montant total de 510 921.00 € HT. 

 

❖ PROCÈDE à un virement de crédits sur le budget primitif 2021 du compte 2313 (Construction) 

au compte 2315 (Installations, matériel et outillage) d’une somme de 90 000 € et au compte 2031 

(Frais d’études) d’une somme de 5 000 € pour alimenter le budget des travaux d’aménagement de 

la RD 26. 

 

❖ AUTORISE le Maire à signer la convention de partenariat avec le CCAS de Witry-lès-Reims et la 

commune de Witry-lès-Reims afin de contribuer aux charges er frais induits par leur organisation 

selon les passages des bénéficiaires de Ludes. 

 

 

Questions diverses : 

 

- Sur la demande de la mairie, les services de sécurité routière du Département et de la CIP Nord 

ont apporté des suggestions face aux problèmes de stationnement de la place de la République. 

Aussi, afin de réduire la vitesse de la rue de Puisieulx, ils conseillent un rétrécissement de 

chaussée. 



- Une prise de contact avec ASO a été effectuée pour la modification du parcours habituel du 

marathon par anticipation des travaux d’aménagement qui vont débuter par la rue de Mailly. 

- La kermesse des écoles s’est bien déroulée avec toutes les mesures sanitaires le samedi 03 juillet 

2021 sur le parking de la salle des fêtes dont seulement les parents, les frères et sœurs étaient 

invités. 

- La vente de bois sur pied gré à gré par soumissions de la parcelle communale n°1 organisée par 

l’ONF s’élève à 27 000 €. 

- L’embauche d’un vacataire pour l’été prochain serait envisageable pour venir en soutien à 

l’agent technique notamment pour l’entretien des voiries et espaces verts. Un jeune de Ludes serait 

prioritaire. 

 

        LE MAIRE,  

        B. SAINTOT 


