
 

CONSEIL MUNICIPAL 

du 14 mars 2022 

 

 
ABSENTS :  Aucun 

         

 

LE CONSEIL MUNICIPAL : 

 

 

❖ DÉCIDE de nommer les membres qui siègeront en remplacement de MME SAYER-

CORNEILLE Fanny démissionnaire de ses fonctions de 3ème adjointe au maire, ainsi que de son 

mandat de conseillère municipale dans les commissions suivantes : 

 

- Finances : MME FAYOLA Angélique 

 

- Conseil d’école : MME GARDIEN Claire 

 

- Halte-garderie « Association Premiers Pas » : MME FAYOLA Angélique 

 

 

❖ DÉCIDE de ne pas attribuer une subvention exceptionnelle au Fonds d’Action Extérieure des 

Collectivités Territoriales (FACECO) mais d’abonder les comptes du budget communal : 658821 

« secours d’urgence » et 658822 « aides » en cas de besoin des réfugiés d’Ukraine sur la 

commune de Ludes. 

 

❖ ACCEPTE de vendre le Ford transit communal avec une mise à prix de 500 € en l’état avec un 

contrôle technique effectué. Toutes les offres devront être déposées en mairie sous enveloppes 

cachetées et seront ouvertes lors d’une réunion de conseil municipal suivante. 

 

 

 

Questions diverses : 

 

- Planning pour la tenue du bureau de vote pour les élections présidentielles. 

- Passage de la commission de sécurité du SDIS fixé au mercredi 23 mars à 9h00 à la salle des 

fêtes. 

- Réception d’un devis d’un montant de 1500 € pour l’animation du repas des aînés qui aura lieu le 

 05 mai prochain. 

- Des coussins berlinois béton vont être installés dans la rue de Chigny au début de l’été. Une 

déviation sera mise en place. 

- Un riverain se plaint d’un positionnement d’une écluse par rapport à son entrée. 

- Un enrochement par SODETERR va être effectué pour renforcer le talus rue de Chigny qui 

longe une vigne appartenant au Champagne Georges SOHET où un mât a été implanté par 

l’entreprise SCEE. Cette opération sera à la charge de cette société. 

- Des propositions d’aménagement paysager ont été établies par M. Nelson OLIVEIRA : 

 - les travaux de plantation du talus à l’entrée de la rue de Chigny seront réalisés courant de 

l’hiver 2023. 

 - Suite à un accord écrit avec M. JAMEIN, une plantation sera réalisée au printemps 

devant sa palissade. 

- La réfection des rues du Réservoir, de la Liberté, Dérodé et Pasteur prévue courant mai est 

reportée à mi-juillet jusqu’à fin décembre 2022. 

- Une demande de devis a été effectuée pour la démolition des 2 garages rue Dérodé en vue d’une 

réhabilitation en places de stationnement. 

- Une station météo appartenant à M. Marc BRIMONT est installée sur le totem des sentiers de 

Ludes près du chemin rural n°3 dit d’Amis du Haut. 



- Une cérémonie sera organisée pour le départ en retraite de M. Pascal LEROY pour la remise de 

son cadeau. 

- Le Conseil Municipal est invité à lier la vigne communale « Les Greffières » le samedi 19 mars à 

8h30. 

- L’association « Lud’attitude » a décidé de suspendre ses activités festives jusqu’en 2026. 

- La plantation des fleurs d’été est fixée au vendredi 20 mai à 14h – Rendez-vous devant la mairie. 

- De nouvelles jardinières seront prochainement installées. 

- Remplacement du radar pédagogique rue de Mailly qui ne fonctionne plus. 

- une demi-journée sera consacrée au nettoyage de la dalle près de la vigne communale au lieudit 

« Les Greffières » en vue d’aménager une aire de pique-nique avec une table reprise au niveau du 

terrain multisport. 

- Création d’une dalle en vue de recevoir une table de ping-pong au niveau du terrain multisport. 

- La parcelle de bois communal n°3 située à côté du chemin n°13 dit du Pavé est martelée par 

l’ONF pour une vente sur pied. 

- La fête de la musique sera organisée le samedi 25 juin en soirée à la salle des fêtes. 

- Une demande de devis pour la rénovation peinture de la salle de musique, les sanitaires et le 

couloir de la salle du bas. 

 

 
 

        LE MAIRE, B. SAINTOT 


