CONSEIL MUNICIPAL
du 09 mai 2016
ABSENTE : MME BRÉZILLON Bérengère (pouvoir à M. RULLAND Nicolas)
LE CONSEIL MUNICIPAL :
 DÉCIDE de valider le choix de la commission d’Appel d’Offres et de retenir l’entreprise CASAL
SPORT pour un montant de 43 330.00 € H.T. concernant l’aménagement d’un terrain multisport.
 DÉCIDE de résilier au 1er octobre 2016, la convention signée avec la Poste relative à l’organisation
de l’agence postale communale. Les services postaux actuels vont être poursuivis et gérés par le
magasin « Carrefour contact ».
Questions diverses :
- Intervention de Mme Gwenaëlle SOYEZ relatant la vitesse excessive des véhicules, rue de Reims.
(Etude pour une zone à 30 km/h, demande de prêt d’un panneau pédagogique auprès du Groupama)
- Prise d’un arrêté interdisant toutes activités liées au VTT (entraînement, compétitions descente…)
sur la parcelle C6, au lieudit « Les Greffières » et sur le terrain de 600 m² environ pris dans la
parcelle C41, lieudit « La Plaine » au vu de l’irrégularité administrative de l’ABLR dans les délais
impartis.
- Contrôle URSSAF sur l’exercice 2014 : « Aucune irrégularité relevée au vu des documents
consultés au titre de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et
d’AGS. »
- Lecture du courrier de la Section Locale pour remerciement de la subvention allouée par la
municipalité qui permet de planter des rosiers aux abords du village et de finaliser le sentier
pédestre. (13 panneaux sur un parcours informatif de près de 8 kms, sur les métiers de la vigne et du
vin)
- Présentation de ce sentier découverte par Mrs Marc BRIMONT et Adrien COLLIN.
- Débat sur l’esquisse préparée par Plurial Novilia pour l’aménagement de l’ancienne école des
filles, rue Victor Hugo.
- Réunion du SIABAVE, le 13 mai à la salle des fêtes avec visite de la station de lavage de la Cuma
des Hermisseaux.
- Rapport de la réunion intercommunale scolaire et périscolaire.
- Kermesse des Petits Bouchons : le vendredi 24 juin à 18h30 dans la cour des Petits Bouchons
Kermesse des Primaires : le samedi 2 juillet à 10h30 à la coopérative Palmer
- Succès de la pièce de théâtre « sexe et jalousie » organisée par Lud’Attitude. Programmation d’une
nouvelle représentation courant 2017 avec la même troupe.
- Récapitulatif des manifestations de l’agenda.
- Bureau tenu par le Club philatélique rémois les 11 et 12 juin de 9h à 17h à la salle des fêtes pour la
vente de cartes souvenir avec cachet temporaire et de timbres personnalisés des 150 ans de
l’Harmonie de Ludes.
LE MAIRE, Nicolas RULLAND

