CONSEIL MUNICIPAL
du 16 juillet 2018
ABSENT : M. Laurent CORBLIN (pouvoir à M. Michel QUENARDEL)

LE CONSEIL MUNICIPAL :
❖ AUTORISE le Maire à signer le projet de redressement du sentier rural n°23 dit des Grimpants.
Les frais de géomètre, notaire et autres frais annexes seront à la charge des propriétaires des
parcelles AM 235 et AM 55, demandeurs de ce projet de redressement.
❖ FIXE le tarif à 20 € par plaque gravée du monument cinéraire en forme de livre, au jardin du
souvenir
❖ ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt souscrit par Plurial
Novilia auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour les travaux de l’ancienne école des
filles.
❖ DEMANDE l’octroi de fonds de concours auprès de la Communauté Urbaine du Grand Reims pour
la réalisation de travaux d’accessibilité et de mise aux normes concernant l’ancienne poste.
❖ DÉCIDE DE PROCÉDER aux virements de crédits suivants, sur le budget de l’exercice 2018 :
SECTION INVESTISSEMENT (dépenses) :
Chapitre
Compte
Nature
20
2031
Frais d’études (opération n°10014)
23
2313
Constructions
041
2313
Constructions

Montant
+ 25 000.00 €
- 25 000.00 €
+ 25 000.00 €

SECTION INVESTISSEMENT (recettes) :
Chapitre
Compte
Nature
041
2031
Frais d’études

Montant
+ 25 000.00 €

❖ ÉMET un avis favorable, après un vote à bulletin secret (11 « oui » et 1 « blanc », M. Dominique
BLONDEL, partie intéressée s’est retiré du vote) à l’intégration de la commune de Ludes dans le plan
d’épandage du dossier METHABAZ.

Questions diverses :
- Des réunions de travail seront nécessaires afin d’affiner le projet thermique et énergétique de la
salle des fêtes.
- Deux arrêtés municipaux ont été nécessaires pour la réglementation du terrain multisport ainsi que
toute la zone de loisirs afin d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.
- Un protocole d’accord a été signé entre la commune et les Lions Clubs d’Epernay et Reims
Millésime pour l’installation d’une boîte à livres sous l’abribus courant septembre.
- Les travaux de l’allée du cimetière auront lieu après le 10 septembre prochain.
- M. Guy GEORGETON a recensé d’autres soldats tués lors de la guerre 14-18 non mentionnés sur
le monument aux morts. Ces noms figureront sur deux plaques complémentaires sur ce site.
Un hommage leur sera rendu lors de la cérémonie du 11 novembre 2018.
Le Maire,
Nicolas RULLAND

