CONSEIL MUNICIPAL
DU 08 JUILLET 2013

ABSENTS : M. STYKA David (pouvoir à Mme GALIBERT Isabelle) M. AMÉ Maxime
LE CONSEIL MUNICIPAL :
DÉCIDE d’attribuer la location du droit de chasse à l’association de chasse Ludes/Ville-enSelve et CONSENT le bail pour une durée de 9 ans à compter de l’ouverture de la chasse en
2014.
DÉCIDE D’APPLIQUER, à compter du 3 septembre 2013, le tarif suivant :
pour la cantine scolaire : 3.90 € le repas soit une augmentation de 0.10 € par repas depuis
2011.
FIXE pour 2013,le tarif d’occupation du terrain communal de Mme Rose-Marie AMÉ.
FIXE, à compter du 1 août 2013, le tarif concession en columbarium soit 627 € pour une
durée de 30 ans.
PROCÈDE aux virements de crédits sur le budget 2013 du compte 61521 au compte 73925
d’une somme de 3528.00 €
er

Questions diverses :
- Suite à la loi limitant l’éclairage nocturne des bâtiments publics, l’éclairage de l’église
s’arrêtera à 1 h 00 du matin.
- La date des travaux d’enfouissement haute tension, rue des Brugnottes et rue Saint Vincent
sera définie à la réunion du 11 juillet.
- La société GNAT a été retenue comme Maître d’œuvre pour suivre les travaux de voiries :
rue Carnot et rue Saint Vincent en 2014.
- La société SOLOTRA a été retenue pour effectuer les travaux suivants :
- La réparation de la voirie près de l’ancienne station d’épuration,
- Un gravillonnage bicouche de la rue Astoin.
- Le PAVE (Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics) a été accepté
par le Conseil Général.
- La CAP (Commission Administrative Paritaire) du Centre de Gestion de la Marne a émis un
avis favorable à la mutation interne de M. Dany Lesure.
- La rue de Reims jusqu’au stop de la RD 9, par arrêté municipal, va être limitée en tonnage.
- Compte rendu de la réunion du SIAEP par M. Thierry Forget.

