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– COMMUNE DE LUDESSE – 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 15/03/2022  

Réuni en session ordinaire 
 
Présents : ALIZERT Nicolas, ARNAUD Aurélie, AUDIGIER Delphine, BENDAIJOU DURIN 

Justine, FLATRES Corinne, GIET Christopher, JAMOT Virginie, LAURENT Romain, 
RABY Michel, VIDAL Elisabeth. 

Absent ayant donné pouvoir : DESCAMPS Stéphane à RABY Michel. 
 
Date de la convocation : 08/03/2022 
 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 19h30. 

Virginie JAMOT est nommée secrétaire de séance. 
 
 
 

1. Agrandissement parking de la mairie 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal les travaux en cours d’agrandissement du 
parking de la Mairie, le long de la RD 28.  
Ils font l’objet de travaux (terrassement, décaissement, réfection de mur…) et d’achat de 
matériaux (béton, bloc Legau, pierre, tout venant de carrière, pouzzolane, drains, enrobé, 
poteaux et panneaux de grillage…) 
Le prix unitaire de certains de ces équipements est inférieur à 500 € TTC. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 1612-1 alinéa 3,  
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
Vu l’ordonnance n°2005-1027 du 26 août 2005, article 2. 
 
Le Conseil municipal de Ludesse, après en avoir délibéré,  

- décide l’acquisition et le financement de ces travaux ; 
- demande l’inscription de l’ensemble de cette dépense en investissement, étant 

donné que ces acquisitions relèvent un caractère de durabilité ; 
- autorise avant le vote du Budget primitif 2022, et au titre de l’exercice 2022, 

l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses d’investissement 
suivantes :  

 
 
 
 

Nature de la dépense Article comptable Montant en euros TTC 

Travaux d’agrandissement 
du parking de la mairie 

2315 - 145 30 000,00 

 
 
 

VOTE :  11 POUR : 11 CONTRE :  0  ABSTENTION :  0 

 
Questions diverses  
 

- Conseil d’école du 11 mars 2022 
Point sur la crise sanitaire et les fermetures de classes.  
Les enseignants ont prévenu les parents dès que possible mais il leur a été très difficile 
d’anticiper les fermetures de classe. 
La cantine a pu être maintenue ouverte grâce à l’implication des élus lorsque les employés 
municipaux ont été absents, au détriment de leurs vies professionnelles et familiales. 
Dorénavant, en l’absence des employés municipaux, la cantine sera fermée. 
 

- Embellissement 
Demande de devis en cours pour les fleurs et les bacs à fleurs. Un atelier plantations est 
prévu avec l’école. 
 

- Mur de la rue des Avats à Chaynat 
Le dossier a été accepté partiellement lors de son passage en commission du Conseil 
départemental. Aussi, une partie des travaux sera subventionnée. Un nouveau plan de 
financement devra être établi. 
 

- Eclairage municipal 
Une vérification de l’arrêt de l’éclairage municipal la nuit sera effectuée. Le coffret électrique 
de la place de la Bascule sera vérifié (disjoncteur). 
 

- Composteurs collectifs 
Une réunion en mairie s’est tenue le 23 février avec Mme Rugraff, agent du SICTOM des 
Couzes. Au 1er janvier 2024, la mise en place d’un composteur à biodéchets sera 
obligatoire. Une visite des deux villages a été effectuée afin d’envisager les meilleurs 
emplacements possibles. 
Une enquête sera menée auprès des habitants (distribuée avec le journal municipal) et 
permettra d’identifier des référents parmi les habitants de la commune. Ils seront formés, 
ainsi que les agents municipaux, par les équipes du SICTOM. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h45. 
 


