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CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE DE SERVICES AUX FAMILLES 

  

  

 

  

Entre : 

-  la caisse des Allocations familiales de la Marne représentée par le président de son conseil 

d’administration, Monsieur Francis BATTEUX et par sa directrice, Madame Audrey MATHON-

DEBETENCOURT, dûment autorisés à signer la présente convention ;  

ci-après dénommée « la Caf » ; 

  

 

et 

 

 

- la Commune de Bezannes, représentée par son Maire, Monsieur Dominique POTAR, dûment 

autorisé à signer la présente convention par délibération de son Conseil Municipal. 

 

  

ci-après dénommée « Commune de Bezannes » ; 

  

  

 

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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Vu les articles L. 263-1, L. 223-1 et L. 227-1 à 3 du Code de la sécurité sociale ; 

  

Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 

  

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et 

des régions ; 

  

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et des régions ; 

  

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

  

Vu l’arrêté du 3 octobre 2001 relatif à l’action sociale des caisses d’Allocations familiales (Caf) ; 

  

Vu la convention d'objectifs et de gestion (Cog) arrêtée entre l'Etat et la Caisse nationale des Allocations 

familiales (Cnaf) ; 

  

Vu la décision de la commission d’action sociale de la Caf de la Marne en date du 09/12/2021 figurant 

en annexe 1 de la présente convention ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal de la Commune de Bezannes en date du 22/11/2021 figurant 

en annexe 2 de la présente convention. 
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PREAMBULE 

 

Acteur majeur de la politique sociale, la Caf de la Marne assure quatre missions essentielles : 

- aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale, 

- faciliter la relation parentale, favoriser le développement de l’enfant et soutenir les jeunes, 

- créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et professionnelle, 

- accompagner les familles pour améliorer leur cadre de vie et leurs conditions de logement. 

 

La Caf contribue à une offre globale de services aux familles au moyen du versement des prestations 

légales, du financement des services et des structures ainsi que de l’accompagnement des familles. 

En se consacrant prioritairement aux territoires et aux publics les moins bien servis, avec le souci 

d’apporter un équilibre territorial des offres de services, l’action sociale et familiale des Caf s’inscrit 

dans une démarche territoriale et dans une dynamique de projet sur des champs d’intervention 

communs comme l’enfance, la jeunesse, le soutien à la parentalité, la politique de la ville, la vie des 

quartiers, le logement pour lesquels elle apporte une expertise reconnue, une ingénierie et des outils. 

La mise en œuvre d’une politique sociale de proximité passe nécessairement par les collectivités 

territoriales que sont les communes (et/ou communautés de communes) qui demeurent l’unique 

échelon à disposer de la clause de compétence générale lui permettant de répondre à tous les besoins 

du quotidien des citoyens. 

C’est pourquoi dans la perspective d’intervenir en cohérence avec les orientations générales déclinées 

dans le présent préambule, la Caf de la Marne et la Commune de Bezannes souhaitent s’engager dans 

la démarche de la convention territoriale globale (CTG) de services aux familles. 

Cette démarche politique consiste à décliner, au plus près des besoins du territoire, la mise en œuvre 

des champs d’intervention partagés par la Caf et la Commune de Bezannes. 

  

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 

La présente convention vise, dans le domaine des services aux familles, à définir le projet stratégique 

global du territoire ainsi que ses modalités de mise en œuvre. 

Ce projet est établi à partir d’un diagnostic (figurant en annexe 4) tenant compte de l’ensemble des 

problématiques du territoire et associant l’ensemble des acteurs concernés en interne et en externe. 

Elle a pour objet : 

- D’identifier les besoins prioritaires sur 4 ans 

- De définir les champs d’intervention à privilégier au regard de l’écart offre/besoin, 

- D’optimiser l’offre existante et/ou développer une offre nouvelle afin de favoriser un continuum 

d’interventions sur le territoire. 
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ARTICLE 2 : LES CHAMPS D’INTERVENTION DE LA CAF 

La Caf de la Marne a vocation à : 

1/ Aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale 

• Redynamiser l’offre d’accueil en faveur des enfants de moins de 3 ans en développant l’accueil, 

en confortant l’offre existante et en poursuivant le rééquilibrage territorial de cette offre 

• Favoriser l’accueil des enfants porteurs de handicap, notamment dans les structures d’accueil 

de la petite enfance et de loisirs 

• Contribuer à la détection précoce du handicap 

• Contribuer à proposer aux enfants scolarisés une offre d’accueil éducative de qualité et 

accessible financièrement sur l’ensemble des temps libérés en dehors de l’école. 

2/ Faciliter la relation parentale, favoriser le développement de l’enfant et soutenir les jeunes 

• Accompagner les parents pour développer leurs capacités à agir 

• Prévenir les risques pouvant peser sur les relations intrafamiliales notamment lors des 

transitions importantes de la vie d’une famille (notamment séparation, deuil,…) 

• Soutenir les parents confrontés à une séparation 

• Accompagner l’accès aux droits et l’autonomie des jeunes de 12 à 25 ans et favoriser leur prise 

de responsabilité, notamment au travers de l’implication de la Caf dans les Promeneurs du Net, 

qui permet aux professionnels de la jeunesse d’être en relation avec les jeunes sur les réseaux 

sociaux, dans un cadre officiel et clairement défini, et de la Boussole des jeunes, outil d’accès 

à l’information et aux droits dédié aux jeunes et adapté à leurs modes de communication. 

3/ Créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et professionnelle 

• Favoriser un juste maillage territorial des structures d’animation de la vie sociale et renforcer 

la qualité des offres de services et des réponses sociales aux besoins des familles et des 

jeunes 

• Identifier les besoins prioritaires dans les territoires ruraux et les quartiers prioritaires de la 

politique de la ville 

• Développer des actions d'accompagnement concourant à faciliter les conditions d'insertion 

professionnelle et à accélérer les parcours d'insertion sociale 

• Développer une relation de service appropriée à la demande de l'allocataire, veiller à 

l'accessibilité des services sur l'ensemble des territoires par l'accompagnement à l'inclusion 

numérique et à l'accès aux droits, développer les partenariats pour simplifier l'accès aux droits. 

4/ Accompagner les familles pour améliorer leur cadre de vie et leurs conditions de logement 

• Renforcer les actions en matière de prévention des expulsions et de lutte contre l’habitat non 

décent 

• Promouvoir les dispositifs innovants, contribuant à l'accès et au maintien dans le logement des 

publics en difficultés. 
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ARTICLE 3 : LES CHAMPS D’INTERVENTION DE LA COMMUNE DE BEZANNES 

La Commune de Bezannes  met en place des actions au niveau local pour répondre à des besoins 

repérés. 

Elle impulse des démarches de développement de l’offre de service sur les territoires. 

La collectivité porte des actions dans les domaines suivants : 

- La petite enfance, l’enfance, la jeunesse 

- L’éducation 

- La parentalité 

- Les sports, les loisirs 

- L’emploi, l’économie 

- La qualité de vie 

ARTICLE 4 : CHAMPS D’INTERVENTION COMMUNS ET OBJECTIFS PARTAGÉS AU REGARD 

DES BESOINS 

Les champs d’intervention communs sont : 

- La petite enfance 

- L’enfance 

- La jeunesse 

- La parentalité 

- L’animation de la vie sociale 

- Le logement et le cadre de vie 

 

Les éléments saillants sont repris dans le diagnostic et les fiches synthétiques disponibles en annexe. 

 

Au regard des champs d’interventions communs à la collectivité et à la Caf de la Marne et des besoins 

identifiés dans le diagnostic partagé du territoire, les axes de développement définis conjointement 

dans le domaine des services aux familles sont les suivants : 

Axe de développement n°1 : Favoriser le développement des services aux familles et simplifier 

leur accès 

Axe de développement n°2 : Développer des actions favorisant le soutien à la parentalité 

Axe de développement n°3 : Actualiser les projets enfance jeunesse pour articuler et harmoniser 

les offres de service 

Axe de développement n°4 : Favoriser l’implication et l’appropriation du cadre de vie par les 

habitants et les acteurs sociaux 
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ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 

Les partenaires s’engagent à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs qu’ils 

se sont assignés dans le cadre de la présente convention. 

La présente convention ne saurait avoir pour conséquence de porter atteinte aux dispositifs et aux outils 

relevant des compétences propres de chacune des parties, lesquelles restent libres de contracter ou 

d’engager toute action ou toute intervention qu’elles jugeront nécessaire et utile. 

A cet égard, la présente convention ne peut pas empêcher l’une ou l’autre des parties de passer 

convention avec ses partenaires habituels. 

Les engagements pris par l’une des parties signataires ne pourront pas davantage être remis en cause 

par la signature de la présente convention. 

Les parties conviennent qu’elles ne pourront en aucun cas se prévaloir des dispositions de la présente 

convention si elle s’avère contraire aux stipulations de la convention d’objectifs et de gestion signée 

entre l’Etat et la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf). 

  

 

ARTICLE 6 : MODALITÉS DE COLLABORATION 

Les parties s’engagent à mobiliser des moyens humains et matériels (données, statistiques, etc.) 

nécessaires à la réalisation des obligations définies dans la présente convention. 

Pour mener à bien les objectifs précisés dans la présente convention, il est convenu entre les parties 

de mettre en place :  

- Un comité de pilotage 

- Des groupes de travail le cas échéant 

Les modalités de fonctionnement, fixées d’un commun accord entre les parties à la présente 

convention, figurent en annexe 6. 

Dans un souci d’efficience, la collectivité et la Caf peuvent viser, d’un commun accord, la rationalisation 

des instances de gouvernance liées aux différentes démarches partenariales menées sur le territoire 

concerné. 

  

 

ARTICLE 7 : ECHANGES DE DONNÉES 

Les parties s’engagent réciproquement à se communiquer toutes les informations utiles dans le cadre 

de l’exécution de la présente convention. 

A ce titre, la présente convention constitue le cadre général d’éventuels échanges de données dans le 

respect des : 

- Dispositions législatives et réglementaires s’imposant à chaque partenaire, notamment au 

regard de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux 

libertés ; 

- Décisions, avis ou préconisations de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. 

 Les éventuelles conventions d’échange de données entre les deux parties intervenues antérieurement 

à la signature de la présente convention sont listées dans son annexe 7. 
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A compter de la date de signature figurant ci-dessous, les demandes d’échange de données par l’une 

des parties feront obligatoirement l’objet d’une étude d’opportunité et de faisabilité de l’autre partie. 

Les parties s’engagent à mentionner, dans tout document interne ou externe, la source des données. 

 

 

ARTICLE 8 : COMMUNICATION 

Les parties décident et réalisent, d’un commun accord, les actions de communication relatives à la 

présente convention. 

Les supports communs font apparaître les logos de chacune des parties. 

Dans le cadre des actions de communication respectives couvrant le champ de la présente convention, 

chaque partie s’engage à mentionner l’action de l’autre partie. 

  

 

ARTICLE 9 : EVALUATION 

Un point d’étape à mi-parcours sera conduit conjointement entre la Caf et la collectivité, ainsi qu’une 

évaluation finale pour préparer son éventuel renouvellement. 

Cette évaluation, élaborée au sein du comité de pilotage, doit permettre d’adapter les objectifs en 

fonction des évolutions constatées. 

Toute évaluation entraînant une modification de la présente convention ou de ses annexes peut donner 

lieu à un avenant signé entre les parties. 

Les indicateurs d’évaluation sont définis en même temps que le plan d’actions et figurent en annexe 5. 

 

 

ARTICLE 10 : DURÉE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue pour une durée de 4 ans à compter de la date de signature figurant 

ci-dessous jusqu’au 31 décembre 2024 inclus. 

Elle peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties, sous réserve du respect d’un délai de préavis de 

trois mois, formalisée par lettre recommandée avec avis de réception. 

En cas de résiliation de la présente convention, les parties seront tenues des engagements pris 

antérieurement à celle-ci jusqu’à leur terme. 

  

 

ARTICLE 11 : EXÉCUTION FORMELLE DE LA CONVENTION 

Toute modification fera l’objet d’un avenant par les parties. 

Cet avenant devra notamment préciser toutes les modifications apportées à la convention d’origine 

ainsi qu’à ses annexes. 
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Si l’une des stipulations de la présente convention est nulle, au regard d’une règle de droit en vigueur 

ou d’une décision judiciaire devenue définitive, elle sera réputée non écrite, mais les autres stipulations 

garderont toute leur force et leur portée. 

En cas de différences existantes entre l’un des titres des clauses et l’une quelconque des clauses, le 

contenu de la clause prévaudra sur le titre. 

  

 

ARTICLE 12 : CONFIDENTIALITÉ 

Les parties sont tenues, ainsi que l’ensemble de leur personnel, à l’obligation de discrétion et à 

l’obligation de confidentialité pour tout ce qui concerne les faits, informations, études et décisions dont 

elles auront eu connaissance durant l’exécution de la présente convention et après son expiration. 

 

Fait à Bezannes 

Le XX/XX/XXXX 

En 3 exemplaires. 

  

  

Cette convention comporte 9 pages paraphées par les parties et 7 annexes. 

 

La Caf de la Marne La Commune de Bezannes 

 

  

  

  

   

Le Président La Directrice Le Maire 

   

Francis BATTEUX 

 
 
 
 

Audrey MATHON-DEBETENCOURT 

 

Dominique POTAR 

 

 

 

  

Commune de Bezannes   Commune de Bezannes 
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Annexe 1 : procès-verbal de la commission d’action 

sociale de la Caf de la Marne en date du 12/09/2021 
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Annexe 2 : délibération du Conseil Municipal en date 

du 22/11/2021 
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Annexe 3 : liste des équipements soutenus par la 

commune de Bezannes et devant bénéficier de bonus 

territoire 

Type de 
structure ou 

de service 
Nom Coordonnées Gestionnaire 

Montant annuel des financements 

Bonus 
territoire Caf 

Subvention de 
fonctionnement de 

la collectivité 

Eaje 

Crèche 
interentreprises 

l’Anjeux 

2 Rue Romain 
Rolland 

03 26 85 08 80 

SARL ANJEUX 
(Mme Tappy) 

36 863.60 € 
42 500 €1  

(Année 2020) Crèche 
interentreprises 

l’Empreinte 

2 rue Romain 
Rolland 

03 26 82 48 51 

EMPREINTE 
(Mme Tappy) 

36 863.60 € 

Alsh (Acm) 

ALSH Mairie 
Périscolaire 

1 rue Source de 
Muire 

Mairie de 
Bezannes 

226.17 € 

60 500 €  
= reste à charge 

pour la commune 
(prévisionnel 2021) 

ALSH Mairie 
Extrascolaire 

03 26 36 56 57 
Mairie de 
Bezannes 

1 883.77 € 

22 000 €  
= reste à charge 

pour la commune 
(prévisionnel 2021) 

Coordination 
Poste de chargé 
de coordination 

 Mairie de 
Bezannes 

A confirmer : 
maintien des 
financements 

2020 

30 175 € 
= 85 % du salaire de 
Céline VASSAUX en 

2020 

  

 

  

 

 

 

 
1 Pour 2020 : 5 berceaux à 6000€ chacun de janvier à juillet inclus (soit 7 mois) et 20 berceaux à 3000€ 

chacun d’août à décembre (soit 5 mois). 

→ (5 × 6000 ×
7

12
) + (20 × 3000 ×

5

12
) = 17 500 + 25 000 = 42 500 €. 
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Annexe 4 : diagnostic partagé (fiche de synthèse 

globale + diagnostic complet) 

 

Fiche de synthèse 

 

• 2 550 habitants en 2018, en augmentation d’environ +10% par an. Les nombreux programmes 

immobiliers sur le territoire contribuent notamment à cet accroissement important de 

population.  

Ces dernières années, la ville attire plus de jeunes (21% de la population a entre 25 et 39 ans). Les 40-

64 ans restent tout de même les plus nombreux à Bezannes (28%). La population bezannaise est 

rajeunissante (58 naissances contre 49 décès en 2020).  

90% des familles bezannaises vivent en couple : on dénombre donc très peu de familles 

monoparentales ou d’individus isolés. 

Beaucoup d’individus ont leur emploi en dehors de la commune. Bezannes enregistrait en 2018 un 

taux de chômage de 6.8% chez les 15-64 ans. 

• 711 allocataires Caf en 2019, avec un taux de couverture de 74%.  

Les allocataires bezannais sont avant tout les personnes isolées (50%) et les couples avec enfants 

(31%).  

Le revenu moyen des allocataires est de 2 603 €. Les indicateurs de précarité sont faibles à Bezannes : 

4% des allocataires perçoivent le RSA et 17% des allocataires sont à bas revenus.  

L’enfance, la jeunesse 

Le nombre de naissances et le nombre d’enfants augmentent fortement à Bezannes.  

La ville compte : 

• 2 crèches collectives interentreprises (140 berceaux au total) 

• 4 micro-crèches (~40 places) 

• 10 assistantes maternelles actives au moins 1 mois dans l’année (50 places). 

La commune propose : 

• Un service périscolaire d’accueil, matin et soir, pour les 4-12 ans scolarisés 

• Un service d’accueil « mercredi loisir » pour les enfants de la commune de 3 (nouveauté 2021) 

à 12 ans 

• Un accueil de loisirs (ALSH) lors des petites vacances scolaires et en juillet, pour les 3-12 ans. 

Quelques données statistiques… 
Bezannes c’est : 
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Il existe également une structure privée sur le territoire, permettant des solutions d’accueil aux 

parents. 

Bezannes a également entrepris la construction d’un nouveau groupe scolaire, dont l’ouverture est 

prévue pour la rentrée 2023. Cette nouvelle structure permettra d’accueillir les enfants en nombre 

croissant sur la commune ; un espace dédié à l’accueil périscolaire et extrascolaire y est également 

prévu.  

La parentalité 

 

Bezannes ne propose pas de services spécifiques relatifs à la parentalité. Une assistante sociale peut 

recevoir les parents sur rendez-vous s’ils en ressentent le besoin.  

Le logement 

 

En l’espace de 10 ans, le parc immobilier bezannais a beaucoup évolué.  

La ville a vu le nombre d’entreprises augmenter fortement sur son territoire : les créations 

d’entreprises ont quintuplé entre 2011 et 2020. 

Plus d’un tiers des résidences bezannaises ont été construites après 2006. Si le nombre de 

constructions de maisons augmente linéairement (+6% entre les périodes 1991-2005 et 2006-2015), 

les nouvelles constructions d’appartements ont quant à elles augmenté de +322% entre les deux 

mêmes périodes de comparaisons.  

60% des ménages ont une ancienneté d’emménagement de moins de 10 ans à Bezannes, dont près 

de 40% habitant la commune depuis moins de 4 ans.  

Animation de la vie sociale 

 

Bezannes a la volonté d’accompagner les associations de son territoire en les aidant dans la réalisation 

de leurs projets et en les soutenant dans leurs actions (subvention d’aide à la création, subventions 

de fonctionnement ou subventions exceptionnelles par exemple). 

La commune dispose également d’un Foyer Social et Culturel, association proposant de multiples 

activités à ses adhérents.  

En septembre 2021, un emploi permanent de chargée de l’animation du territoire a été créé. Celle-ci 

aura pour principaux objectifs d’impulser et de participer à l’élaboration et la mise en œuvre des 

projets d’animation du territoire, et d’organiser et assurer le suivi et la promotion, de manifestations, 

de projets artistiques, culturels ou sportifs. 
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Modalités de réalisation du diagnostic territorial  

Les sources des données chiffrées proviennent du site internet de l’INSEE (dont le dernier 

recensement date de 2017), de l’Open Data de la CAF, des logiciels internes de la CAF (NIMS et IMAJE), 

ainsi que du site internet de la commune de Bezannes.  

Dans les données comparatives, il est à noter que le « Pôle ex-Reims Métropole » est constitué de 13 

communes qui correspondaient à l’ex-communauté d’agglomération (CA) « Reims Métropole ». 

Les données relatives au handicap, n’ont pas été traitées de manière exclusives au niveau d’un 

chapitre unique car elles apportaient un éclairage sur différents paragraphes (notamment en « petite 

enfance »).  

 

En conclusion de chaque thématique sont présentés : 

• Les éléments « à retenir ». 

• « Quelques pistes d’actions ». 

Ces pistes constituent des propositions non-exhaustives qui seront enrichies lors des prochaines 

étapes de préparation de la CTG. 

Pour mémoire les différentes étapes de travail se dérouleront comme suit : 

• Etape 1 : Réalisation d’un diagnostic partagé, (Collecte des données, analyse…), 

• Etape 2 : Repérage des problématiques spécifiques sur le territoire, 

• Etape 3 : Détermination des actions à mettre en œuvre, 

• Etape 4 : Rédaction du document CTG, 

• Etape 5 : Evaluation périodique des actions.  
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CAF de la Marne 

Les quatre priorités institutionnelles de la Caf de la Marne sont :  

• Aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelles et vie sociale,  

• Soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents-enfants,  

• Accompagner les familles dans leurs relations avec l’environnement et le cadre de vie,  

• Créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion des personnes et des familles. 

La Caf est présente sur tout le département marnais. Concernant la communauté urbaine du Grand-

Reims : 

 

La communauté urbaine du Grand-Reims, c’est : 

• Une superficie de 1 432 Km² 

• Une population municipale de 295 000 habitants2, soit 206 habitants au Km² 

• 67 900 familles allocataires au 31 décembre 2018 

• 151 300 personnes couvertes par la Caf de la Marne 

 

 
2 Insee, recensement de la population 2017 – population municipale, effet au 1er janvier 2020 
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La commune de Bezannes fait partie des 143 communes qui composent la communauté urbaine du 

Grand Reims.  

• 10 communes comptent moins de 100 habitants (7%) 

• 78 communes ont entre 100 et moins de 500 habitants (55%). 

• 26 communes ont entre 500 et moins de 1 000 habitants (18%) 

• 29 communes comptent 1 000 habitants et plus (20%), dont Reims avec 184 000 habitants. 

Les familles allocataires de la CA du Grand-Reims représentent 61% de l’ensemble des allocataires du 

département recensés au 31 décembre 2018. 
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Présentation de la ville de Bezannes  

La commune urbaine de Bezannes, située dans la couronne de Reims, dénombre officiellement 

2 550 habitants3.  

Cependant, avec l’expansion constante de cette commune dynamique, Bezannes estimerait à 4 000 

habitants sa population réelle actuelle (en 2021). 

Transports :  

Bezannes dispose d’une situation privilégiée et stratégique, notamment grâce à : 

• Les routes et autoroutes ; 

• La gare SNCF : TGV (rendant Paris accessible en 40 minutes), TER et Intercités ; 

• Le réseau de bus et tramways Citura ;  

• Des voitures en autopartage ;  

• Des vélos en libre accès.  

Le Pôle artisanal de Bezannes : 

• Créé dans les années 80 ; 

• Pôle destiné à l’accueil des TPE et PME à vocation artisanale. 

Le Parc d’Affaires de Bezannes (Zone d’Aménagement Concertée) :  

• Créé en décembre 2004 et aménagé en janvier 2007 ; 

• 172 hectares destinés à rendre la ville vivante et interconnectée ; 

• Un environnement vert et ouvert où se côtoient habitants, entreprises, services et espaces de 

loisirs ;  

• De nombreux projets tournés vers l’innovation et l’international (implantation de la plus 

grosse clinique privée de France, espace de coworking pour les start-ups) ; 

• Une volonté d’aller vers l’intergénérationnel en s’adaptant à tous les âges de la vie.  

Activités :  

• Sport : terrain de football, cours de tennis, terrain multisports, salle municipale, boulodromes, 

golf (privé) ; 

• Activités : aire de jeux pour les enfants de 3 à 12 ans, centre musical, Foyer Social et Culturel 

(cuisine, danse, magie, théâtre, etc.) ;  

Associations : jeux de société, peinture, randonnée, art floral, etc.  

• Parcs (dont le parc pédagogique de la Roselière), pistes cyclables, chemins piétonniers.  

Patrimoine :  

• Le Village historique et son église du XIIème siècle classée au titre des Monuments Historiques 

• Des œuvres d’Art Contemporain, fresques de street-art, etc.   

 

  

 
3 Insee, 2018 
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Présentation de la population Bezannaise  

A. Démographie de la ville de Bezannes 

En 2017, année du dernier recensement INSEE, Bezannes comptait 2 121 habitants.  

  

INSEE – résultats du recensement 

Après une phase relativement stable dans les années 1980, la population a augmenté progressivement 

au fil des années. Depuis 2012, Bezannes connaît un accroissement de son nombre d’habitants : +45% 

en 5 ans. En comparaison, le pôle ex-Reims-Métropole a enregistré +0.8%, et le département de la 

Marne -0.2%.  

Démographie - Insee BEZANNES 
PÔLE EX-REIMS 

MÉTROPOLE 
MARNE 

Structure d'âge    

Moins de 18 ans 20,5% 20,5% 21,6% 

De 18 à 24 ans 14,0% 14,1% 9,4% 

De 25 à 39 ans 20,7% 20,1% 18,2% 

De 40 à 64 ans 28,3% 28,4% 32,0% 

65 ans et plus 16,5% 16,9% 18,8% 

 

La structure d’âge de la population bezannaise suit la tendance générale observée sur le pôle ex-Reims 

Métropole.  

563 558
669

1031

1299 1291

1460

2121

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 2017

Population de Bezannes

+ 661 

habitants 
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INSEE 

Entre 2007 et 2017, on constate une forte croissance du nombre de jeunes bezannais (+44%), tandis 

que les 45–59 ans semblent être de moins en moins nombreux (-34%).  

B. Caractéristiques de la population  

1. Composition des familles 

 

 

 

 

 

 

La moitié des habitants de Bezannes sont des couples sans enfant. Ce constat peut notamment 

s’expliquer par l’accroissement du nombre de jeunes adultes venant s’installer à Bezannes. 

De manière générale, les familles dénombrent un (21.8%) ou deux (18.2%) enfants. Ainsi, le nombre 

moyen d’occupants par résidence principale ne cesse de diminuer au fil des années :  

*  
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Population par tranche d'âges
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Nombre moyen d'occupants par résidence principale

Démographie - Insee BEZANNES 
PÔLE EX-REIMS 

MÉTROPOLE 
MARNE 

Structure familiale (2017)    

Part de familles monoparentales 8,8% 17,3% 12,4% 

Part de couples avec enfant(s) à charge 38,8% 35,3% 37,9% 

Part de couples sans enfant 51,8% 44,5% 47,0% 

Part de personnes seules 0,6% 2,9% 2,7% 
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2. Emploi 

Sur le territoire, on observe une hausse de la population active (78% en 2017 contre 69% en 2012), 

notamment des actifs ayant un emploi (73% en 2017 contre 64% en 2012), conjuguée à une diminution 

de la population inactive (notamment retraités ou préretraités : 5% en 2017 contre 9% en 2012). Cette 

observation peut concorder avec la hausse des classes d’âges des 15-29 ans (et des 30-44 ans), et la 

baisse des 45-59 ans.  

 

Dans la population active, la part des ouvriers bezannais est plus faible que celle observée au niveau 

du pôle ex-Reims Métropole (14% contre 22%). De même, il y a moins d’employés à Bezannes que 

dans le pôle ex-Reims Métropole (23% contre 28%). A contrario, il y a plus de cadres à Bezannes que 

dans le pôle ex-Reims Métropole (26% contre 16%).  

 

Les habitants de Bezannes sont donc majoritairement des actifs occupés. Toutefois, seuls 15.7% 

d’entre eux résident et travaillent sur la commune. Le tissu économique de Bezannes est certes 

dynamique, mais les déplacements domicile-travail restent donc importants.  

83.7% utilisent leur voiture pour se rendre à leur travail, tandis que 7.8% s’y rendent en transports en 

commun. 

Actifs ayant un 
emploi
72,6%

Chômeurs
5,3%

Retraités
5,1%

Élèves, étudiants et 
stagiaires non-rémunérés

13,1%

Autres inactifs
3,9%

1%

6%

26% 27%

23%

14%

0

0

0

0

0

0

0

Agriculteurs
exploitants

Artisans,
commerçants,

chefs d'entreprise

Cadres et
professions

intellectuelles
supérieures

Professions
intermédiaires

Employés Ouvriers

Catégories socioprofessionnelles de la population active (15-64 ans) en 
2017
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70% des ménages fiscaux ont été imposés en 2018. Le revenu fiscal de référence moyen par foyer à 

Bezannes est de 40 132 €, contre 24 641 € dans le pôle ex-Reims Métropole et 26 770 € dans le 

département de la Marne.  

Le taux de pauvreté bezannais est inexistant (INSEE, 2018). 

 
A retenir :  
 

• Il y a 2 121 habitants officiellement à Bezannes, d’après le recensement de 2017 ; 4 000 
habitants en 2021 d’après les estimations de la ville. 

• La population de Bezannes est en hausse, surtout depuis les 10 dernières années. Les 
nombreux projets immobiliers sur le territoire contribuent notamment à l’accroissement 
de la population bezannaise.   

• La population est donc rajeunissante.  

• La part des inactifs a diminué au bénéfice de la population active. Plus de la moitié des actifs 
de Bezannes occupent des fonctions cadres ou des professions intermédiaires. 

• Peu de travailleurs ont leur emploi dans la commune. Le moyen de transport le plus utilisé 
pour se rendre au travail reste de loin la voiture. 
 

 

 

 
Pistes d’actions :  
 

• Continuer d’assurer une capacité d’accueil suffisante pour les nouvelles populations.  

• Permettre aux jeunes actifs et aux familles de s’installer, et aux plus âgés de rester sur la 
commune.  
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Présentation de la population allocataire4  

Le revenu moyen des allocataires bezannais est de 2 603 €, contre 1 376 € dans le pôle ex-Reims 

Métropole et 1 672 € dans la Marne.  

En comparaison au pôle ex-Reims Métropole et au département de la Marne, Bezannes compte peu 

d’allocataires à bas revenus (17.3%) et de bénéficiaires du RSA (3.5%).  

 

La ville de Bezannes compte 711 allocataires5 en 2019, soit 1% de la population allocataire du pôle 

ex-Reims Métropole. On peut tout de même noter qu’entre 2015 et 2019, Bezannes a vu son nombre 

d’allocataires doubler (+223.2%). 

Le nombre de personnes bénéficiaires de prestations CAF est de 1 570 sur l’ensemble de la commune 

de Bezannes, ce qui donne un taux de couverture significatif de 74% (56.6% pour le pôle ex-Reims 

Métropole et 47.5% pour le département). 

 

 

 

 
4 Références : données CAF 2019 
5 Les allocataires des Caisses d'Allocations Familiales sont les personnes qui perçoivent au moins une 
allocation en regard de leur situation monétaire et/ou familiale. La notion d'allocataire est une notion de 
foyer. Ainsi, compter des allocataires signifie compter des foyers constitués de personnes seules ou de 
plusieurs personnes (familles). 
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Tableau de répartition des allocataires CAF selon leur situation familiale : 

 

A Bezannes, les allocataires sont majoritairement des personnes isolées (49.8%) ou des couples avec 

enfants (30.9%).  

Parmi les familles allocataires, on remarque une plus faible proportion de familles à bas revenus à 

Bezannes (12.8%) qu’à l’échelle du pôle ex-Reims Métropole (46.0%) ou du Département Marnais 

(34.8%).  

 

 
A retenir :  
 

• Il y a 711 allocataires à Bezannes. 

• 1 570 personnes sont couvertes par au moins une prestation CAF.  

• Près de la moitié des allocataires de Bezannes sont des individus isolés. 
 

 

  

 Bezannes 
Pôle ex-Reims 

Métropole 
Marne 

Nombre d’allocataires 
(2019) 

711  61 992  117 667  

Couples sans enfant 68 9.6% 

  
Couples avec enfants 220 30.9% 

Familles monoparentales 63 8.8% 

Isolés 354 49.8% 

Nombre de familles 
allocataires 

289  22 673  54 252  

Familles allocataires à bas 
revenus 

37 12.8% 10 430 46.0% 18 880 34.8% 

Familles allocataires 
monoparentales 

69 23.9% 8 968 39.6% 17 117 31.6% 

Familles nombreuses 
allocataires 

67 23.2% 5 627 24.8% 12 375 22.8% 

Nombre de séparations avec 
enfants à charge parmi les 
familles allocataires 

11 4.5% 664 3.2% 1 452 2.9% 
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La petite enfance, l’enfance et la jeunesse  

A. Présentation de la population  

Bezannes compte 732 enfants de moins de 25 ans, dont la répartition par tranches d’âge est : 

Tranches d’âges Nombre d’enfants en 2017 
Pourcentage par rapport au 
nombre total d’enfants de 

moins de 25 ans 

0-2 ans 75 10% 

3-5 ans 71 10% 

6-17 ans 289 39% 

18-24 ans  297 41% 

Nombre total d’enfants de 
moins de 25 ans 

732  

INSEE 2017 

B. Les chiffres de la petite enfance  

Dans le détail : 

• Le nombre de naissances a doublé en seulement 4 ans (44 naissances en 2017), ce qui est à 

l’opposé de la tendance observée au niveau du pôle ex-Reims Métropole et du département 

de la Marne (respectivement -7.2% et -7.6% de naissances entre 2013 et 2017). 

• En 2017, Bezannes compte 75 enfants âgés de 0 à 2 ans – soit une augmentation de 142% 

entre 2013 et 2017. En 2019, le nombre d’enfants de 0 à 2 ans révolus était de 98. 

• A Bezannes, 31.8% des familles allocataires ont au moins un enfant âgé de 0 à 2 ans.  

• Globalement, la part des femmes actives allocataires ayant au moins un enfant de 0 à 2 ans 

est plus importante à Bezannes (84%) que dans le pôle ex-Reims Métropole (61%) ou le 

département (68%).  
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C. L’offre de service en matière de petite enfance  

1. Taux de couverture  

Le taux de couverture6 de Bezannes est de 451.4% contre 61.9% dans le pôle ex-Reims Métropole et 

61.3% dans le département. A titre indicatif, la moyenne nationale en 2018 était de 59.3%. 

Couverture pour les enfants CAF et MSA : 

 2017 2018 2019 

Enfants CAF & MSA < 3 ans 74 92 102 

Enfants CAF & MSA de 3 à 5 ans 69 88 101 

Enfants gardés sur le territoire par une 
assistante maternelle 

11 9 10 

Enfants < 6 ans inscrits en EAJE 129 213 245 

Enfants (CAF & MSA < 3ans) d’allocataire 
bénéficiaires du CMG structure de la PAJE 

14 21 19 

IMAJE (Outil CAF) 

2. L’accueil et la garde des jeunes enfants 

• Crèches collectives interentreprises : L’Anjeux et l’Empreinte (PSU) 

Les Eaje l’Anjeux et l’Empreinte sont des structures privées dont la gestionnaire est présidente de la 

société « l’enfance ». Celle-ci assure la gestion de trois Eaje respectivement de 120 places sur Reims 

et 2 fois 70 sur Bezannes. Ces structures s’adressent aux employeurs qui réservent des places pour 

leurs salariés. A ce titre, ils sont soit bénéficiaires du Cif (Crédit Impôt Famille) ou du CTRE (Contrat 

Territorial Réservataire Employeur) dans le cadre d’un contrat signé avec la Caf diminuant leur reste 

à charge par place réservée. 

Les deux structures l’Anjeux et l’Empreinte ont signé une convention d’objectifs et de financement 

avec la Caf pour bénéficier de la Psu (Prestation de Service Unique) permettant aux familles de payer 

un prix horaire établi selon le barème des participations familiales et encadré par un plancher et un 

plafond déterminés par la Cnaf annuellement. 

Bénéficiant d’une dérogation pour n’accueillir que des familles avec réservation de places par des 

employeurs, ces deux structures sont censées de ne pas accueillir d’autres publics. 

  

Horaires d’ouverture 
Du lundi au vendredi (sauf jours fériés)  
De 7h30 à 19h30 
Amplitude journalière d’ouverture : 12h 

Âge des enfants accueillis 
L’Anjeux : De 10 semaines à 5 ans révolus 
L’Empreinte : de 2 mois à 5 ans révolus 

 

 
6 Taux de couverture global = capacité théorique d’accueil des enfants de moins de 3 ans par les modes 
d’accueil « formels » (assistante maternelle, salarié à domicile, EAJE, école maternelle) pour 100 
enfants de moins de 3 ans.  
Données observées sur l’Open Data de la CAF.  
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Date d’ouverture : 13 septembre 2010 

2016 2017 2018 2019

Nombre de jours d'ouverture 248 249 251 251

Nombre de places 70 70 70 70

Enfants en situation de 

handicap
0 0 0 0

Enfants sous le seuil de 

pauvreté
7 9 13 14

Nombre d'enfants inscrits 131 129 139 112

Taux d’occupation d’accueil 69,75% 70,26% 66,30% 63,50%

Taux d’occupation Financier 76,24% 77,45% 74,01% 72,83%

Taux de facturation  109,29% 110,24% 111,62% 114,69%

Prix de revient horaire  7,62 € 8,22 € 9,31 € 9,63 €

Fourniture des repas et des 

couches
OUI

 

 
Date d’ouverture : 20 juin 2018 

2018 2019

Nombre de jours d'ouverture 135 251

Nombre de places 45 45

Enfants en situation de handicap 0 1

Enfants sous le seuil de pauvreté 7 16

Nombre d'enfants inscrits 74 131

Taux d’occupation d’accueil 61,48% 65,90%

Taux d’occupation Financier 65,95% 72,53%

Taux de facturation  107,26% 110,07%

Prix de revient horaire  16,73 € 10,43 €

Fourniture des repas  et des 

couches
OUI
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A noter que la structure a une capacité d’accueil de 65 places depuis 2020. 

La commune dispose de 20 places dans ces deux structures pour les familles de Bezannes (10 places à 

l’Anjeux et 10 places à l’Empreinte)7.  

• 4 Micro-crèches 

o La Cabane de Bezannes 

  

Elle est ouverte depuis novembre 2016 et accueille 10 enfants de 3 mois à 6 ans, que ce soit à l’heure, 

à la journée, ou plusieurs jours par semaine. 

o La Cabane du Jardin 

Liée à la Cabane de Bezannes, cette micro-crèche accueille également 10 enfants du lundi au vendredi, 

de 07h30 à 18h30 (fermetures : 1 semaine à Noël, 1 semaine à Pâques, et 3 semaines en été).  

o Les P’tits Chatons 

 

Inaugurée le 22 mars 2019, cette micro-crèche est ouverte 7j/7, 24h/24, et sans fermeture annuelle 

avec possibilité de garde d’urgence.  

Sa capacité d’accueil est de 10 enfants en même temps maximum, âgés de 0 à 6 ans. L’accueil peut 

être régulier ou occasionnel, à l’heure, la demi-journée, la journée, ou de 2 à 5 jours par semaine.  

o Bulles de crèches 

 

10 places ouvertes en octobre 2019, et 10 places ouvertes en avril 2020.  

Les enfants de 10 semaines à 6 ans sont accueillis du lundi au vendredi de 8h00 à 18h30.  

• Assistantes maternelles 

La commune de Bezannes comptait en 2019 14 assistantes maternelles agréées, dont 10 actives au 

moins un mois dans l’année.  

La capacité d’accueil des assistantes maternelles bezannaises est de 50 enfants, avec en moyenne 3.4 

enfants gardés par assistante maternelle. Chaque enfant est gardé en moyenne 111h.  

 
7 20 places depuis août 2020 – précédemment la commune disposait de 10 berceaux à l’Anjeux  
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Bien que peu nombreuses, les assistantes bezannaises sont globalement jeunes. En effet, on 

dénombre (à la marge) : 

o 2 assistantes maternelles de 30 à 39 ans 

o 4 assistantes maternelles de 40 à 49 ans 

o 3 assistantes maternelles de 50 à 54 ans 

o 1 assistante maternelle de plus de 55 ans.  

 

Disponibilité éventuelle 

Non-disponible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte disponible sur le site internet www.assistante.maternelle.marne.fr 

 

En 2019, 29 familles avec enfants de moins de 6 ans avaient recours à ce mode de garde (29 en 2018 

et 36 en 2017). Le nombre d’enfants gardés par les assistantes maternelles diminue à Bezannes :  

 2017 2018 2019 

Enfants < 6 ans gardés par une assistante maternelle 41 35 33 

A Bezannes 11 9 10 

En dehors de Bezannes 30 26 23 

Enfants < 3 ans gardés par une assistante maternelle 26 20 21 
IMAJE (outil CAF) 

La proportion d’enfants de moins de 3 ans pour lesquels les parents ont cessé leur activité (même 

temporairement) est moins importante sur Bezannes (37.0%) que sur le Département de la Marne 

(48.1%). 

 

 

 

http://www.assistante.maternelle.marne.fr/
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A retenir :  
 

• Il existe plusieurs structures d’accueil pour les tout-petits : 2 crèches interentreprises 
collectives, 4 micro-crèches et 10 assistantes maternelles actives. 

• 115 enfants peuvent être accueillis en crèches, 40 en micro-crèches et 50 par les assistantes 
maternelles, soit une capacité d’accueil totale de 205 places. 
 

 

 

 
Quelques pistes d’actions :  
 

• Comprendre pourquoi beaucoup de bezannais sont gardés en dehors de la commune : est-
ce par choix, praticité, ou plutôt par manque de places disponibles ?  

• Continuer d’attirer les jeunes assistantes maternelles  
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D. L’offre de service en matière d’enfance et de jeunesse 

• Les accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) hors centres sociaux 

Services périscolaires d’accueil : 

Les Services de garderies sont proposés par la Mairie de Bezannes pendant les périodes scolaires, les 

lundis, mardis, jeudis et vendredis. 

Les garderies accueillent des enfants inscrits au sein du Groupe Scolaire Sylvain Lambert en dehors 

des heures de classe.  

o Le matin : les enfants sont accueillis entre 7h30 et 8h (aucun enfant ne sera accepté 

au-delà ; début du temps scolaire à 8h30) ;  

o Le soir, deux créneaux de garderie sont possibles : de 16h30 à 17h30/45 et de 17h30 

à 18h15/30.  

Les enfants accueillis ont entre 4 ans et 12 ans.  

Gestionnaire Ville de Bezannes

Nature d'activité Périscolaire

Types(s) d'accueil Hors TAP

2019 2020

Nombre de places, 

capacité d'accueil

Prix de revient calculé 1,94 €

Montant du droit PS ALSH 827,78 €

Prestation de service 

communale
353,00 €

Nombre d'heures 

réalisées
1 580

Nombre d'enfants inscrits 173
 

Source : NIMS 

Mercredi Loisirs :  

L’accueil du mercredi loisirs est géré par la Mairie de la commune de Bezannes.  

Ce service d’accueil est réservé aux enfants bezannais de 3 à 12 ans et est prévu les mercredis des 

périodes scolaires, de 8h à 18h (repas du midi et goûter compris). L’accueil par demi-journée est 

également possible – bien que la priorité soit accordée aux journées complètes.  

La capacité d’accueil est fixée à 50 enfants.  

Notons que la commune fait partie du « Plan Mercredi ».  
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RÉFÉRENCES 

Garderie 
matin 
avant 
l’école 

Pause 
méridienne 
de 11h30 à 
13h30 avec 

repas 

Garderie 
soir (1ère 

heure 
après 
école) 

Garderie 
soir (2ème 

heure 
après 
école) 

Tarifs mercredis loisirs 

½ journée Journée 

Tarif 1 
Quotient familial < 1000 

1.30 € 4.30 € 1.70 € 1.70 € 8.00 € 15.50 € 

Tarif 2 
Quotient familial ≥ 1000 

et < 1500 
1.50 € 4.50 € 2.00 € 2.00 € 8.50 € 16.50 € 

Tarif 3 
Quotient familial ≥ 1500 

et < 2000 
1.80 € 5.00 € 2.30 € 2.30 € 9.00 € 17.50 € 

Tarif 4 
Quotient familial ≥ 2000 

ou non-communiqué 
2.00 € 5.50 € 2.65 € 2.65 € 9.50 € 18.50 € 

Panier repas – P.A.I.  1.50 €     

 

ALSH :  

La structure est gérée par la Mairie de Bezannes et accueille les enfants durant les petites vacances 

scolaires (Toussaint, vacances de février et vacances de printemps) et l’été (du début des vacances 

jusqu’à la 1ère semaine d’août).  

Les enfants sont accueillis de 8h00 à 18h00. Lorsque des excursions à la journée sont organisées, les 

heures de départ et de retour peuvent cependant être modifiées.  

Les tarifs pratiqués pour l’été 2021 sont :  

RÉFÉRENCES 
ALSH 

Semaine de 5 
jours 

Semaine de 4 
jours 

Non-
bezannais 

Tarif 1 
Quotient familial < 1000 

77.50 € 62.00 € 

110.00 € 

Tarif 2 
Quotient familial ≥ 1000 et < 1500 

82.50 € 66.00 € 

Tarif 3 
Quotient familial ≥ 1500 et < 2000 

87.50 € 70.00 € 

Tarif 4 
Quotient familial ≥ 2000 ou non-communiqué 

92.50 € 74.00 € 

Supplément mini-camp 80.00 €  

 

Les enfants accueillis ont entre 3 ans et 12 ans.  
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Gestionnaire Ville de Bezannes

Nature d'activité Extrascolaire

Types(s) d'accueil Extrascolaire

2017 2018 2019 2020

Nombre de places, 

capacité d'accueil

Prix de revient calculé 3,35 € 4,13 € 3,51 € 3,68 €

Montant du droit PS ALSH 5 642,21 € 6 001,44 € 6 894,61 € 7 338,60 €

Prestation de service 

communale
6 706,96 € 14 693,37 € 1 331,30 € 21 343,43 €

Nombre d'heures 

réalisées
10 744 11 646 13 159 14 007

Nombre d'enfants inscrits 209 285 130 53
 

Source : NIMS 

 

• Les solutions d’accueil privées : CITLALI 

CITLALI propose des solutions d’accueil souples, adaptées aux besoins des parents : le mercredi, les 

soirs d’école ou pendant les vacances scolaires, en régulier (à la semaine) ou ponctuellement (à 

l’unité), à la journée ou à la demi-journée, avec ou sans repas.  

Il est possible de réserver à l’avance, ou de s’inscrire le jour-même selon la disponibilité : 

o Les Mercredis CITLALI : centre de loisirs pour les 3-12 ans (de 7h45 à 18h30) ; 

o CITLALI Afterschool : garderie pour les temps périscolaires du lundi, mardi, jeudi et 

vendredi (de 16h30 à 18h30) ; 

o CITLALI Club de langues : ateliers linguistiques ;  

o CITLALI Vacances : activités bilingues à la semaine ou à la carte pendant les vacances 

scolaires (Toussaint, hiver, printemps et été).  

 

• Autres opérations pour les jeunes bezannais 

Bezannes met à disposition sur son site internet deux formules de transport pour les jeunes collégiens 

et lycéens. Ces formules sont également disponibles auprès de CITURA, le réseau des transports 

publics de l’agglomération de Reims.  

 

 
A retenir :  
 

• Bezannes dispose de deux ALSH : un public, géré par la ville, et l’autre privé (CITLALI). 

• Ces deux ALSH accueillent les enfants en périscolaire et extrascolaire, ainsi que pendant les 
vacances scolaires.  
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Quelques pistes d’actions :  
 

• Proposer plus d’opérations pour les jeunes : diverses initiatives pour impliquer les jeunes 
dans la commune.  

• Proposer des solutions d’accueil après l’âge de 12 ans.  

• Développer les formules d’accueil (colonies …) 

• Augmenter les périodes d’ouverture de l’ALSH 

• Créer un lieu d’accueil adapté 
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La parentalité 

 Bezannes 
Pôle ex-Reims 

Métropole 
Marne 

Nombre de familles allocataires en 2019 289    22 673    54 252    

Evolution du nombre de familles allocataires entre 

2015 et 2019 
102,1% 1,3% -1,4% 

Part des familles allocataires à bas revenus 12,8% 46,0% 34,8% 

Nombre de familles allocataires monoparentales 69 8 968 17 117 

Part des familles allocataires monoparentales 23,9% 39,6% 31,6% 

Part des familles allocataires monoparentales à bas 

revenus 
27,5% 60,7% 56,0% 

Nombre de familles nombreuses allocataires 67 5 627 12 375 

Part des familles nombreuses allocataires 23,2% 24,8% 22,8% 

Part des familles nombreuses allocataires à bas 

revenus 
6,0% 50,0% 39,3% 

Nombre de séparations avec enfants à charge parmi 

les familles allocataires 
11 664 1 452 

Taux de séparation parmi les familles allocataires 4,5% 3,2% 2,9% 

Nombre de bénéficiaires de l'Asfr 1 336 573 

Part des familles monoparentales bénéficiant de l'Asfr 1,4% 3,7% 3,3% 

 

D’après l’Open Data de la CAF, sur 711 allocataires, ont été versées : 

• 202 allocations Familiales (soit 28.4%)  

• 26 allocations Complément Familial (soit 3.6%) 

• 80 allocations Allocation de Rentrée Scolaire (soit 11.3%) 

• 20 allocations de Soutien Familial (soit 2.8%) 

• 19 allocations d’Éducation de l’Enfant Handicapé (soit 2.7%).  

 

En ce qui concerne l’offre en matière de lieux d’accueil enfants-parents, il semble qu’elle soit 

inexistante à Bezannes. De même, la ville n’offre pas d’accompagnement autour des conflits familiaux. 

Cependant, le site internet de Bezannes référence des organismes pouvant intervenir dans ces champs 

d’action, et la ville dispose également d’une assistante sociale du Conseil Départemental pouvant 

répondre aux demandes des familles.  

 
A retenir :  
 

• Peu de familles nombreuses 

• Peu de familles à bas revenus 

• Peu d’offres de services à l’échelle de la ville de Bezannes 

• Une faible part de familles monoparentales.  
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Quelques pistes d’actions :  
 

• Créer un lieu de rencontres pour les parents, ou une structure pour les accueillir 

• Communiquer sur les services existants. 
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L’éducation 

Depuis 2007, le taux de scolarisation bezannais diminue, particulièrement chez les 2-5 ans et les 18-

24 ans. 

 

Pourtant, près de la moitié de la population non-scolarisée de plus de 15 ans a un diplôme de 

l’enseignement supérieur. Ceci concorde avec l’augmentation du nombre de cadres et de professions 

intermédiaires constatée plus tôt dans ce diagnostic territorial.  

 

La ville de Bezannes dispose de deux écoles :  

• L’école privée bilingue CITLALI International School Bezannes-Reims a ouvert ses portes en 

février 2019, en premier lieu en tant que centre de loisirs pendant les vacances scolaires. Une 

maternelle (22 places) et une classe élémentaire (22 places) ont ensuite été créées pour la 

rentrée de septembre 2019.  

• Le Groupe Scolaire Sylvain Lambert est composé d’une école maternelle et d’une école 

élémentaire. 

L’école a ouvert une 11ème classe cette année et a accueilli plus de 40 élèves supplémentaires. 

Pour la rentrée 2020-2021, les effectifs étaient de 109 maternelles et 170 élèves en 

élémentaire, soit 279 élèves au total. 

 

La ville de Bezannes a constaté un accroissement des effectifs de son groupe scolaire Sylvain 

Lambert (172 en 2016 contre 281 en 2020 et 303 en 2021). D’après les projections de la commune, 

il serait possible que cet effectif passe à 375 élèves en 2024. De ce fait, la municipalité est consciente 

de l’importance d’anticiper l’accueil en classe de ces enfants, mais aussi de prévoir des capacités 

suffisantes pour la restauration et le périscolaire. Trois scénarios ont donc été envisagés, et un 

sondage a été diffusé auprès des parents d’élèves, des personnels de l’éducation et ceux de la 

commune affectés au groupe scolaire.  
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La construction d’un second groupe scolaire a été décidée. Son ouverture est prévue à la rentrée 

2023. Un espace dédié à l’accueil périscolaire et ALSH y est prévu. 

 

A retenir :  

• Une école publique de proximité dont le nombre d’élèves inscrits est croissant ; 

• Une école privée, bilingue et innovante de faible effectif ;  

• Au-delà de l’école primaire, les élèves doivent se rendre dans les villes voisines. 
 

 

Quelques pistes d’actions :  

• Adapter l’offre de l’accueil périscolaire pour répondre à l’inflation du nombre d’élèves 
(construction de locaux dédiés). 

• Créer un nouveau groupe scolaire adapté aux nouveaux besoins des enfants. 
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La vulnérabilité sociale et familiale 

A. Niveau de chômage 

Le niveau de chômage à Bezannes est relativement bas : on compte 6.8% de chômeurs parmi les 15-

64 ans. Pour information, le pôle ex-Reims Métropole recensait 15.0% de personnes à la recherche 

d’un emploi, le département de la Marne en comptait 13.7%, et la France 9.4%.8  

B. Précarité financière et bénéficiaires des minimas sociaux 

Public allocataire de la Caf BEZANNES 
PÔLE EX-REIMS 

MÉTROPOLE 
MARNE 

Bénéficiaires du RSA 25 8 626 14 213 

Nombre de personnes couvertes par le RSA 41 18 692 30 053 

Bénéficiaires du RSA majoré 4 1 343 2 156 

Part des familles bénéficiaires du RSA 4,5% 24,5% 16,3% 

Bénéficiaires de la prime d'activité 242 20 031 39 383 

Nombre de personnes couvertes par la 

prime d'activité 
394 38 948 78 756 

Bénéficiaires de la prime d'activité majorée 15 961 2 055 

Part des familles bénéficiaires de la prime 

d'activité 
20,1% 32,7% 28,8% 

Part des allocataires dépendants des 

prestations à 50 % ou plus 
8,4% 24,4% 21,4% 

Part des allocataires avec enfant(s) à charge 

dépendants des prestations à 50 % ou plus 
37,0% 61,7% 55,1% 

 

La ville de Bezannes présente un taux de bénéficiaires du RSA beaucoup plus faible que celui de la CA 

et du département. La tranche d’âges la plus concernée porte sur les 30 – 39 ans ; ils sont 38% de 

l’ensemble des bénéficiaires du RSA pour Bezannes (31% pour la CA et 30% pour le département). 

Les bénéficiaires de la prime d’activité sont moins nombreux à Bezannes (20.1% contre 32.7% dans le 

pôle ex-Reims Métropole et 28.8% dans le département de la Marne). A Bezannes, plus de 3 

allocataires sur 10 se situent dans la tranche d’âges 25-29 ans.  

Enfin, Bezannes comptait en 2018 14 bénéficiaires de l’AAH (Allocation de l’Adulte Handicapé). La part 

de ces bénéficiaires est moitié moindre qu’au niveau de la CA et du département.  

 

 
8 Données INSEE, 2017. 
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A Bezannes, tous les indicateurs de précarité sont à un niveau relativement faible : 17.3% des foyers 

allocataires sont à bas revenus, soit 217 personnes concernées9. Moins d’1 allocataire sur 10 est en 

situation de fragilité (c’est-à-dire est au-dessus du seuil de bas revenus grâce aux prestations CAF). De 

même, les allocataires dont les prestations représentent plus de la moitié, voire la totalité des 

ressources du foyer sont en quantité négligeable (< 5%).  

La commune ne propose pas d’autres aides facultatives.  

 

 

A retenir :  

• Peu de chômage et peu de pauvreté à Bezannes.  

• La construction de plusieurs logements dits « sociaux » risque de modifier les données. 
 

 

 

Quelques pistes d’actions :  

• Rester en veille des évolutions sociétales de la commune.  

• La volonté de la nouvelle municipalité est de développer les actions du CCAS dans 
l’attribution des aides financières aux personnes défavorisées. 
Pour ce faire, une permanence de l’assistante sociale de secteur a été instituée. Une 
convention a été signée avec le CCAS de Reims pour permettre l’accès des bezannais à 
l’Epicerie Sociale et Solidaire. 

 

  

 
9 Données de 2019, disponibles sur l’Open Data de la CAF.  
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L’animation et la vie sociale 

Bezannes ne dispose pas d’équipements de proximité (centre social ou Espace de Vie Sociale), ni de 

dispositifs tels que Promeneurs du Net.  

En revanche, Bezannes a la volonté d’accompagner les associations en les aidant dans la réalisation 

de leurs projets et en soutenant leurs actions (sur le plan financier, logistique et technique). Elle 

affirme une politique de soutien actif aux associations locales en faveur d'activités d'intérêt général.  

Il existe 3 types de subventions :  

• Les subventions d'aide à la création : Cette subvention est une aide financière de la commune 

au démarrage d’une association. Toute nouvelle association peut donc prétendre à cette 

subvention dès lors qu’elle respecte les conditions d’éligibilité.  

• Les subventions annuelles de fonctionnement : Cette subvention est une aide financière de la 

commune à l’exercice de l’activité ou des activités courantes de l’association. Inscrite au 

budget communal, elle est attribuée sur décision du Conseil Municipal lors du vote du budget. 

Le montant est variable selon des critères d’attribution. 

• Les subventions exceptionnelles : Cette subvention est une aide financière de la commune 

pour soutenir un projet ponctuel en dehors de l’activité courante (un événement ou une 

manifestation ayant un impact sur Bezannes).  

 

Pour l’année 2021, Bezannes a donc octroyé ces subventions aux associations bezannaises suivantes :  

Foyer Socio-culturel 5 000 € 

FC Bezannes 2050 4 000 € 

Ludopathes 200 € 

Les amis randonneurs 2 000 € 

Groupe de cyclo-randonneurs de Bezannes 800 € 

TOTAL 12 000 € 

 

La ville dénombre 15 associations :  

• L’Association de parents d’élèves, créée en 2009, organise chaque année des manifestations 

conviviales avec les familles de l'école, ce qui lui permet de financer du matériel et des projets 

pédagogiques. Elle s'engage à accueillir les parents, les consulter ainsi qu'à les représenter et 

les informer. 

• Fleurs et Créations propose des cours collectifs d’art floral animés par une professionnelle qui 

transmet aux participants son savoir-faire, ses techniques. Les cours mensuels d’une durée de 

2 heures sont des moments de convivialité où chacun réalise une composition florale selon 

un thème donné. 

• Le Foyer social et culturel : avec plus de 600 Adhérents, le FSC est l’Association phare de 

Bezannes. Sous la responsabilité d’une équipe d’une trentaine d’animateurs qualifiés, le FSC 

offre une quarantaine d’activités sans cesse revisitées. C’est un projet collectif dont le principe 

fondamental est la mutualisation des ressources permettant la programmation de nouvelles 

activités sans considérer un équilibre financier immédiat. 

• Les amis randonneurs : association qui développe la pratique de la randonnée pédestre et de 

la marche nordique, et a vocation à mettre en place toute activité sportive et de loisirs, 
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pratiquée notamment en milieu naturel (raquettes à neige, ski de fond, etc..). Elle peut 

également organiser des manifestations à caractère culturel, éducatif et festif. 

• Oui Phil Blues : association qui promeut les musiques afro-américaines, en particulier le Blues. 

Des activités musicales de loisirs et de formation pourront également voir le jour.  

• Pinceaux Passion : née en 2007, cette association anime des activités artistiques, cours, 

stages, expositions d'aquarelle et d'acryliques dans la communauté de communes de Reims 

et sa région. 

• FC Bezannes 2050 : football club créé en 2018, né de la fusion du FC Bezannes, fondé en 2006, 

et du Reims 2050 Academy, fondé en 2016. Le club accueille 150 licenciés de différentes 

catégories : école de football (enfants de 6 à 13 ans), équipe sénior et équipe vétéran (plus de 

35 ans).  

• Groupe Cyclotouriste : dénombre 60 licenciés et propose des sorties les mercredis, samedis 

et dimanches. Les jeunes à partir de 15 ans peuvent en faire partie, ainsi que les personnes en 

situation de handicap visuel.  

• Les riverains de la Muire veillent sur le cours d’eau (surveillance, entretien, nettoyage). 

• Tennis Club : école de tennis pour les enfants et les adultes. 

• L’Atelier gourmand : cours de cuisine ou pâtisserie. 

• Bezannes en vadrouille : sortie mensuelle dans les sites touristiques ou entreprises. 

• Comité des fêtes : a pour but de rassembler les habitants de Bezannes autour d’animations.  

• Association sportive Daily Golf : développe la pratique du golf. 140 enfants font partie de 

l’Académie Junior.  

• Ludopathes : propose des soirées de jeux de société.  

 

En action sociale, la commune de Bezannes est rattachée à la CSD (Circonscription de la Solidarité 

Départementale) de Fismes.  

Toute demande d’aide sociale sera orientée vers l’assistante sociale de secteur, qui organisera des 

permanences en mairie en fonction des demandes.  

Sur son site internet, la commune met à disposition des contacts Rémois :  

• ARADOPA : association de services à la personne 

• CLIC : centre local d’information et de coordination 

• ARETAF : association régionale d’études, thérapies, aide à la famille et actions de formation. 

Il s’agit d’un espace de consultation pour les personnes, couples et familles concernant l’aide 

à la parentalité et la médiation familiale 

• ORRPA : office rémois des retraités et personnes âgées 

• ADMR : association du service à domicile 

• UDAF : union département des associations familiales de la Marne. 

Un emploi permanent de chargé de l’animation du territoire est créé depuis le 1er septembre 2021. 

L’objectif est : 

- d’impulser et de participer à l’élaboration et la mise en œuvre des projets d’animation du 

territoire, 

- d’organiser et assurer le suivi et la promotion, de manifestations, de projets artistiques, 

culturels ou sportifs. 
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A retenir :  

• Peu de dispositifs de la vie sociale sont proposés à la population bezannaise.  

• Bezannes soutient activement les associations dont le siège social est sur son territoire.  
 

 

 

Quelques pistes d’actions :  

• Renforcer la diversité du tissu associatif 

• Développer de nombreux partenariats pour la mise en place d’actions. 
 

  



46 
Ctg entre la Caf de la Marne et la «Nom_de_la_CTG» 

 

Le logement et le cadre de vie 

A. Parc collectif 

 

Un logement vacant est un logement inoccupé se trouvant dans l'un des cas suivants :  

• Proposé à la vente, à la location ;  

• Déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente d'occupation ;  

• En attente de règlement de succession ;  

• Conservé par un employeur pour un usage futur au profit d'un de ses employés ;  

• Gardé vacant et sans affectation précise par le propriétaire (exemple un logement très vétuste...). 

En dix années, le parc immobilier a évolué : tandis qu’on dénombrait 450 maisons et 65 appartements 

en 2007, on pouvait compter en 2017 513 maisons et 555 appartement. Ainsi, le nombre 

d’appartements à Bezannes a largement augmenté, alors que les maisons n’ont que légèrement 

progressé. 

 

INSEE 

1 080 logements

965 résidences principales

89%

394 propriétaires occupants

41%

403 locataires du parc privé

41%

163 locataires du parc social

17%
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Le parc des résidences principales de Bezannes est composé en très grande majorité d’habitations 

comportant 4 pièces ou plus (55% environ). En parallèle, les logements de taille intermédiaire (2 ou 3 

pièces) se développent, passant de 8.3% du parc immobilier de 2007 à 38.5% du parc immobilier de 

2017. 

 

Ce plan, disponible sur le site internet de la commune de Bezannes, nous montre bien l’expansion du 

parc immobilier bezannais, car de nombreux travaux de construction de logements sont prévus ou en 

cours.  

 

INSEE, 2017 

Depuis moins de 2 ans
36,5%

De 2 à 4 ans
29,0%

De 5 à 9 ans
7,7%

De 10 à 19 ans
9,2%

De 20 à 29 ans
7,1%

30 ans ou plus
10,6%

Ancienneté d'emménagement des ménages
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En moyenne, l’ancienneté d’emménagement des bezannais est de 8.8 années.  

Près de deux tiers des ménages ont emménagé à Bezannes après 2013. Ceux-ci sont en majorité des 

locataires, car leur ancienneté moyenne est de 3.6 ans. En parallèle, il existe une part de ménages 

anciennement installés, majoritairement propriétaires (16.4 ans d’ancienneté en moyenne).  

On peut donc supposer que Bezannes a une attractivité continue et une certaine qualité de cadre de 

vie. Ce constat est à mettre en lien avec l’expansion du parc immobilier durant ces dix dernières 

années.  

 

B. Aides au logements  

 

Public allocataire de la CAF BEZANNES 
PÔLE EX-REIMS 

MÉTROPOLE 
MARNE 

Nombre d'allocataires bénéficiaires d'une 
aide au logement  

324 40 072 62 286 

Part des allocataires bénéficiaires d'une 
aide au logement 

45,6% 64,6% 52,9% 

dont bénéficiant d'APL 40,7% 54,8% 56,6% 

dont bénéficiant d'ALF 9,3% 4,7% 9,3% 

dont bénéficiant d'ALS 50,0% 40,5% 34,2% 

 

Sur les 711 allocataires enregistrés en 2019, 324 foyers bénéficient d’une aide au logement, soit 

45.6%. La majorité perçoivent l’ALS (Allocation de Logement Sociale) ou l’APL (Aide Personnalisée au 

Logement).  

Parmi les bénéficiaires d’une aide au logement, aucun impayé n’a été constaté. 
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A retenir :  

• 1 080 logements, en majorité des résidences principales.  

• Beaucoup de maisons, mais on constate une augmentation du nombre 
d’appartements.  

• Le parc immobilier bezannais est en expansion.  

• Une population récemment arrivée (65.5% des habitants ont emménagé à Bezannes 
après 2013) coexiste avec des habitants plus anciens. 

• Ancienneté moyenne à Bezannes : 8.8 ans.  
 

 

Quelques pistes d’actions :  

• Favoriser l’intégration des nouveaux bezannais 

• Tisser des liens entre le village historique et la ZAC 
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L’accompagnement financier de la CAF pour la ville de Bezannes en 2019 

(en euros) 

PSO

ALSH Périscolaire 827,78 €

Crèche l'Empreinte 212 349,57 €

ALSH Extrascolaire 6 894,61 €

Crèche l'Anjeux 345 026,74 €

565 098,70 €

CEJ

Stock Jeunesse 659,92 €

Flux Enfance 10 395,39 €

Poste coordinateur 2 194,25 €

13 249,56 €

TOTAL GÉNÉRAL 578 348,26 €
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Annexe 5 : plan d’actions 

 

Axe de développement : 
Favoriser le développement des services aux familles et simplifier leur accès. 

Objectifs de 
développement 

Action à développer 

Échéances de réalisation 

2021 2022 2023 2024 2025 

Faciliter les 
inscriptions en 

ACM10 et les 
demandes de 

places d’accueil 
petite enfance 

Développer des partenariats 
pour renforcer l'accueil en 

crèches 
     

Créer un guichet unique 
d'inscription 

    X 

Accueillir dans les ACM les 
enfants dès l’âge de 3 ans ou 
dès la première scolarisation 

X     

Revoir la tarification de l'accueil 
périscolaire (notamment pour 

les faibles revenus < 30 000 € en 
baissant le premier seuil) 

 X    

 

Axe de développement : 
Développer les actions favorisant le soutien à la parentalité. 

Objectifs de 
développement 

Action à développer 

Échéances de réalisation 

2021 2022 2023 2024 2025 

Faciliter les 
échanges entre les 

parents 

Rencontres entre parents 
(organisation de colloques, …) 

     

Tisser des liens entre le village 
historique et la ZAC 

     

Favoriser l’intégration des 
nouveaux bezannais 

     

 

 

 

 
10 Accueil Collectif de Mineurs 
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Axe de développement : 
Actualiser les projets enfance-jeunesse pour articuler et harmoniser les offres de services. 

Objectifs de 
développement 

Action à développer 

Échéances de réalisation 

2021 2022 2023 2024 2025 

Structurer une 
offre de service en 

faveur de la 
jeunesse 

Augmenter les périodes 
d'ouverture de l'ALSH11 

 X    

Club ados 12/17 ans  X    

Mise en place de séjours de 
vacances (colonies) 

 X    

Construction d'un accueil dédié 
au périscolaire au sein de la 

nouvelle école 
  X   

 

Axe de développement : 
Favoriser l’implication et l’appropriation du cadre de vie par les habitants et les acteurs sociaux. 

Objectifs de 
développement 

Action à développer 

Échéances de réalisation 

2021 2022 2023 2024 2025 

Donner une place 
aux enfants dans la 

commune 

Instaurer un conseil d’enfants et 
de jeunes 

X     

Favoriser l’accès 
aux droits des 
publics les plus 

fragilisés 

Développer les actions du CCAS 
pour les plus défavorisés 

     

 
Renforcer la diversité du tissu 

associatif 
     

 

 

  

  

 
11 Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
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Annexe 6 : modalités de collaboration 

Comité technique 
? 
? 
? 

Comité de pilotage 
? 
? 
? 
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Annexe 7 : convention d’échanges de données 

 

 


