
Compte-rendu de la séance du 18 décembre 2018 

Le conseil municipal de Bezannes s’est réuni à 20 h 30 dans la salle du conseil municipal. 

Présents : Tous les conseillers municipaux en exercice à l’exception de Monsieur Bernard 

REKSA, qui a donné pouvoir à Monsieur Patrick MAUJEAN, de Monsieur Eric OMNES qui a 

donné pouvoir à Madame Gaëlle CLEMENT, et de Madame Elodie GASNIER et Madame 

Sylvie GAULT, absentes. 

Madame Natacha HOURLIER a été nommée secrétaire de séance 

Le procès-verbal de la séance du 20/11/2018 est adopté à l’unanimité des présents. 

Après examen de l’ordre du jour, il a été décidé : 

- d’organiser les ouvertures de l’accueil de loisirs sur l’année 2019,  

- d’organiser les modalités du recrutement nécessaire au bon fonctionnement de ces 

accueils, 

- d’augmenter le temps de travail pour 4 agents, titulaires et non titulaires, 

- d’autoriser le maire à signer la convention de mise à disposition de locaux  et le 

règlement intérieur relatifs à l’annexe de l’Etat civil de la commune de Bezannes 

délocalisée à la Polyclinique Reims-Bezannes, 

- d’ajuster les crédits de paiement de l’autorisation de programme AP 702 pour la salle 

multiactivités  

- de rendre compte des décisions du maire concernant la signature d’un avenant pour 

Artopia, la signature d’un avenant sans incidence financière pour le maître d’oeuvre de 

la salle multiactivites, la signature d’un avenant pour l’assistant maîtrise d’ouvrage de 

la salle multiactivités, l’attribution du lot bardage à l’entreprise SOPREMA pour la 

construction de la salle multiactivités. 

Questions diverses : 

L’Assemblée Générale du Foyer Social et Culturel s’est tenue le vendredi 30 novembre 2018, 

lieu d’échange entre les adhérents et les représentants de l’association.  

La réunion des nouveaux habitants a eu lieu le 3 décembre 2018, ce fut l’occasion pour Monsieur 

le Maire de présenter la vie municipale ainsi que les associations bezannaises.  

L’œuvre d’art « LA RAISON », réalisée par Jérôme LECLERE et installée sur le rond-point 

Jules Méline, a été inaugurée le 11 décembre 2018. La sculpture a été généreusement offerte par 

la famille DELHOM.  

Le marché de Noël organisé par l’APEB le 14 décembre dernier a rencontré un grand succès. La 

salle mise à disposition était accueillante et le concours de dessins réussi, ainsi que les 

nombreuses animations (musique, décorations…).  

Le Maire annonce que la bretelle de dégagement depuis l’avenue Jean Monnet via la ZAC de 

Bezannes en direction de l’avenue de Champagne deviendra opérationnelle à partir du jeudi 20 

décembre prochain.  

Dans le cadre des travaux d’établissement des listes électorales, Madame Natacha HOURLIER, 

conseillère municipale a été désignée commissaire à la Commission de contrôle des listes 

électorales et Monsieur Guy WIGNOLLE, conseiller municipal, son suppléant.   

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h10.    

   Le Maire 

        Jean Pierre BELFIE 

Affichage le 24/12/2018 


