Compte-rendu de la séance du 29 janvier 2019
Le conseil municipal de Bezannes s’est réuni à 20 h 30 dans la salle du conseil municipal.
Présents : M. Jean Pierre BELFIE

Mme Brigitte BOUCAULT

Mme Gaëlle CLEMENT

M. Henri ESPI

Mme Natacha HOURLIER

Mme Christine JOLIVET

M. Patrick MAUJEAN

M. Jean François LEFEVRE

Mme Christine TURMEL

M. Guy WIGNOLLE

M. Jackie VIALLE

Absents : Mme Sylvie GAULT
Représentés :
Mme Elodie GASNIER
M. Bernard REKSA
M. Eric OMNES

qui a donné pouvoir à
qui a donné pouvoir à
qui a donné pouvoir à

Mme Brigitte BOUCAULT
M. Henri ESPI
Mme Gaëlle CLEMENT

Madame Christine JOLIVET a été nommée secrétaire de séance
Le procès-verbal de la séance du 18/12/2018 est adopté à l’unanimité des présents.
Après examen de l’ordre du jour, il a été décidé :
-

-

-

-

d’autoriser les dépenses d’investissement avant le vote du budget 2019 selon le
tableau présenté,
d’accepter le fonds de concours de 8250€ de la Communauté Urbaine du grand Reims
pour les travaux du Jardin du Souvenir et du Columbarium
de participer à la convention de groupement de commandes du réseau très haut débit
du Grand Reims-JUPITER
de rendre un avis favorable sur le Plan Habitat 2019-2014 du Grand Reims
de rendre compte des décisions du maire concernant tarification des accueils de loisirs
pour l’année 2019

Questions diverses :
Le Comité des Fêtes a organisé son thé dansant samedi 26/01/2019 avec seulement 96 convives,
chiffre en baisse face à la programmation d’un bal sur Taissy le même jour.
Les vœux se sont déroulés le 22/01/2019 dans la salle municipale.
Mme Christine TURMEL rappelle à l’assemblée la tenue d’une réunion publique sur la révision
du Plan Local d’Urbanisme de Bezannes en salle municipale le 06/02/2019, à laquelle elle
convie tous les conseillers.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h50.
Le Maire

Jean Pierre BELFIE

Affichage le

04/02/2019

