
Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal 

du 22 janvier 2018. 

 
 

Le Conseil Municipal de Bezannes s’est réuni le 22 janvier 2018 à 20 h30 dans la salle du conseil 

municipal. 

 

Etaient présents tous les conseillers municipaux en exercice à l’exception de l’exception de mademoiselle 

Elodie Gasnier qui a donné pouvoir à Monsieur Eric Omnès. 

 

Jean-François LEFEVRE  a été nommé secrétaire de séance. 

 

Le procès-verbal de la séance du 18 décembre 2017 est adopté à l’unanimité des présents. 
 

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

- d’approuver les statuts de la Communauté Urbaine du Grand Reims suite à la création d’une 

centrale d’achat et au toilettage de la liste des établissements scolaires pour lesquels la 

Communauté urbaine est compétente. 

- d’ouvrir l’accueil loisirs 2018, 

- de créer les emplois nécessaires au bon fonctionnement de l’accueil loisirs et de fixer la 

rémunération du personnel encadrant ; 

- d’autoriser le maire à vendre à Messieurs Bonnot et Quénardel , les deux parcelles 

respectivement cadastrées AK 190 et AK 191 ; 

- d’autoriser le maire à signer avec la société Happy zou, gérant de micro-crèches une 

convention ayant pour but de donner une priorité aux enfants de Bezannes pour la réservation 

des berceaux. 

- Le maire a rendu compte des décisions qu’il a prises dans le cadre des délégations accordées 

par le conseil municipal. 

 

Au titre des questions diverses, le maire rappelle : 

Le 15 janvier 2018 s’est déroulée la cérémonie des vœux du maire en présence d’environ 450 personnes. 

le 24 janvier prochain, Brigitte Boucault remettra les prix des maisons Fleuries. 

Le 28 janvier, le Comité des Fêtes organisera son traditionnel thé dansant et le 1
er

 février, les enfants du 

groupe scolaire pourront manger des crêpes confectionnées par l’APEB. 

Le 11 février, un tournoi de Badmington est prévu. 

Le maire tient à saluer Lucas et Joshua DUBAU , vice-champions de France de VTT. 

Le 16 février prochain , est prévue l’inauguration de Domitys. 

 

 

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

       

 Le Maire 

Jean-Pierre BELFIE 


