
Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal 

du 20 février 2018. 
 

Le Conseil Municipal de Bezannes s’est réuni le 20 février 2018. 

Tous les conseillers municipaux en exercice étaient présents à l’exception de mademoiselle GASNIER, 

Madame JOLIVET, et de monsieur LEFEVRE qui ont donné respectivement pouvoir à monsieur 

OMNES, madame BOUCAULT et monsieur MAUJEAN. 

Madame GAULT a été nommée secrétaire de séance. 

Le procès-verbal de la séance du 22 janvier 2018 est adopté à l’unanimité des présents. 
 

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

 

 de reprendre de façon anticipée les résultats 2017 avant le vote du compte administratif.  

 de fixer à 1 233 880€ le produit fiscal prévisionnel des impositions directes locales à recouvrir et 

de retenir les taux d’imposition suivants (sans changement par rapport à 2015) : 

- taxe d’habitation                                        : 14.34 %  

- taxe foncière sur les propriétés bâties        : 21.32 % 

- taxe foncière sur les propriétés non bâties : 18.16 % 

 de créer une autorisation de programme /crédits de paiement pour la construction de la salle multi 

activité. 

 d’adopter à l’unanimité le projet de budget primitif pour l’exercice 2018 arrêté en recettes et en 

dépenses : 

- pour la section de fonctionnement à  2 231 682€ 

- pour la section d’investissement à     4 067 856€  y compris les RAR. 

 de fixer le montant des subventions à verser pour l’exercice 2017 aux différentes associations : 
  

- Comité des fêtes                                    5 000 €    

- Coopérative scolaire                              2 000€ 

- Foyer social et culturel                  34 500 € 

- Football club de Bezannes                    3 470 € 

- CCAS  1 000 € 

- Collège Paulette Billa   800 €  

- Fleurs et Création                                1 400 € 

- Blues in Bezannes                                   810 € 

- Bezannes en Vadrouille                         1 035€ 

- Association parents d’élèves 918€ 

- GCRB                                                      715 €     

- Prévention routière                        100 € 

- SOS  Bébés                         400 € 

- Société horticole                          150 € 

- ADMR                                                      150€ 

- ARADOPA                                               150€ 

 d’accorder la garantie d’emprunts de la commune au Foyer rémois et plurial Novilla  pour des 

programmes de logements à Bezannes, 

 de déclasser le bâtiment des ateliers techniques en vue de sa vente. 

 de demander le lancement d’une procédure de modification simplifiée du PLU auprès de la 

communauté urbaine du Grand Reims. 

 de lancer la procédure de marché public pour l’opération de construction d’un ensemble de  

bâtiments modulaires d’une surface de 250 m². 

 de rendre compte des décisions du maire prises en vertu des délégations accordées par le Conseil 

municipal.  
         

Questions diverses :  

Le maire rappelle que le loto aura lieu le 18 mars prochain et  annonce que la brocante aura lieu le 

dimanche 15 avril prochain;. 

 

La séance est levée à 21 h 30. 



 

 

          Le Maire 

Jean-Pierre BELFIE 


