
Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal 

du 20 mars 2018. 
 

Le Conseil Municipal de Bezannes s’est réuni le 20 mars 2017. 

Tous les conseillers municipaux en exercice étaient présents à l’exception d’Elodie GASNIER, Sylvie 

GAULT et Jean-François LEFEVRE qui ont donné respectivement pouvoir à Eric OMNES, Brigitte BOUCAULT 

et Patrick MAUJEAN.   

Christine TURMEL a été nommée secrétaire de séance. 

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

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

 d’adopter le compte administratif de l’exercice 2017 arrêté à : 

1. pour la section de fonctionnement : recettes réalisées   :    2 405 959,27 € 

                                                                               : dépenses réalisées :    2 069 685,55 € 
 

2. pour la section d’investissement : recettes réalisées     :     1 757 634,09 €    

                                                          : dépenses réalisées    :    1 120 335,39 € 
 

 d’approuver le compte de gestion de l’exercice 2017, dressé par le Receveur, dont les valeurs sont 

identiques à celles du compte administratif dressé par le Maire. 
 

 de confirmer de façon définitive les résultats de l’exercice 2017 qui s’établissent comme suit :  
- du report en fonctionnement (ligne 002 en recettes) pour un montant de 336 273,72 €, 

- du report en investissement (ligne 001 en recettes) pour un montant de 384 589,01 €. 

 

 d’autoriser le maire à signer la convention de mise à disposition de 2 agents de la mairie de Reims, 

 de créer un emploi permanent de rédacteur principal de 1
ère

 classe pour renforcer l’équipe du secrétariat 

administratif à compter du 1
er
 avril 2018. 

 d’approuver les statuts rectifiés de la Communauté urbaine du Grand Reims, 

 de procéder à des ajustements budgétaires. 

 

       

Questions diverses :  

Le maire remercie le Président du Comité des fêtes pour le succès du loto ; il annonce que la brocante 

aura lieu le dimanche 15 avril prochain ;  

Le 22 mars prochain à 18 h 30 à la salle Hélios, les « Conférences de Bezannes » accueilleront une 

réunion d’information sur le thème « Sport et Bien-être au Travail ». 

Le maire informe le conseil de la mise en œuvre du dispositif  « Participation Citoyenne » avec une 

première réunion publique le 18 avril à 18 h 30 à la salle Hélios. 

Une cérémonie de remise des médailles du travail aura lieu le 21 mars à 18 h00 en mairie. 

Afin de rechercher des financements complémentaires pour la rénovation de l’Eglise, une commission de 

mécénat va être créée. 

 

La séance est levée à 21 h 30. 

 

 

          Le Maire 

Jean-Pierre BELFIE 


