
Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal 

du 17 avril 2018. 
 

Le Conseil Municipal de Bezannes s’est réuni le 17 avril 2017. 

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

GAULT qui ont donné respectivement pouvoir à Patrick MAUJEAN, et Guy WIGNOLLE et Eric 

OMNES qui a donné pouvoir à Gaëlle CLEMENT. 

  

Brigitte BOUCAULT a été nommée secrétaire de séance. 

 

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

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

 d’autoriser le maire à signer la convention de mise à disposition des locaux pour l’annexe de l’Etat-civil de 

la commune de Bezannes délocalisée à la polyclinique Reims-Bezannes ; 

 de fixer à 25euros le montant des vacations funéraires ; 

 d’autoriser le maire à signer une convention avec l’Agence Nationale de traitement Automatisé des 

infractions et d’installer la verbalisation électronique ; 

 de signifier à la communauté urbaine du Grand Reims la programmation des travaux de voirie pour l’année 

2019 : 

- rénovation des voiries : allées des Pierres, de la Grosse Saulx, et chemin des têtes de fer ; 

- création des voiries : aménagement des trottoirs et création de plateaux surélevés pour la 

sécurisation des accès : tennis, football et salle multi-activités. 

 de procéder à un échange sans soulte de la parcelle AE 263 d’une superficie de 2 ares 90 (famille 

Mauprivez) contre une partie de la parcelle AE 265, d’une superficie de 1 a 64 (propriété de la commune), 

 d’autoriser le maire à vendre deux parcelles de terrain cadastrées AM 337 et AM341 appartenant au 

domaine privé de la commune à la société coopérative agricole des grands terroirs pour un montant de 

2 280,00€ ; 

  de demander une prolongation de délai pour la mise en œuvre de l’agenda d’accessibilité programmée de 

la commune ; 

 de procéder à un réajustement budgétaire ; 

 d’autoriser le maire à déposer une autorisation d’urbanisme nécessaire à la transformation de l’ancienne 

maison du gardien,  en établissement recevant du public. 

 de rendre compte des décisions du maire.  

       

Questions diverses :  

Le maire remercie le Président du Comité des fêtes pour l’organisation de la brocante qui a eu lieu le 

dimanche 15 avril ;  

Le maire informe les membres du conseil municipal avoir reçu l’autorisation du DASEN de revenir dès la 

prochaine rentrée scolaire, à la semaine des 4 jours. 

Est affecté un poste d’enseignant supplémentaire pour la prochaine rentrée scolaire. 

Un plateau sportif et une aire de jeux seront installés prochainement sur le mail vert.  

Le 18 avril prochain aura lieu la réunion relative à la participation citoyenne. 

 

La séance est levée à 21 h 30. 

 

 

          Le Maire 

Jean-Pierre BELFIE 


