
Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal 

du 26 juin 2018. 
 

Le Conseil Municipal de Bezannes s’est réuni le 26 juin 2018 à 18 h 30 

Tous les conseillers municipaux en exercice étaient présents à l’exception d’Elodie Gasnier, Gaëlle 

Clément, Bernard Reksa, Brigitte Boucault et Jean-François Lefevre qui ont donné respectivement 

pouvoir à Eric Omnès, Jackie Vialle, Henri Espi, Christine Jolivet et Guy Wignolle. 

 

Patrick Maujean a été nommé secrétaire de séance. 

 

Le procès-verbal de la séance du 15 mai 2018 est adopté à l’unanimité des présents. 
 

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

 de mettre en place deux prêts, à court et moyen terme, de montants respectifs de 700 000 € et 

3 500 000 €  pour participer au financement des investissements 2018 et 2019 ;  

 d’autoriser le maire à vendre le bâtiment technique situé au 1 rue des Essios, pour un montant de 

250 000 €, 

 d’étendre le périmètre de la zone bleue à la rue Romain Rolland, 

 d’autoriser le maire à signer la convention de Reims Vital Eté 2018, 

 de créer un emploi permanent d’adjoint principal 1
ère

 classe à temps complet pour renforcer le 

service administratif, 

 de modifier les contrats de certains agents scolaires suite au retour de la semaine à 4 jours, 

 d’autoriser le maire à signer la convention de bénévolat permettant de faire appel à un garde 

particulier communal, 

 d’adopter le règlement périscolaire 2018-2019, 

 d’attribuer le nom de « Allée du Bois Doriot » à une rue du Parc d’Affaires, 
 de rendre compte des décisions du maire.  

       

Questions diverses :  

 

Le maire annonce que les travaux de réfection de voirie de la rue Victor Lambert débuteront le 2 juillet 

prochain. 

Les 10 km ont remporté un vif succès ;  

 

La séance est levée à 19 h 30. 

 

 

          Le Maire 

Jean-Pierre BELFIE 


