
 

 

Séance du 26 juin 2018 
 

L’an deux mille dix-huit et le 26 juin à 20 h30, le Conseil Municipal de Bezannes 

régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans la salle du Conseil de 

la Commune à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre BELFIE. 

 

Présents : Tous les conseillers municipaux en exercice étaient présents à l’exception de  

Elodie Gasnier, Gaëlle Clément, Bernard Reksa, Brigitte Boucault et Jean-François Lefèvre 

qui ont donné respectivement pouvoir à Eric Omnès, Jackie Vialle, Henri Espi, Christine 

Jolivet et Guy Wignolle. 

Monsieur 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. 

D.18-06-360 : Mise en place d’un prêt à court terme. Rapporteur : Mr Espi. Adopté à 

l’unanimité. 

Sur le rapport de Monsieur Espi, 

Le conseil municipal, 

Vu les opérations d’investissements prévues pour l’année 2018  

Considérant qu’il convient de déterminer les moyens financiers à envisager pour faire face 

aux dites dépenses, 

Délibère, décide, 

- de demander à la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Nord Est à Reims 25, rue 

Libergier, l’attribution d’un Prêt à court terme de 700 000 Euros, d’une durée de 24 

mois destiné à financer le FCTVA relatif à ces investissements 

Remboursement du capital in fine ou par anticipation sans pénalités, paiement des intérêts par 

périodicités trimestrielles, indexés sur l’EURIBOR 3 mois + 1,10% soit le 03/05/2018 : -

0.33% + 01,10% 

Taux plancher = marge. 

Frais de dossier ou commission d’engagement de 0.20% du montant contracté. 

- d’ouvrir au budget de l’exercice courant, les crédits et les débits correspondants, 

- de prendre l’engagement, au nom de la collectivité, d’inscrire en priorité, chaque 

année en dépenses obligatoires au budget, les sommes nécessaires au remboursement 

des échéances  

D’autoriser la signature de tous les actes contractuels afférents à cette opération et confère, en 

tant que de besoin, toutes délégations utiles à son représentant légal, Monsieur Jean-Pierre 

BELFIE, pour la réalisation de l’emprunt, la signature du contrat de prêt à passer et 

l’acceptation de toutes les conditions de remboursement qui y seront insérées. 

 

D.18-06-361 : Mise en place d’un prêt à moyen terme. Rapporteur : M.  Espi – Adopté à 

l’unanimité  

Sur le rapport de Monsieur Espi, 

Le conseil municipal, 

Vu les opérations d’investissements prévues pour l’année 2018 et l’année 2019 et notamment 

l’autorisation de programme concernant la salle multi activité. 

Considérant qu’il convient de mettre en place les moyens financiers destinés à faire face aux 

dites dépenses 

Délibère, décide, 



 

 

- de demander à la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Nord Est à Reims 25, rue 

Libergier, l’attribution d’un Prêt à moyen terme de 3 500 000 Euros au taux fixe de 

1,70 % sur une durée de 18 ans avec un différé d’amortissement de 36 mois et un 

amortissement sur 15 ans par périodicité trimestrielle. 

- d’ouvrir au budget des exercices correspondants, les crédits et les débits 

correspondants, 

- de prendre l’engagement, au nom de la collectivité, d’inscrire en priorité, chaque 

année en dépenses obligatoires au budget, les sommes nécessaires au remboursement 

des échéances ainsi que de créer et mettre en recouvrement en tant que de besoin les 

impositions nécessaires pour assurer le paiement desdites échéances. 

- -d’autoriser la signature de tous les actes contractuels afférents à cette opération et 

confère, en tant que de besoin, toutes délégations utiles à son représentant légal, 

monsieur Jean-Pierre BELFIE, pour la réalisation de l’emprunt, la signature du contrat 

de prêt à passer et l’acceptation de toutes les conditions de remboursement qui y 

seront insérées. 

 

D.18-06-362 : Délibération précisant les conditions de vente du bâtiment sis 1 rue des 

Essios. Rapporteur : monsieur le maire. Adopté à l’unanimité. 

Sur le rapport de Monsieur le Maire, 

Le conseil municipal, 

Vu la délibération n° 18-02-334 du 20 février 2018 confirmant la désaffectation à l’usage du 

public du bâtiment sis 1 rue des Essios, 

Considérant que ledit bâtiment a trouvé acquéreur, 

Délibère, décide, 

De vendre le bâtiment situé sur la parcelle cadastrée AK 85 d’une superficie de 1284 m² à la 

SCI MJS au prix de 250 000 €. 

De charger Maitre Pinteaux de procéder aux formalités de vente, 

De dire que le maire est autorisé à signer tous actes préalables à sa mise en vente 

 
D.18-06-363 : Extension du périmètre de la zone bleue avec mise en place de la zone 

bleue. Rapporteur : M. Maujean – Adopté à l’unanimité. 

Sur le rapport  de Monsieur MAUJEAN, 

Le Conseil municipal, 

Vu la délibération n°17-11-295 en date du 29 novembre 2018 instaurant la zone bleue dans 

certaines rues du Parc d’Affaires Reims-Bezannes, 

Vu l’arrêté n°48/2018 portant création d’une zone bleue assortie de la carte de résident, 

Considérant qu’il convient d’étendre son périmètre afin de permettre un accès plus facile aux 

places de stationnement, grâce à une rotation des véhicules,  

Délibère, décide, 

D’étendre la zone bleue à la rue Romain Rolland. 

De dire que les autres dispositions de la délibération n°17-11-295 du 29 novembre 2017 

restent inchangées. 

 
D.18-06-364 : Autorisation donnée au maire de signer la convention de Reims Vital été 

2018 : Rapporteur : M. Espi – Adopté à l’unanimité. 

Sur le rapport de Monsieur Espi, 

Le conseil municipal, 

Considérant que depuis plusieurs années, le dispositif de Reims Vital Eté est proposé 

notamment aux jeunes Bezannais ayant un lien particulier avec la commune de Reims c’est-à-



 

 

dire y habitant mais aussi scolarisé sur Reims ou ayant au moins un de leurs parents 

travaillant sur Reims,  

Vu la convention de Reims Vital Eté 2018 ayant pour objet de permettre aux jeunes de 

Bezannes n’entrant pas dans les dispositions énoncées ci-dessus de pouvoir, comme les 

autres, bénéficier des activités de Reims Vital été, 

Délibère, décide, 

D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention Reims Vital été 2018, 

De prendre  en charge le coût complémentaire des cartes pour les enfants de Bezannes qui ne 

remplissent pas les conditions pour bénéficier du nouveau dispositif de Reims Vital été aux 

mêmes conditions que les enfants de Reims.  

Le coût pour la commune sera de 279 € par enfant ne bénéficiant pas du nouveau système. 

De dire que les crédits sont inscrits au BP 2018. 

 

D.18-06-365 : Création d’un emploi permanent d’adjoint principal 2
ème

 classe à temps 

complet. Rapporteur : M. Espi – Adopté à l’unanimité. 

Sur le rapport de Monsieur Espi,  

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires ; 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, notamment son article 34 ; 

Considérant qu’il convient de renforcer l’effectif du service administratif suite à l’ouverture 

de la polyclinique Reims-Bezannes et notamment de son service maternité impliquant une 

augmentation du traitement des actes d’état-civil, 

Délibère, décide, 

De créer un emploi permanent d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps 

complet à compter du 1
er

  septembre 2018 ; 

De dire qu’est applicable le régime indemnitaire afférent à ce grade. 

A compter du  1
er

 septembre 2018, le tableau des effectifs est modifié de la manière   

suivante : 

   Filière administratif  

   Cadre d’emploi : adjoint administratif.  

   Grade : adjoint administratif principal 2ème classe    

ancien effectif : 2 

nouvel effectif : 3 

 

D.18-06-366 : Modification des contrats des agents scolaires suite à la suppression de la 

semaine des 4 jours et demi Rapporteur : M. Espi – Adopté à l’unanimité. 

Sur le rapport de Monsieur Espi, 

Le conseil municipal, 

Vu la loi n°83-6-34 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires,  

Considérant que suite à la suppression de la semaine des 4 jours et demi, à la création d’une 

classe maternelle supplémentaire portant désormais leur nombre à 4, il convient de réajuster le 

temps de travail hebdomadaire de certains agents scolaires à la nouvelle organisation mise en 

place, 

 

Délibère, décide 



 

 

- de créer 2 postes d’adjoint territorial d’animation à raison de 28,13/35
ème

 et 

28,57/35
ème

 (Atsem-restauration scolaire et garderie) ; leur rémunération sera assise 

sur l’IB 341-IM 322. 

- de créer 1 poste d’adjoint d’animation principal à raison de 22,34/35
ème

 (référente 

restauration scolaire, gestion administrative périscolaire, études surveillées et 

garderie) ; leur rémunération sera assise sur l’IB 380-IM 350. 

- de dire que le régime indemnitaire inhérent à ces cadres d’emplois leur sera 

applicable. 

 

D.18-06-367 : Autorisation donnée au maire de signer la convention de bénévolat 

permettant de faire appel à un garde particulier communal. Rapporteur : M. Maujean – 

Adopté à l’unanmité. 

Sur le rapport de Monsieur Maujean, 

Le conseil municipal, 

Face à des animaux en surnombre (les corbeaux..), à des sites risquant d’être pollués (la 

Muire, .le parc de la roselière) à une augmentation des  décharges sauvages et des incivilités 

de toutes natures, le maire souhaite faire appel à un garde particulier communal investis de 

missions de police administrative spéciale et de missions de police judiciaire, 

Vu le projet de  convention de bénévolat jointe en annexe, 

Délibère, décide 

D’approuver les termes de la convention de bénévolat permettant de faire appel à un garde 

particulier communal dont les points principaux sont : 

- l’obligation d’agrément et d’assermentation du bénévole par le Préfet du département, 

- ses missions définies strictement aux périmètres d’intervention. 

la couverture de ces missions par l’assurance de la commune 

 

D.18-06-368 : Délibération portant adoption du règlement périscolaire. Rapporteur : 

Mme Jolivet. 

Sur le rapport de Madame Jolivet, 

Le conseil municipal, 

Vu le projet de règlement unique périscolaire en vigueur jusqu’à l’ouverture du nouveau 

dispositif d’accueil périscolaire des enfants du groupe scolaire, 

Délibère, décide, 

D’adopter le projet de règlement périscolaire. 

  ________________________ 

 
Le conseil municipal prend acte des décisions suivantes : 

 

22-

2018 

Attribution du marché des espaces verts dans le 

cadre de la gestion différenciée 2017-2020 à 

l’entreprise Artopia. 

21 020,00 € HT (+ 654,00 € 

pour la mise en place de la 

signalétique). 

23-

2018 

Fixation des tarifs communaux : tarif mini-camp et 

de la restauration scolaire. 

 

24-

2018 

Avenant 3 au lot 2 : gros œuvre-maçonnerie pour 

les nouveaux ateliers à l’entreprise DP construction 

+ 1404 € HT 

25-

2018 

Avenant 1 lot 3 : couverture – à l’entreprise Top 

étanche 

+ 1 750 € HT 

26-

2018  

Avenant 1 au lot 6 : peinture  - à l’entreprise 

Guerlot 

+ 7598 € HT 



 

 

 

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 21 h 30 
 

 

 

 

Approbation du procès-verbal de la séance du 26 juin 2018 lors de la prochaine séance du 

conseil municipal. 

 

Jean-Pierre BELFIE  
 

Christine JOLIVET 
 

 Henri ESPI 
 
 

Eric OMNES 

Christine TURMEL 
 
 

Sylvie GAULT 

 Patrick MAUJEAN 
 
 

Natacha HOURLIER 

Brigitte BOUCAULT 
 
 
 

Jean-François LEFEVRE 

Bernard REKSA 
 
 

Gaëlle CLEMENT 

Jackie VIALLE 
 
 

Elodie GASNIER 

Guy WIGNOLLE 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


