
Compte-rendu de la séance  

du 9 octobre 2018 

Le conseil municipal de Bezannes s’est réuni le 9 octobre 2018. 

Tous les conseillers municipaux en exercice étaient présents à l’exception de Madame Sylvie 

GAULT ayant donné pouvoir à Brigitte BOUCAULT, de Monsieur Jean-François LEFEVRE 

ayant donné pouvoir à Gaëlle CLEMENT, de Madame Elodie GASNIER, absente 

Madame Christine JOLIVET a été nommée secrétaire de séance. 

Le procès-verbal de la séance du 11/09/2018 est adopté à l’unanimité des présents. 

 

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

- de garantir à 100 % le remboursement d’un contrat de prêt au Foyer Rémois, 

- de définir les jours de dérogations au repos dominical pour 2019, 

- d’adapter le nouveau règlement périscolaire pour tenir compte de l’utilisation de l’extension des 

bâtiments qui seront utilisables à la rentrée de novembre,  

- d’attribuer le nom de « Chemin de Marconville » au chemin d’accès aux modulaires de l’école, 

- d’inscrire la commune au dispositif « Commune Nature », 

- d’approuver le rapport de la Communauté Urbaine du 12/09/2018 sur le transfert de charges ente 

les communes et d’adopter la diminution montant de l’attribution de compensation qui en découle, 

- de garantir à 100 % le remboursement d’un contrat de prêts à Plurial Novilia, 

- de modifier le temps de travail d’un adjoint d’animation, 

- d’autoriser une décision modificative relative aux crédits à ouvrir pour la salle multi-activités, 

- de rendre compte des décisions du maire concernant les modifications des marchés de contrôle 

technique et coordonnateur SPS sur le marché des modulaires de l’école et sur la fixation des tarifs 

de location des salles. 

Questions diverses :  

Le Maire rappelle que le déménagement des services techniques, actuellement rue des Essios, 

doit avoir lieu avant fin octobre 2018 pour permettre l’installation du nouveau propriétaire : une 

entreprise de contrôle technique pour automobiles. 

Il rappelle également la validation de l’extension du columbarium et du réaménagement du 

jardin du souvenir.  

 

La séance est levée à 21h35 Le Maire 

        Jean Pierre BELFIE 

 

Affichage le 15/10/2018 


