
Compte-rendu de la séance du 9 juillet 2020 

Le Conseil Municipal de Bezannes s’est réuni à 20 h 00 en salle municipale.   

 

Etaient présents :  

M. Potar Dominique ; M. Bourquardez Joël ; Mme Demessence Marie-Annick ; M. Cappé David ; Mme 

Nowaczkowski Marie-Catherine ; M. Achtioui Samy ; M. Cattier Philippe ; Mme Millot Christine ; M. Labbe 

Fabrice ; M. Denison Pierre-Marie ; Mme Boulenger Delphine ; Mme Boucault Brigitte ; M. Pace Gérard ; Mme 

Turmel Christine ; M. Maujean Patrick 

 

Etaient représentés :  

Mme Muscat Isabelle qui a donné pouvoir à M. Labbé Fabrice 

M. Toury Maxime qui a donné pouvoir à M. Cappé David 

Mme Catherine Devolder qui a donné pouvoir à Mme Demessence Marie-Annick  

Mme Deris Isabelle qui a donné pouvoir à M. Potar Dominique  

 

Mme Demessence Marie-Annick a été désignée secrétaire de séance.  

 

M. le Maire a ouvert la séance à 20h après avoir constaté que le quorum nécessaire pour la bonne tenue 

de l’assemblée était atteint.  

A la demande de trois conseillers et compte tenu des conditions sanitaires, la séance s’est déroulée à huis 

clos.  

Il a ensuite été procédé à l’examen de l’ordre du jour et décidé : 

- D’approuver le procès-verbal de la séance du 15 juin 2020 (15 votes pour, 4 contre)  
 

- De créer une commission « Sénior(e)s » et procéder à l’élection de ses membres, ont ainsi été élus 
à l’unanimité : 

- Mme Christine Millot 
- M. Philippe Cattier 
- Mme Isabelle Muscat  
- Mme Isabelle Deris 
- Mme Brigitte Boucault  

 
- De créer une commission « Aménagement durable : urbanisme, cadre de vie, environnement » 

procéder à l’élection de ses membres, ont ainsi été élus à l’unanimité : 
 

- M. Joël Bourquardez  
- M. Pierre-Marie Denison  
- Mme Marie-Annick Demessence  
- Mme Christine Millot 
- Mme Christine Turmel 

 
- De créer un emploi permanent de secrétaire/assistant(e) des élus (15 votes pour, 4 contre)  

 
- De détermination les orientations en matière de formation des élus et de fixer les crédits ouverts 

sur le budget 2020, soit 2 000 € 
 

 



- De désigner les membres de la commission de contrôle des listes électorales suivants à 
l’unanimité :  

 
Titulaires :  

- Mme Isabelle Muscat  

- M. Pierre-Marie Denison  

- M. Philippe Cattier  

- M. Patrick Maujean 

- M. Gérard Pace 

 

Suppléants :  

- Mme Catherine Devolder 

- Mme Isabelle Deris  

- M. Maxime Toury  

- Mme Christine Turmel  

- Mme Brigitte Boucault 

 

Le Conseil Municipal a ensuite pris acte des décisions du Maire :  

- Tarifs relatifs à l’ALSH (tarifs identiques à 2019)  

Questions diverses :  

 

- Question de M. Pace relative à la gazette et à l’absence du ¼ de page prévu pour l’opposition 

dans le règlement intérieur voté lors du précédent conseil : M. le Maire a indiqué que la gazette 

était déjà écrite et envoyée sous presse au moment du conseil municipal du 15 juin et qu’elle 

a été distribuée au moment de sa livraison. Cette disposition sera bien appliquée pour la 

prochaine édition en septembre.  

 

- Question de M. Maujean relative à la remise en eau des fontaines cours Christian Lange : M. 

le Maire a indiqué que cela était programmé pour le 15 ou le 16 juillet.  

 

- Question de M. Maujean relative aux cérémonies du 14 juillet : M. le Maire a indiqué qu’au vu 

des circonstances, rien n’était prévu.  

 

- Question de M. Maujean relative à un article de la gazette et au montant des emprunts à 

rembourser par habitants, soit 2 296 € : M. le Maire a indiqué que ce chiffre était arrondi et 

correspondait bien au total des emprunts en cours divisé par le chiffre légal des habitants selon 

l’INSEE.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h23   

     

 

     Le Maire  

 

       M. Dominique POTAR 


