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COMMUNE  D’OCCAGNES 
         61200  

CONSEIL MUNICIPAL - SESSION ORDINAIRE 
COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE 

DU 30 janvier 2017 à 20 heures 30. 
 
L’an deux mil dix-sept, le trente janvier, à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal s’est réuni, salle de la Mairie 

sous la présidence de Madame Karine BOURDELAS, Maire.          

Présents :  MM. BOURDELAS Karine, BIJAULT Joël, BOUCHARD Eric, DUVAL Corinne, COCAGNE Sylvain,  

ROGER Michel, LAIGNEL Frédéric, LEGARLANTEZECK Laurent, KHATTABI Abderrahim, FIEGE 

Françoise, ANCERNE Jérôme. 

Absents excusés : MM. SUIVRE Gilles, LAIGNEL Jean-Charles, DELAUNAY Stéphane     

Secrétaires de séance :  MM. DUVAL Corinne, ROGER Michel. 

Date de convocation :  24 janvier 2017 
Date d’affichage : 24 janvier 2017 
 

1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 13 DECEMBRE 2016. 
  Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
 

2. PROJET DE REHABILITATION SALLE DES FETES, CREATION MAIRIE ET CANTINE SCOLAIRE : 
 - Délibération convention maitrise d’ouvrage 
Argentan Intercom a délibéré afin de déléguer la maitrise d’ouvrage à la commune dans le cadre du projet com-

mun précité. Unanimement le conseil municipal accepte d’être maitre d’ouvrage et de signer la convention avec 
Argentan Intercom. 
 
 - Délibération choix des entreprises BET (Bureau d’Etudes Techniques) 
Les devis ont été présentés à la commission bâtiments lors de la réunion du 2 décembre 2016. Seuls les plus 
avantageux financièrement ont été retenus, à savoir : 

 Etude de sol :   Fondasol : 2 601.60 € TTC 

 Etude thermique :  Delta Conseils : 1 512 € TTC 

 Coordination SPS : Execo :  3 300 € TTC 
 Unanime, le conseil municipal entérine le choix de la commission bâtiment et retient ces devis. 

 
 - Délibération attestation thermique RT 2012 de fin de travaux par un bureau d’études 
Normes vérifiées pendant les travaux et en fin de travaux par l’APAVE : 1 200 € HT 
Unanime, le conseil municipal retient ce devis. 
 

3. DELIBERATION NUMEROTATION LOTISSEMENT FRANÇOIS MARTIN 
 La numérotation du lotissement est adoptée à l’unanimité. 

 

4. DELIBERATION OPERATION BOITES A LIVRES 
Conçue et réalisée par l’association « agir pour la lecture – vaincre l’illétrisme – lions club de France » et soute-
nue par la Fondation des Lions Club de France. 
En faisant circuler les livres et notamment vers la jeunesse cette opération s’inscrit dans la volonté de donner un 

accès pour tous à la lecture. La boite sera implantée près de l’EHPAD.  
 

5. PLANNING DE PRESENCES DES FUTURES ELECTIONS 
Etablissement du tableau des présences pour les élections présidentielles des 23 avril et 7 mai 2017 ainsi que 
pour les élections législatives des 11 et 18 juin 2017.  
 

6. QUESTIONS DIVERSES 

 Remerciements d’Audrey Colinet pour le chèque cadeau 

 Travaux d’assainissement collectif à Cui et Moulins Sur Orne : des caravanes de chantier se sont 

installées sur l’ancien terrain de foot. 

 RD 958 : le rendez-vous avec les responsables voirie du Conseil Départemental a été reporté. Le 

carrefour de la Croix Rouge et le marquage au sol de la RD 958 seront étudiés. 

 Petite Rue : vitesse excessive. Quelle solution adopter ?  

 Demander le nettoyage des panneaux dans l’agglomération. 

 APE : concours de belote le 19 mars sur réservation. 
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