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COMMUNE  D’OCCAGNES 
         61200  

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

DU 30 juin 2017 à 18 heures. 
 
 
L’an deux mil dix-sept, le trente juin à dix-huit heures, le Conseil Municipal s’est réuni, salle de la Mairie sous la Présidence de 
Madame Karine BOURDELAS, Maire. 
                   
Présents :  MM. BOURDELAS Karine, BIJAULT Joël, DUVAL Corinne, BOUCHARD Eric, ROGER Michel, SUIVRE Gilles, COCAGNE 

Sylvain, LEGARLANTEZECK Laurent, LAIGNEL Jean-Charles, DELAUNAY Stéphane, 
Absents excusés : M. LAIGNEL Frédéric, KHATTABI Abderrahim, FIEGE Françoise, ANCERNE Jérôme. 
Secrétaire de séance :  MM. ROGER Michel, DELAUNAY Stéphane. 
Date de convocation :  26 juin 2017 
 

1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 22 MAI 2017 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 

2. ELECTIONS SENATORIALES : ELECTION DE 3 DELEGUES TITULAIRES ET DE 3 DELEGUES SUPPLEANTS 
Au vu des élections des sénateurs le 24 septembre prochain, il convient d’élire 3 délégués et leurs suppléants. 
Après avoir constaté que la condition de quorum était remplie, Stéphane Delaunay est désigné secrétaire. 
Le bureau est composé du Maire, des deux conseillers municipaux les plus âgés et des deux conseillers les plus jeunes. 
 
Se portent candidats à l’élection des délégués titulaires : BOURDELAS Karine, BIJAULT Joël, BOUCHARD Eric 
Les membres procèdent au vote au scrutin secret. Le scrutin étant clos, il est procédé au dépouillement : 
BOURDELAS Karine : 10 voix 
BIJAULT Joël :  10 voix 
BOUCHARD Eric :  10 voix 
Qui ont été proclamés élus au 1er tour et déclaré accepter le mandat. 
 
Il est ensuite proposé d’élire les délégués suppléants. 
Se portent candidats : Michel ROGER, Stéphane DELAUNAY, Corinne DUVAL. 
Les membres procèdent au vote au scrutin secret. Le scrutin étant clos, il est procédé au dépouillement : 
ROGER Michel  : 10 voix 
DELAUNAY Stéphane : 10 voix 
DUVAL Corinne : 10 voix 
Qui ont été proclamés élus au 1er tour et déclaré accepter le mandat. 
 

3. ETUDE D’UNE DEMANDE DE SUBVENTION 

Le maire donne lecture d’un courrier de demande de subvention. Après délibération, il décide à l’unanimité de ne pas 
verser de subvention ne versant désormais qu’aux associations communales. 
 

4. AMENAGEMENT DU TERRAIN DE L’ANCIEN GARAGE : ETUDE DES DEVIS 

Ce point est reporté à la prochaine réunion. 
 

5. LOTISSEMENT FRANCOIS MARTIN : SENS DE CIRCULATION 
Le lotissement est traversé par une voie à sens unique. Après délibération le conseil municipal décide que l’entrée et la 
sortie du lotissement se feront respectivement du bas vers le haut du chemin de la dime, en cohérence avec la 
numérotation des habitations. A charge d’Intercom d’installer la signalisation routière. 
 

6. QUESTIONS DIVERSES 

 Lancement de l’appel d’offres pour la construction de la mairie, de la cantine et la réhabilitation de la salle des 
fêtes. L’ouverture des plis aura lieu le 26 juillet à 14 heures. 

 Réunion de conseil municipal le 3 août à 20 heures 

 Déménagement de la salle des fêtes samedi 22 juillet à 10 heures 

 Le panneau de sortie Occagnes près du pont au Bas de la Rue est à changer. Cela a déjà été demandé à Intercom. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 h 40. 

           .  


