
1 

 
COMMUNE  D’OCCAGNES 
         61200 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 8 février 2018 

à 20 heures. 
 

 
L’an deux mil dix-huit, le huit février, à vingt 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, BOUCHARD Eric, DUVAL Corinne, ROGER Michel, 
SUIVRE Gilles, LAIGNEL Frédéric, LEGARLANTEZECK Laurent, KHATTABI Abderrahim, LAIGNEL 
Jean-Charles, FIEGE Françoise, ANCERNE Jérôme. 

Absents excusés : MM. COCAGNE Sylvain (pouvoir BIJAULT Joël), DELAUNAY Stéphane. 

Secrétaires de séance :  MM. DUVAL Corinne, LAIGNEL Frédéric 

Date de convocation :  2 février 2018 

 

1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 18 DECEMBRE 2017 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
 

2. REHABILITATION SALLE DES FETES, CONSTRUCTION MAIRIE ET CANTINE SCOLAIRE : 
Dans le cadre du marché, le maire présente : 
 

 un devis de l’entreprise THOMAS (maçonnerie) présentant une plus-value pour travaux de ravoirage 
permettant le passage de canalisations de plomberie dans la salle des fêtes, la mairie et la cantine. 

 
 Celui-ci s’élève à 6 025.62 € TTC réparti comme suit : 

o Salle des fêtes (83 m²) :  1 444.20 € TTC 
o Mairie (117.60 m²) :  2 046.24 € TTC 
o Cantine scolaire (145.70 m²) : 2 535.18 € TTC   

 

Le conseil municipal, unanime, accepte le devis et autorise le Maire à le signer. 

 

 Un devis de l’entreprise CF CUISINES (cantine scolaire – modifications sur marché de base). 
 

 Celui-ci présente une moins-value de 1 507.80 € TTC en raison de la modification de certains équipements. 

 

Le conseil municipal, unanime, accepte cette modification sur le marché de base et autorise le Maire à signer le 

devis. 

 

 Etude des propositions bancaires pour prêt relais : 
 

Un prêt relais sera à contracter rapidement en attendant le remboursement FCTVA en 2020.  

Il sera proposé au vote du BP 2018. 
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3. QUESTIONS DIVERSES 

 Mr et Mme Richardson ont transmis une carte pour présenter leurs vœux au conseil municipal 

 Mme Andrée Picard et sa famille remercient le conseil municipal pour la plante et sa présence lors 
des obsèques de Mr  Jean Picard 

 Sortie scolaire à Asnelles : Le maire demande un accord de principe au conseil municipal autorisant 
le versement de 30 € par enfant d’Occagnes (il y en a 10)  inscrit à cette sortie. Le conseil municipal 
donne son accord de principe. Cette dépense sera votée lors du BP 2018. 

 Remplissage collégial d’un questionnaire émanant du Département concernant les zones blanches 
en téléphonie. 

 L’APE organise une soirée bretonne à Bailleul le 7 avril à 19 h 30. 
 Eric Bouchard annonce sa démission de ses fonctions d’élu à dater du 1er mars en raison de son 

déménagement. 
 Réflexion sur la nouvelle organisation : 

 Permanence le lundi par Joël et Karine une semaine sur deux 

 Joël : membre du conseil d’administration de l’EHPAD 

 Corinne : membre du Syndicat d’eau du Meillon 

 Françoise : passe de suppléante à titulaire pour le TE 61 (électricité) 
 

 Travaux sur commune : rendez-vous avec O. Champain, Argentan Intercom pour faire le tour de la 
commune 

 Eclairage public : projet d’enfouissement des réseaux avec TE61 prévu dans 2 ans 

 Entretien des trottoirs à la charge des communes 

 Buts de foot plus aux normes : ont été enlevés 

 Relancer Orange pour que le touret resté à la Croix Rouge soit retiré 

 Voir quel numéro pour la nouvelle maison rue Porée à Cui 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 35. 
 

 
 Les conseillers municipaux   Les secrétaires    Le Maire   


