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COMMUNE  D’OCCAGNES 
         61200 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du Lundi 8 juin 2020 

à 20 heures. 
 
 
 
L’an deux mil vingt, le huit juin, vingt heures zéro minute, le Conseil Municipal s’est réuni salle de la Mairie sous la 
Présidence de Madame Karine BOURDELAS, Maire. 

Présents :  MM. BOURDELAS Karine, ANCERNE Jérôme, BARBIER Philippe, BIJAULT Joël, BLANCHE 
Frédéric, BOSSUT Anthony, DUVAL Corinne, GROSSE Alain, KHATTABI Abderrahim, LAIGNEL 
Frédéric, LÉONI Sylvain, RICHARDSON Mireille et ROGER Michel 

Absents excusés : Mmes LAUNAY Marlène ayant donné pouvoir à M KHATTABI Abderrahim et ALLAIS Héloïse 
ayant donné pouvoir à M BIJAULT Joël 

Absents :   

Secrétaires de séance :  MM. ROGER Michel et LÉONI Sylvain 

Date de convocation :      28 mai 2020 

 

1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 27 MAI 2020 : 
 

Le compte rendu du conseil du 27 mai 2020 est approuvé à l’unanimité. 
 

2. PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2020 : 
 

M BIJAULT fait une présentation générale des grands points du budget, du fonctionnement et de l’investissement. 
 
Suit une présentation faite par Mme le Maire, plus détaillée ligne par ligne du budget voté le 2 mars 2020 par l’ancien 
conseil Municipal et en présence du Trésorier. 
 

3. PRESENTATION DES DEVIS VALIDES PENDANT LE CONFINEMENT : 
 

Mme le Maire présente quelques factures qu’elle a dû valider sans l’accord du Conseil Municipal pour le bon 

fonctionnement de la commune durant le confinement et ce avec l’accord de la Préfecture en cette période de crise 

sanitaire. 

Madame le Maire Présente donc les factures : 

 

• QLS pour le chauffage de l’Eglise d’Occagnes (détendeur et gros nettoyage du système de chauffage),  

• L’entreprise ATD a été retenue pour le curage des fossés étant le moins cher des deux devis demandés et 
présentés en mairie, 

• Devis Cyrille Jardin pour l’enrober autour de la salle des fêtes,  

• Facture de Borney pour l’achat des masques de protection sanitaire,  
 

Madame le Maire informa le conseil que la mairie attend un devis de ACI développement pour l’arrachage de la haie 

de l’ancienne carrière, M BESNIER Patrick prend en charge le déplacement de la clôture. 
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4. QUESTIONS DIVERSES : 
 

• Mme le Maire propose au nouveau Conseil Municipal un tour de la commune le samedi 27 juin 2020. 

• La distribution des Echos d’Occagnes se fera le week -end du 27 juin. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H00 

 
 Les conseillers municipaux   Les secrétaires    Le Maire   


