
 
COMMUNE DE POTIGNY 

 

Compte-rendu sommaire du Conseil Municipal du 14 janvier 2021 

_______________________________ 

 
Présents : M. Kepa, Mme Maunoury, M. Bérel, Mme Bouteiller, M. Blais, Mme Lemarchand, Mme Knedlik, 
M. Roussel, M. Benoît, M. Defenouillère, M. Gasnier, M. Geffroy, Mme Fichet-de-Clairfontaine, Mme 
Dunbar, Mme Prosper, Mme Besançon, M. Faucher, M. Marie. 
Pouvoir : Mme Kiszko à Mme Knedlik. 
 
 
- Communication de Monsieur le Maire au titre de sa délégation permanente : 

 Construction Maison des Loisirs/RAM, acceptation du devis SAGIR (travaux supplémentaires 
sur murets, 5 966,32 € HT). 

 
- Création, au 01/02/2021, d’un poste d’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM) 

et d’un poste d’Adjoint Technique à temps non complet (25/35ème), en prévision d’un recrutement à 
intervenir à l’école maternelle (un seul des deux postes sera pourvu, en fonction du profil du candidat 
retenu). 

 
- Validation de l’étude préliminaire réalisée par le SDEC Energie pour l’effacement des réseaux de la 

Rue du Marché. Montant de la part communale : 58 167,50 €. 
 
- Décision de faire rénover, en partenariat avec le SDEC Energie, l’éclairage de la salle omnisports et 

du dojo, afin de le rendre plus efficace et moins énergivore. Montant de la contribution communale : 
30 832,23 €. Subvention demandée au Département dans le cadre du Contrat de Territoire. 

 
- Consentement d’une servitude au SDEC Energie dans le cadre des travaux de renforcement de réseaux 

intervenus à La Hunière et Rue du Village. Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer l’acte 
notarié correspondant. 

 
- Présentation de deux projets de lotissements privés qui seront réalisés prochainement sur la commune : 

« Le Haut Clos » (Sente aux Anes), 35 parcelles et « Le Verger » (Rue Hanon), 16 parcelles. 
 
- Accord de principe pour l’acquisition d’un immeuble et d’un terrain situés Rue du Général Leclerc. 

Négociation à intervenir et décision définitive en fonction des conditions d’achat. (1 abstention) 
 
- Ouverture de crédits d’investissement dans la limite de 25 % de ceux inscrits au budget primitif 2020, 

soit 252 000 €, afin de pouvoir payer les factures d’investissement intervenant avant le vote du prochain 
budget. 

 
Questions diverses : 

- containers de tri sélectif des garages de la Rue Louis Bouillard (M. Geffroy) ; 
- projet de création d’un Espace de Vie Sociale par la MJC (Mme Lemarchand) ; 
- état d’avancement du raccordement de la commune à la fibre optique (M. Faucher) ; 
- demande de dématérialisation des convocations du Conseil Municipal (M. Gasnier) ; 
- évolution des projets de Pôle de Santé et de transfert du Centre d’Incendie et de Secours (M. Gasnier) ; 
- état de détérioration et d’effacement des passages protégés (Mme Prosper) ; 
- projet de sécurisation des abords du collège (M. Kepa) ; 
- devenir des anciens logements miniers de la Rue des Capucines (Mme Knedlik) ; 
- aménagement de l’ancien parking SHOPI (M. Defenouillère). 
 
 
   Séance levée à 19h25.  


