
COMMUNE DE POTIGNY  
 

Compte-rendu sommaire du Conseil Municipal du 22 février 2017 
_______________________________ 

 
Présents : M. Kepa, M. Roussel, M. Defenouillère, Mme Maunoury, M me Bouteiller, M. Perrier, 
M me Knedlik, M. Gasnier, Mme Sauvée, M. Bérel, Mme Prosper, M. Marie. 
 

 
- Dépôt de deux dossiers éligibles à la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2017, concernant 

la réfection de voiries minières (145 538,50 € HT), ainsi que la mise en place d’une sous-toiture et 
d’une isolation à l’école maternelle  (33 618,99 € HT). 

 
- Signature d’un bail commercial de 9 ans (à compter du 01/04/2017) au bénéfice d’un marchand de 

fruits et légumes, dans le local communal situé 36 bis, rue du Général Leclerc. 
 
- Renouvellement pour 9 ans du bail commercial consenti pour l’exploitation du bar « Les 3 marches » 

(effet au 01/07/2017). 
 
- Décision d’acheter les parcelles cadastrées ZD n° 4, D n° 142-476-478 et H n° 26-203-254-384 

vendues par les consorts Lemagnant, au prix de 45 000 € net vendeur (contenance totale =               
20 678 m²). 

 
 
Informations données par Monsieur le Maire : 

- motion de soutien prise conjointement par le Conseil Municipal de la Ville de Falaise et le Conseil 
Communautaire dans les locaux de l’hôpital de Falaise, le 1er février dernier ; 

- nature et coût des travaux paysagers effectués par l’entreprise Vallois sur la future aire de jeux de la 
Rue de Prague ; 

- invitation aux prochains concerts de l’Orchestre à l’Ecole ; 
- projet de fusion des écoles primaire et maternelle. 

 

 
Questions et informations diverses : 

- détérioration de la chaussée Rue du Général Leclerc (Mme Prosper) ; 
- incidences du stationnement intempestif sur la collecte des déchets ménagers (Mme Maunoury) ; 
- subsistance de l’ancien panneau publicitaire de l’hôtel-restaurant, Rue du Général Leclerc (Mme 

Sauvée) ; 
- état d’entretien des locaux du CCAS/Maison de Services au Public (M. Bérel) ; 
- positionnement de la Commune dans les opérations immobilières privées  (M. Gasnier) ; 
- signalisation des stationnements réservés aux personnes handicapées (M. Perrier) ; 
- itinéraires de rotations des poids lourds dans la commune (M. Gasnier) ; 
- état d’avancement du dossier « Pôle de santé » (M. Gasnier). 
 
 
 
   Séance levée à 19h50. 


