
COMMUNE DE POTIGNY  
 

Compte-rendu sommaire du Conseil Municipal du 1er février 2016 
_______________________________ 

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

 
- Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer le marché de travaux de l’école maternelle, suite à 

son attribution par la Commission d’Appel d’Offres. Montant HT provisoire (consultation à relancer 
pour un lot) : 734 568,41 €. 

 
- Validation des études préliminaires d’effacement coordonné des réseaux, établies par le SDEC 

Energie pour le Chemin de Marie-Joly (partie basse) et la Gargotte (part communale = 53 004,13 €), 
ainsi que pour les Rues des Balcons et de Normandie (part communale = 119 622,25 €). 

 
- Accord pour l’ouverture de crédits budgétaires afin de pouvoir payer des factures d’investissement 

avant le vote des budgets primitifs 2016. 
 
- Présentation de la structure de l’entretien professionnel obligatoire avec le personnel communal, qui 

sera soumise au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale. 
 
- Renouvellement de la convention signée avec la Chambre d’Agriculture du Calvados pour le suivi 

agronomique des boues de la station d’épuration. Coût : 1 680 € TTC pour l’année 2016. 
 
 
Communication de Monsieur le Maire : 

- dernières évolutions du projet Pôle de santé/logements sociaux. 
 
Questions et informations diverses : 

- incivilités relatives aux déjections canines sur les trottoirs, au stationnement intempestif sur les 
passages protégés et aux excès de vitesse dans la commune (Mme Maunoury, de la part de Mme 
Besançon) ; 

- nécessité d’une aire de covoiturage  (Mme Sauvée) ; 
- devenir du Peloton motorisé de Potigny (M. Faucher) ; 
- dépôts sauvages de carcasses de véhicules sur le Chemin des Fours (Mme Knedlik). 
 
 
 
   Séance levée à 19h45. 


