COMMUNE DE POTIGNY
Compte-rendu sommaire du Conseil Municipal du 29 mars 2021
_______________________________

Présents : M. Kepa, Mme Maunoury, Mme Bouteiller, M. Blais, Mme Lemarchand, Mme Knedlik, M. Roussel,
Mme Kiszko, M. Benoît, M. Defenouillère, M. Gasnier, M. Geffroy, Mme Fichet-de-Clairfontaine, Mme
Dunbar, Mme Prosper, Mme Besançon, M. Faucher, M. Marie.
Pouvoir : M. Bérel à Mme Maunoury.

- Communication de Monsieur le Maire au titre de sa délégation permanente :
 Reconstruction et extension de l’école élémentaire, acceptation du devis suivant :
LAFOSSE (complément intrusion et vidéophonie, 1 600 € HT).
- Approbation des conventions « Opération de Revitalisation du Territoire » et « Petites Villes de
Demain », relatives à la mise en œuvre d’un projet global de revitalisation du centre-bourg, ainsi que
d’outils destinés à aider les collectivités de moins de 20 000 habitants à concrétiser leurs projets de
territoire. Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer ces deux documents.
- Accord pour la signature d’un avenant n° 3 au Contrat Départemental de Territoire, en vue de
l’inscription de deux nouveaux projets communaux : réfection des courts de tennis extérieurs et
rénovation de l’éclairage de la salle omnisports et du dojo.
- Demande de reconduction de la dérogation accordée par la Direction académique, en vue du maintien
de la semaine scolaire de quatre jours pour la période 2021-2024 (le Conseil d’Ecole s’est également
prononcé en faveur du statu quo).
(Le point d’ordre du jour relatif aux créations de postes est reporté à une séance ultérieure.)
- Vote d’une subvention d’équilibre de 43 115 € au bénéfice du CCAS (par anticipation sur le vote du
prochain budget primitif de la Commune).
Communications de Monsieur le Maire :
- demande d’abattage d’un arbre générant des désordres sur la propriété d’un riverain, Rue du Général
Leclerc ;
- vol, après effraction, d’un véhicule et d’outillages à l’Atelier communal, dans la nuit du 20 mars
dernier ;
- démarches en cours pour l’accueil d’une unité mobile de vaccination COVID 19 ;
- relations avec les Délégués des parents d’élèves et projet de réunion de la Commission Scolaire.
Questions diverses :
- devenir des logements communaux (ex- miniers) de la Rue des Capucines (M. Blais) ;
- demandes d’acquisition de terrains communaux par des colotis du « Chemin Neuf (M. Blais) ;
- nuisances et incivilités sur l’aire de jeux de la Rue de Prague (M. Geffroy) ;
- présentation du bulletin municipal « Potigny infos » N° 4 (Mme Lemarchand).

Séance levée à 19h15.

