COMMUNE DE POTIGNY
Compte-rendu sommaire du Conseil Municipal du 8 décembre 2015
_______________________________
Présents : M. Kepa, M. Roussel, M. Defenouillère, M. Benoît, Mme Maunoury, Mme Bouteiller, M.
Perrier, Mme Knedlik, M. Gasnier, Mme Sauvée, M. Bérel, Mme Prosper, Mme Besançon, M.
Faucher.

- Présentation des propositions de la Commission des Finances concernant la réactualisation des tarifs
communaux. Approbation de ces derniers avec effet au 1er janvier 2016.
- Validation des opérations de clôture du budget « Transport scolaire », suite au transfert du service à
la Commune de Fontaine-le-Pin.
- Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer le marché de travaux de réhabilitation du réseau
d’assainissement de la Rue du Village (tronçons n° 2 et 3). Attributaire : entreprise BOUYGUES,
pour un montant de 152 638,80 € TTC.
- Présentation du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale transmis par Monsieur le
Préfet du Calvados.
• Avis défavorable au projet de fusion des Communautés de Communes du Pays de Falaise, de la
Suisse Normande et du Cingal.
• Avis favorable au transfert de la compétence « Eau potable », à l’échéance du 1er janvier 2020,
au SPEP Sud-Calvados dont le périmètre sera élargi.
- Accord pour l’adhésion de la commune de Vendeuvre à la Communauté de Communes du Pays de
Falaise.
- Décision de ne pas donner suite à une proposition d’Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat sur le parc immobilier communal (incompatibilité juridique liée au statut de bailleur
public). Information sur les permanences « Programme Local de l’Habitat » tenues à Potigny par la
Communauté de Communes du Pays de Falaise.
- Demande de dotation parlementaire auprès d’un Sénateur du Calvados, en vue du projet de
construction d’un vestiaire/foyer pour le club de tennis.
- Accord pour l’encaissement de chèques émanant de GROUPAMA, relatifs à un sinistre intervenu à
l’école maternelle.

Communications de Monsieur le Maire :
- consultation en cours concernant les travaux de l’école maternelle : fin de l’appel d’offres le 18
décembre, ouverture des plis le 23 décembre, début du chantier en février ;
- remise des prix de l’UCIA le 21 décembre à 18h30 ;
- remerciements aux organisateurs et participants du Téléthon 2015.
Questions et informations diverses :
- distribution des 292 colis de Noël du CCAS à partir du 10 décembre (Mme Maunoury) ;
- éclairage extérieur de l’Ecole de Musique et du Stade (Mme Prosper) ;
- démolition de l’ancien SHOPI et aménagement du futur pôle médical (Mme Sauvée/M. Gasnier) ;
- sécurisation des abords du collège (M. Perrier).
Séance levée à 19h45.

