COMMUNE DE POTIGNY
Compte-rendu sommaire du Conseil Municipal du 16 septembre 2015
_______________________________
Présents : M. Kepa, M. Roussel, M. Defenouillère, M. Benoît, Mme Maunoury, Mme Bouteiller, M.
Perrier, Mme Knedlik, Mme Kiszko, M. Gasnier, Mme Sauvée, M. Bérel, Mme Prosper, Mme Sohier,
M. Faucher, M. Marie.
- Présentation, par l’architecte Monsieur Bousquet, du nouveau projet d’extension/restructuration de
l’école maternelle. Adoption du projet général et attribution des missions annexes au marché : SPS
(Apave), Contrôle technique (Qualiconsult) et Etude géotechnique (Technosol). Dernier estimatif
global de l’opération : 1 130 687,05 € HT (tous postes inclus).
- Report de la présentation du projet de vestiaires pour le club de tennis à une prochaine séance.
Attente d’éléments techniques et financiers complémentaires.
- Acceptation de la révision triennale du bail de la gendarmerie. Nouveau loyer annuel : 61 503,53 €.
- Création d’un poste d’Adjoint Administratif de 2ème classe à temps non complet (20/35ème).
- Attribution d’une subvention complémentaire pour des séjours d’enfants de Potigny en centre de
vacances (UNCMT). Montant : 99 € (3 x 33 €). 1 voix contre.
- Accord pour la signature d’un acte notarié régularisant la servitude consentie au SDEC Energie pour
le passage d’un câble d’éclairage public (alimentation de la voie nouvelle de l’EHPAD).
- Décision de rendre perpétuelles les concessions cases-urnes trentenaires achetées antérieurement au
1er janvier 2015.
- Vote d’une participation communale de 60,02 € dans le cadre de la mise en œuvre du Fonds de
Solidarité Eau, au bénéfice d’une abonnée.
- Attribution de nouveaux noms de rues : « Rue du Chevalement » (Résidence de la Mine), « Impasse
du Levant » (lotissement consorts Macé) et « Rue Francisca Eifler » (voie nouvelle de l’EHPAD).
Communications de Monsieur le Maire :
- transfert du service d’organisation du transport scolaire à la Commune de Fontaine-le-Pin ;
- achat prochain d’un garage minier situé près de la MJC ;
- inauguration de la borne de recharge pour véhicules électriques le 19 septembre à 9h45 ;
- invitation au départ des Pères Mauger et Mick le 22 septembre à 17h30 ;
- installation d’une vidéosurveillance au terrain de pétanque et au lavoir de la Rue Louis Lefèvre ;
- dernières évolutions du dossier « Voie verte » Soumont-Potigny.
Questions et informations diverses :
- état d’entretien de la chaussée à l’entrée nord de la commune (Mme Prosper) ;
- demande de présentation du projet « Ecole maternelle » aux parents et enseignantes (Mme Sohier) ;
- demande de présentation, aux parents et enfants, du personnel scolaire communal (M. Faucher) ;
- remerciements aux élus et aux bénévoles pour la réussite des premières « Foulées de la Brèche-auDiable » (Mme Prosper) ;
- pose de la plaque en hommage à Monsieur Bruno Kaminski, à l’atelier communal (M. Gasnier) ;
- équipement des écoles en tableaux numériques (M. Gasnier) ;
- avancée du chantier « Fibre optique » (M. Faucher/M. Benoît) ;
- travaux de réseaux et de voirie en cours Rue du Village (M. Gasnier/M. Benoît).
Séance levée à 20h20.

