COMMUNE DE POTIGNY
Compte-rendu sommaire du Conseil Municipal du 21 mars 2019
_______________________________
Présents : M. Kepa, M. Roussel, M. Defenouillère, M. Benoît, Mme Bouteiller, M. Perrier, Mme
Knedlik, Mme Kiszko, M. Gasnier, M. Bérel.
Procurations : Mme Maunoury à M. Kepa, Mme Prosper à M. Defenouillère, Mme Besançon à M.
Benoît, Mme Sohier à M. Gasnier.
- Communication de Monsieur le Maire au titre de sa délégation permanente
• Création d’une Maison des Loisirs et d’un RAM : signature des conventions relatives aux
participations financières de la CAF du Calvados à l’opération (100 000 € + 15 000 €).
- Décision de fixer à 1 150 €/l’unité, le prix de vente des huit derniers caveaux « 1 place » réalisés au
cimetière communal.
- Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer avec le SDEC Energie la convention de suivi
énergétique relative à dix bâtiments communaux (700 €/an).
- Accord pour le transfert au SDEC Energie de la compétence « Energies renouvelables », en vue de
l’installation de panneaux photovoltaïques sur la future école primaire. (1 abstention)
- Décision de confier au Cabinet N.I.S. l’étude relative à la revitalisation du centre-bourg (coût :
23 700 € HT, subventionné à 50 % par la Région Normandie).
- Création d’un poste d’Adjoint Technique à temps non-complet (20/35ème) affecté aux écoles, à
compter du 22/03/2019.
- Accord pour la réduction de moitié de la facture Chauffage du magasin « Aux bonnes saveurs »,
locataire de la Commune (charge refacturée par la collectivité, mais ne correspondant plus à la
chauffe réelle).
- Ouverture de crédits à hauteur de 25 % des dépenses d’investissement inscrites au budget 2018, pour
le paiement de factures relatives à des travaux engagés et à payer. Montant total : 403 750 € (annule
et remplace la délibération prise lors de la séance du 28/01/2019).
- Reprise d’une délibération spécifique pour le projet de création d’un terrain stabilisé, dans le cadre de
la demande de subvention « Fonds d’Aide au Football Amateur » auprès de la FFF.
- Examen d’une demande d’acquisition de terrain communal par un riverain, en bordure du lotissement
« Le Clos du Chemin Neuf ». Décision de surseoir et d’engager une réflexion plus globale.
- Examen d’une demande de l’association « Vit’Actif » pour des aides communales à la préparation du
Permis de conduire, au bénéfice de ses salariés résidant à Potigny. Ce dossier sera soumis au CCAS.
Questions et informations diverses :
- bilan, par Monsieur le Maire, des opérations en cours : réhabilitation CCAS/Point Info/MSAP (les
travaux viennent de débuter et devraient durer 2 mois et demi) ; reconstruction de l’école
élémentaire (l’appel d’offres est terminé et les offres sont en cours d’analyse) ; création d’une
Maison des Loisirs et d’un Relais d’Assistantes Maternelles (le démarrage de chantier est attendu
avant l’été, les dernières aides financières obtenues portent le taux de subvention de ce projet à
67,75 %) ; mise en accessibilité de la Salle du Suvez (la consultation des entreprises sera lancée
sous quinzaine, pour un début de chantier programmé courant mai) ; effacement des réseaux Rue du
Clos Michel (les travaux sont avancés à 80 %, le raccordement des particuliers est pratiquement
achevé) ;
- état d’avancement de la réflexion « Stèle de la Première Division Blindée Polonaise » (M. Bérel).

Séance levée à 20h00.

