
 
COMMUNE DE POTIGNY  

 

Compte-rendu sommaire du Conseil Municipal du 21 novembre 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, M. Bérel, Mme Prosper, M. Faucher. 
 
 

- Communication de Monsieur le Maire, au titre de sa délégation permanente de signature : acte 
d’engagement pour le raccordement électrique de l’extension de l’école maternelle (SDEC Energie ; 
5 696,58 € TTC). 

 
- Accord pour la signature de baux à réhabilitation avec la société SOLIHA, pour les logements 

communaux situés 153, rue de Normandie (versement d’un capital de 24 500 € en 2 fois + annuité de 
2 000 € pendant 10 ans) et 113, rue des Hirondelles (versement d’un capital de 30 000 € en 2 fois + 
annuité de 2 050 € pendant 20 ans). Signature d’un contrat d’assistance avec la même société pour 
évaluer les conditions techniques et financières de réhabilitation de deux autres logements 
communaux (31 et 32, rue des Capucines) ; coût de la mission : 2 880 € TTC. 

 
- Décision de participer financièrement à l’opération de mise en conformité « Label Habitat Séniors 

Service » de 14 appartements de la Résidence Mitterrand, menée par Logipays. Montant de la part 
communale : 30 000 €. 

 
- Décision modificative de 27 250 € dans le budget principal, relative au versement du capital en 2016 

pour SOLIHA. 
 
- Extension de l’Impasse des Acacias afin de créer des adresses postales pour les nouvelles habitations 

du lotissement « Les Chapelles II ». 
 
- Accord pour la cession du local préfabriqué situé près des terrains de tennis (vente au plus offrant, 

démontage et transport aux soins de l’acheteur, don au CCAS), ainsi que d’un lot de bordures en 
granit (28 x 41 € = 1 148 €). 

 
- A la demande de la Trésorerie de Falaise et dans le cadre d’une mesure de rétablissement personnel, 

abandon des créances d’assainissement d’un couple d’abonnés à hauteur de 400,13 € (3 voix contre 
et 1 abstention). 

 
Informations données par Monsieur le Maire : 

- choix du modèle des candélabres qui remplaceront les actuels foyers de la Rue des Balcons ; 
- poursuite de la réflexion concernant l’acquisition éventuelle de l’ancien local commercial situé au 

carrefour de la Route d’Argences et de la Rue du Général Leclerc. 
 

Questions et informations diverses : 
- installation d’un distributeur automatique à la Banque Postale (M. Faucher) ; 
- création d’un stationnement réservé « Handicapé » devant le PMU (Mme Kiszko) ; 
- institution d’un « stationnement express » aux abords de l’école primaire  (M. Faucher) ; 
- aménagement d’un parking derrière la Résidence Frachon (Mme Bouteiller) ; 
- difficulté d’entretien du carrelage de la cuisine de la Salle du Suvez (Mme Prosper) ; 
- accessibilité de la Salle du Suvez aux personnes à mobilité réduite (M. Gasnier). 
 

Question du public : 
- dangerosité du carrefour entre la Rue du Village et le Chemin de Marie-Joly (M. Maizeret). 

 
   
 
  Séance levée à 20h35. 


