COMMUNE DE POTIGNY
Compte-rendu sommaire du Conseil Municipal du 26 février 2015
_______________________________
Présents : M. Kepa, M. Roussel, M. Defenouillère, M. Benoît, Mme Maunoury, Mme Bouteiller, M.
Perrier, Mme Sauvée, M. Vaseux, M. Bérel, Mme Dunbar, Mme Prosper, M. Faucher, M. Marie.
- Présentation de l’état d’avancement du schéma de mutualisation intercommunal. Présence d’une
partie des agents communaux (débat, questions/réponses). Programmation de réunions d’information
pour les agents et les élus.
- Dépôt de deux dossiers éligibles à la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2015, concernant
la réhabilitation/extension de l’école maternelle (1 085 141,10 € HT), ainsi que la réfection de la Rue
du Village (tronçon n° 2), du Chemin de Marie-Joly (partie haute), de la Rue des Hirondelles, de la
Rue de Paris et de la Rue des Fauvettes (193 734,93 € HT).
- Validation de l’étude définitive réalisée par le SDEC Energie pour l’effacement coordonné des
réseaux du haut de la Rue Louis Lefèvre et du Chemin de la Gare (ajout d’un linéaire supplémentaire
télécom et d’un effacement d’éclairage public au lavoir). Coût final de l’opération : 62 628,95 €
TTC; part restant à la charge de la Commune : 31 790,14 €.
- Echanges de terrains avec des particuliers Rue de la Gargotte, Chemin de Marie-Joly et Chemin
d’Aisy afin de régulariser des situations d’urbanisme et favoriser des aménagements de voirie.
- Vote d’une participation communale de 28,01 € dans le cadre de la mise en œuvre du Fonds de
Solidarité Eau, au bénéfice d’un abonné.
- Vote d’une motion de soutien en faveur du maintien du Centre de santé minier et de ses emplois.
- Décision de régler sur le budget d’investissement plusieurs factures relatives à des achats de
matériels divers : 6 421,30 € sur le budget général et 35 885,04 € sur le budget assainissement.
- Décision de regrouper désormais au compte 6232 « Fêtes et cérémonies » l’ensemble des dépenses
afférentes à l’organisation des commémorations et festivités communales.
- Création d’une commission chargée d’accompagner la procédure d’élaboration du futur Plan Local
d’Urbanisme (M.M. Roussel, Defenouillère, Benoît, Bérel, Marie).
- Adhésion au groupement de commande proposé par le SDEC Energie pour la fourniture d’électricité
à la station d’épuration.

Questions et informations diverses :
- stationnement gênant au niveau du passage piéton devant la Caisse d’Epargne (Mme Maunoury) ;
- rappel des contraintes de fonctionnement du CCAS en cas d’absence de l’agent social (Mme
Maunoury) ;
- accès du futur « Carrefour Contact » aux personnes sans moyen de locomotion (M. Bérel) ;
- présentation des « Foulées de la Brèche au Diable » qui se dérouleront le 13 septembre 2015 (Mme
Prosper) ;
- demande d’installation de sanitaires pour les jardins pédagogiques (M. Perrier).

Séance levée à 20h15.

