COMMUNE DE POTIGNY
Compte-rendu sommaire du Conseil Municipal du 28 janvier 2019
_______________________________
Présents : M. Kepa, M. Roussel, M. Defenouillère, M. Benoît, Mme Maunoury, Mme Bouteiller, M.
Perrier, Mme Knedlik, M. Gasnier, M. Bérel, Mme Dunbar, Mme Prosper, M. Faucher.
Procurations : Mme Kiszko à M. Kepa, Mme Besançon à Mme Maunoury, Mme Sohier à M. Gasnier,
M. Marie à Mme Bouteiller.

- 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 : 491 750 €.
- Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer un avenant n° 2 au Contrat Départemental de
Territoire, en vue de l’inscription de deux nouveaux projets : création d’un terrain stabilisé au Stade
des Gueules Rouges et travaux de sécurisation aux abords du collège.
- Dépôt de deux dossiers éligibles à la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2019, concernant
la première tranche de travaux de reconstruction de l’école élémentaire (1 181 913 € HT), ainsi que
l’aménagement et l’équipement du Stade des Gueules Rouges : terrain stabilisé, éclairage, pareballons, main-courante (104 000 € HT). Pour ce dernier projet, dépôts de demandes de subventions
complémentaires auprès de la Région Normandie et de la Fédération Française de Football.
- Présentation de l’état d’avancement de la procédure de révision du Plan d’Occupation des Sols en
Plan Local d’Urbanisme et information relative à l’organisation de la concertation obligatoire.

Questions et informations diverses :
- annonce d’un projet de réalisation d’une stèle en hommage à la Première Division Blindée
Polonaise, destinée à être installée sur la Place éponyme. Présentation d’une maquette (M. Kepa) ;
- protection des passages piétons (M.M. Kepa et Faucher) ;
- réalisation de caveaux supplémentaires au cimetière communal (M. Roussel) ;
- demande d’installation de containers de tri sélectif à proximité du lotissement « Résidence de la
Mine » (Mme Dunbar) ;
- difficultés de circulation Rue des Anciennes Cantines (Mme Dunbar) ;
- sécurisation de l’accès au dépôt communal situé sur la zone d’activités (M. Faucher) ;
- devenir du bâtiment préfabriqué de l’école maternelle (Mme Prosper) ;
- dangerosité de la sortie du Stade des Gueules Rouges (Mme Prosper) ;
- extension de la voie verte cyclable vers le Stade (Mme Prosper).

Séance levée à 20h40.

