COMMUNE DE POTIGNY
Compte-rendu sommaire du Conseil Municipal du 30 mai 2016
_______________________________

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, M. Faucher,
M. Marie.
- Tirage au sort de six Jurés d’Assises dans la liste électorale.
- Souscription d’un emprunt de 400 000 € auprès de la Caisse des Dépôts, afin de financer les travaux
d’extension/restructuration de l’école maternelle. Durée : 20 ans, taux : 0 %.
- Vote des participations communales pour les séjours des enfants de Potigny au centre aéré d’été
2016 : 97 € pour 6 semaines et plus, 81 € pour 5 semaines, 65 € pour 4 semaines, 49 € pour 3
semaines, 33 € pour 2 semaines et moins.
- Attribution de subventions complémentaires : école maternelle (projet « Mer ») = 600 € ; collège
(sortie en Provence) = 26 €/élève ; MJC (sortie à Disneyland Paris) = 20 €/enfant ; Aroéven CaenNormandie (séjour d’un enfant de Potigny en Espagne) = 33 €.
- Demande de subvention auprès de la Communauté de Communes du Pays de Falaise, dans le cadre
de la Dotation Patrimoine-Voirie, pour le projet de construction d’un foyer multi-associatif.
- Avis favorable à l’extension du périmètre communautaire, suite à l’intégration de la commune de
Vendeuvre au 1er janvier 2017.
- Adhésion à la Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles (FREDON) de
Basse-Normandie. Coût annuel = 478 €.
- A la demande de la Trésorerie de Falaise, admissions en non valeur concernant des sommes
irrécouvrables : Service des Eaux pour 27,24 € (1 voix contre) ; Service Assainissement pour
499,62 € (1 voix contre et 1 abstention).
- Validation de la politique et de l’agenda d’accessibilité programmée pour les bâtiments communaux
recevant du public. Coût = 93 400 € sur 6 ans.
- Création d’un poste d’Adjoint technique à temps non complet (20/35ème), à compter du 1er juin 2016
(poste pourvu).
Communications de Monsieur le Maire
- signature d’une mission Ad’Ap (1 800 € HT) et d’une mission PAVE (1 440 € HT) auprès de la
société VERITAS, au titre de la délégation permanente de signature ;
- problèmes de ruissellement au Clos du Vallon ;
- démarrage des travaux de voirie de la Rue du Village le 13 juin ;
- réussite de la commémoration organisée à Potigny le 29 mai, à l’occasion du Centième
Anniversaire de la Bataille de Verdun. Remerciements aux enfants et enseignants présents.
Questions et informations diverses :
- nuisances causées par les haies privées non entretenues (M. Kepa, de la part de Mme Sohier) ;
- stationnement intempestif aux abords des passages piétons (Mme Maunoury de la part de Mme
Besançon) ;
- entretien et améliorations générales à apporter à l’église Notre-Dame du Rosaire (Mmes Prosper et
Sauvée/M. Gasnier) ;
- présence récurrente des gens du voyage près du cimetière communal (M. Roussel) ;
- annonce d’un concert de la chorale « L’Espérance », le 24 juin à 20h30 à la chapelle Sainte-Barbe
(Mme Kiszko) ;
- organisation d’une journée festive, le 14 juillet à la MJC (M. Defenouillère) ;
- état d’avancement des travaux de l’école maternelle (M. Gasnier).
Séance levée à 19h50.

