COMMUNE DE POTIGNY
Compte-rendu sommaire du Conseil Municipal du 30 septembre 2019
_______________________________

Présents : M. Kepa, M. Roussel, M. Defenouillère, M. Benoît, Mme Maunoury, Mme Bouteiller, M.
Perrier, Mme Knedlik, Mme Kiszko, M. Gasnier, M. Bérel, Mme Dunbar, Mme Prosper, Mme Besançon,
M. Faucher.
Pouvoir : Mme Sohier à M. Gasnier.
- Communication de Monsieur le Maire au titre de sa délégation permanente : signature du marché de
travaux de l’entreprise Leclerc pour la démolition et le désamiantage de la MJC (29 500 € HT).
- Fixation des participations scolaires facturées aux communes extérieures pour l’année 2018/2019 : 540 €
par enfant scolarisé en Elémentaire et 1 010 € par enfant de Maternelle.
- Décision modificative budgétaire à hauteur de 10 000 €, pour l’amortissement des subventions
d’investissement consenties par la Commune.
- Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer le marché de travaux pour la réhabilitation de la Salle
du Suvez. Montant HT : 306 235,43 €.
- Accord pour la signature d’un avenant au marché de maîtrise d’œuvre du cabinet ARCHI-TRIAD, pour la
réhabilitation de la Salle du Suvez (+ 2 807,87 € HT).
- Accord pour la signature d’avenants au marché de reconstruction de l’école primaire : APAVE (+ 750 €
HT), LAFOSSE (+ 16 834,36 € HT), TTA (+ 1 650 € HT), SCHMITT (- 4 754,75 € HT), RONCO (+
9 610,13 € HT), GTEC (+ 2 878,76 € HT).
- Décision de mettre à l’enquête publique le projet d’échange de terrain entre la Commune et M.Mme
Paysant, Chemin de la Gargotte.
- Désignation de M. Kepa (Titulaire) et M. Gasnier (Suppléant) pour siéger à la commission
communautaire « PLUiH ».
- Accord pour le remboursement d’un acompte de réservation du gîte communal, suite à une annulation de
location pour raison médicale.
Informations données par Monsieur le Maire :
- ouverture de l’enquête publique relative au PLU communal (14 octobre au 15 novembre) ;
- implantation prochaine d’un accueil de proximité des usagers à Potigny, dans le cadre du nouveau
réseau de proximité de la DGFIP ;
- remerciements adressés par des associations suite au vote des subventions annuelles (Fondation de la
France Libre et Course Hors-Stade) ;
- retour sur la journée de sensibilisation au nettoyage de la commune avec l’association « Demain
Falaise », le 21 septembre dernier ;
- mise en service prochaine des nouveaux locaux du Point Info 14 et évolutions horaires ;
- bilan de la rentrée scolaire (104 élèves en Maternelle et 182 en Elémentaire).
Questions et informations diverses :
- améliorations à apporter à la stèle en hommage à la Première D.B. Polonaise (M. Gasnier) ;
- état d’avancement des projets de transfert du Centre d’Incendie et de Secours, et de construction du Pôle
de Santé (M. Gasnier) ;
- état de dégradation du mur de l’Atelier communal jouxtant la propriété de Mme Bouteiller (Mme
Bouteiller) ;
- aides financières pour la réception des chaînes de la TNT (M. Faucher) ;
- proposition de partenariat avec la Fédération des Bikers de France (M. Faucher) ;
- incivilités récurrentes sur l’aire de jeux de la Rue de Prague (M. Perrier) ;
- ouverture et fonctionnement du Foyer Jeunes Travailleurs de Falaise (Mme Maunoury) ;
- dégradations constatées sur les tapis du dojo (Mme Knedlik).
Séance levée à 20h35.

