
COMMUNE DE POTIGNY  
 

Compte-rendu sommaire du Conseil Municipal du 19 septembre 2017 
_______________________________ 

 
Présents : M. Kepa, M. Roussel, M. Benoît, Mme Maunoury, M me Bouteiller, M. Perrier, M me 
Knedlik, M me Kiszko, M. Gasnier, M. Vaseux, M. Bérel, Mme Dunbar, Mme Prosper, Mme Sohier, 
M. Faucher. 
 
 

- Bilan de la rentrée scolaire : Direction unique pour les deux écoles ; retour à la semaine de quatre 
jours ; 101 élèves répartis en quatre classes à la Maternelle et 178 élèves répartis en huit classes au 
Primaire (dont une classe relevant du dispositif ULIS). 

 
- Fixation des participations scolaires facturées aux communes extérieures pour l’année 2016/2017 : 

494 € par enfant scolarisé en Primaire et 750 € par enfant de Maternelle. 
 
- Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer le marché de travaux pour le renouvellement des 

canalisations d’eau potable des chemins de Marie-Joly et de La Gargotte. Attributaire : SAUR, pour 
un montant TTC de 34 610,16 €. Décision modificative budgétaire en conséquence, sur le budget du 
Service des Eaux. 

 
- Régularisation foncière entre la Commune et Monsieur et Madame BARBERA-VILLALBA Juan 

(Chemin de Marie-Joly), dans l’optique des futurs travaux de réfection de voirie consécutifs à 
l’opération d’effacement de réseaux en cours. Coût global pour la Commune : environ 7 500 €. Mise 
à l’enquête publique de ce projet de transaction. 

 
- Décision de confier à la Société « VRD Service » la mission de maîtrise d’œuvre relative aux futurs 

travaux sur voiries minières (cité du Rond-Point). Coût : 8 400 € TTC. 
 
- Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer la convention d’intervention proposée par 

l’Etablissement Public Foncier de Normandie, en vue de la démolition de l’ex-magasin SHOPI. 
 
- Définition des dépenses imputables au compte budgétaire « Fêtes et cérémonies » et demande de 

paiement de plusieurs dépenses de fourniture en section d’investissement. 
 
- Participation de la Commune à hauteur de 200 €, pour la formation BAFA d’une jeune habitante de 

Potigny dans le cadre de sa formation professionnelle continue. 
 
Communications de Monsieur le Maire : 

- aides financières consenties par la CDC du Pays de Falaise dans le cadre du programme OPAH 
(réhabilitations SOLIHA + logements privés) ; 

- dernières évolutions du dossier « Pôle de santé », notamment réunion tenue en mairie de Potigny le 
13 septembre dernier ; 

- présentation par le Département d’un stand « Brèche-au-Diable » à la Foire de Caen ; 
- inaugurations et cérémonies à venir. 

 

Questions et informations diverses : 
- bilan des « Foulées de la Brèche au Diable » (Mme Prosper) ; 
- problème d’évacuation des eaux pluviales Rue des Hirondelles (M. Perrier) ; 
- demande d’une délibération municipale en soutien au projet « Pôle de santé » (M. Gasnier) ; 
- projet de construction d’une nouvelle caserne pour les sapeurs-pompiers (M. Gasnier) ; 
- futur transfert des voiries de la zone « ARIANA-Potigny » à la CDC (M. Gasnier) ; 
- infiltrations d’eau récurrentes au gymnase (M. Gasnier) ; 
- conditions d’accueil des Gens du Voyage (M. Faucher) ; 
- état d’entretien de la future aire de jeux Rue de Prague et devenir du projet (Mme Sohier/ M. 

Faucher). 
   
  Séance levée à 20h20. 


