COMMUNE DE POTIGNY
Compte-rendu sommaire du Conseil Municipal du 11 décembre 2017
_______________________________
Présents : M. Kepa, M. Roussel, M. Defenouillère, M. Benoît, Mme Maunoury, Mme Bouteiller, M.
Perrier, Mme Knedlik, Mme Kiszko, M. Gasnier, M. Bérel, Mme Prosper, Mme Besançon, Mme
Sohier, M. Faucher, M. Marie.
Procuration : Mme Dunbar à Mme Prosper.

- Présentation des propositions de la Commission des Finances concernant la réactualisation des tarifs
communaux. Approbation de ces derniers avec effet au 1er janvier 2018. Vote à l’unanimité, excepté
pour les tarifs de la cantine (1 voix contre).
- Admissions en non valeur pour un montant de 150,02 € au budget Eau et 355,64 € au budget
Assainissement (1 voix contre).
- Accord pour une modification budgétaire de 7 000 € au budget « Ville » et de 7 000 € au budget
« Assainissement ».
- Validation du montant facturé aux Consorts Djalili pour l’aménagement du plateau urbain lié au
lotissement privé « Le Clos du Village » (12 144,80 €) et accord pour l’encaissement du chèque de
remboursement.
- Vote d’une subvention complémentaire de 220 € à la MJC, pour la sortie à Paris de 11 jeunes de
Potigny (20 € par enfant).
- Décision d’amortir sur 5 ans les subventions d’investissement consenties à SOLIHA et LOGIPAYS
pour leurs travaux de réhabilitation dans des logements communaux.
- Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer le procès-verbal contradictoire de mise à
disposition des biens et équipements affectés à la compétence « Assainissement », entre la Commune
et la CDC du Pays de Falaise (1 abstention).
- Désignation de Messieurs KEPA et GASNIER pour représenter la Commune au sein du Syndicat
Mixte Eaux-Sud-Calvados.

Questions et informations diverses :
- vols d’eau au robinet des jardins communaux Rue de la Petite Montagne (Mme Kiszko) ;
- demande d’aide pour la distribution des colis de Noël du CCAS (Mme Maunoury).

Séance levée à 19h30.

