COMMUNE DE POTIGNY
Compte-rendu sommaire du Conseil Municipal du 12 décembre 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 Dunbar, Mme Prosper,
Mme Besançon, Mme Sohier, M. Faucher, M. Marie.
- Présentation des propositions de la Commission des Finances concernant la réactualisation des tarifs
communaux. Approbation de ces derniers avec effet au 1er janvier 2017.
- Reconduction du contrat de prestation de service pour l’exploitation du service public
d’assainissement collectif avec la SAUR. Période : 01/01/2017 au 31/12/2021. Coût annuel TTC :
47 099,80 €. (3 abstentions)
- Acceptation d’un avenant au lot « Peinture » du marché de l’école maternelle. Coût TTC : 223,62 €.
- Décision de lancer la construction du foyer multi-associatif. (3 abstentions)
- Présentation des projets d’aires de jeux pour le lotissement des Charmes et la Rue de Prague. Accord
de principe donné pour la poursuite de ces opérations.
- Décision modificative de 27 250 € dans le budget principal, relative au versement du capital en 2016
pour SOLIHA (reprise de la délibération du 21/11/2016).
- Institution de la possibilité d’exercice à temps partiel pour les agents relevant de la Fonction Publique
Territoriale et validation de la grille de critères d’évaluation pour l’entretien professionnel annuel du
personnel.
- Sollicitation d’une subvention auprès du Ministère de l’Intérieur pour la construction de la future
Maison des Loisirs.

Informations données par Monsieur le Maire :
- possibilité de faire valoir le Droit de Préemption Urbain pour la vente en cours de six anciens
garages miniers (décision en attente) ;
- réception des travaux de première phase de l’école maternelle le 21/12 à 15h15 ;
- prêt gracieux de la salle Domogala à un opticien ambulant.
Questions et informations diverses :
- concert de Noël à la chapelle Sainte-Barbe le 16 décembre à 20h30 (M. Defenouillère) ;
- occupation plus rationnelle des Grands Bureaux de la Mine (M. Gasnier) ;
- utilisation des réseaux sociaux pour la diffusion culturelle (M. Faucher) ;
- installation d’un deuxième distributeur de billets automatique (Mme Dunbar) ;
- perturbation du service de la cantine scolaire le 12/12 suite à un incident technique (Mme Sohier).

Séance levée à 20h45.

