
 
COMMUNE DE POTIGNY  

 

Compte-rendu sommaire du Conseil Municipal du 27 novembre 2017 
_______________________________ 

 
Présents : M. Kepa, M. Roussel, M. Defenouillère, M. Benoît, M me Maunoury, M. Perrier, M me 
Kiszko, M. Vaseux, M. Bérel, Mme Prosper, Mme Besançon, Mme Sohier, M. Faucher. 
 
 

 
- Communication de Monsieur le Maire au titre de sa délégation permanente de signature : signature 

d’une convention d’intervention périscolaire (temps méridien) avec la MJC de Potigny (coût 
forfaitaire de 22,50 € par séance d’1h30). 

 
- Présentation du projet de modification statutaire de la CDC du Pays de Falaise : 

• Accord pour le toilettage des statuts et la prise de compétence « Energies renouvelables » ; 
• Refus du transfert de la compétence « Assainissement collectif » à la CDC (7 voix contre ce 

transfert et 4 abstentions). 
 
- Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer la convention de service pour la gestion de 

l’assainissement collectif par la CDC au 01/01/2018. 
 
- Décision de maintenir le prix du mètre cube d’eau à 0,98 € et l’abonnement à 0,73 €/semestre, à 

compter du 01/11/2017. 
 
- Accord pour la dématérialisation des actes transmissibles au contrôle de légalité, impliquant la 

signature d’une convention avec la Préfecture du Calvados et d’un contrat avec un télétransmetteur 
homologué par le Ministère de l’Intérieur. 

 
- Décision d’autoriser l’ouverture des commerces de Potigny les dimanches 14 janvier, 1er juillet, 16-

23 et 30 décembre 2018. 
 
- Acceptation d’un avenant de 500 € au contrat de mission SPS de la société APAVE, pour le chantier 

de l’école maternelle (dépassement de délai). 
 
 
Communications de Monsieur le Maire : 

- modification des jours et horaires d’ouverture du guichet postal de Potigny à partir du 01/01/2018 ; 
- mise à disposition en mairie d’une pétition relative à la réforme du Code Minier (ACOM France) ; 
- prochaines festivités de Sainte-Barbe. 

 

 
Questions et informations diverses : 

- programme des animations de fin d’année dans la commune (M. Defenouillère) ; 
- sécurisation du lavoir et état d’entretien de la Rue des Hirondelles (M. Perrier) ; 
- inauguration de l’école maternelle (M. Faucher) ; 
- composition des menus de la cantine maternelle (Mme Sohier) ; 
- organisation de la distribution des colis de Noël du CCAS (Mme Maunoury). 
 
   
  Séance levée à 19h20. 


