COMMUNE DE POTIGNY
Compte-rendu sommaire du Conseil Municipal du 28 mars 2017
_______________________________
Présents : M. Kepa, M. Roussel, Mme Maunoury, Mme Bouteiller, M. Perrier, Mme Knedlik, Mme
Kiszko, M. Gasnier, M. Bérel, Mme Prosper, Mme Besançon, Mme Sohier, M. Faucher, M. Marie.
- Communication de Monsieur le Maire au titre de sa délégation permanente de signature : avenants au
marché de travaux de l’école maternelle (lot « Electricité », VIGOURT, 3 284,33 € TTC ; lot
« Peinture », GUERIN, 223,62 € TTC) ; devis de remplacement d’un foyer d’éclairage public
Chemin d’Aisy (SDEC Energie ; 260,63 € TTC) ; avenant à la convention liant la Commune à l’autoentreprise AD Coaching pour l’organisation des activités périscolaires.
- Accord pour la signature d’un avenant au lot « Maçonnerie-Gros œuvre » du marché de l’école
maternelle (SAGIR, 1 608 € TTC).
- Demandes de subventions à l’Etat pour la mise aux normes/sécurisation de la salle du Suvez
(programme DSIL) et pour l’installation d’une vidéo-surveillance dans les écoles (fonds FIPDR).
- Signature d’une convention avec l’Etablissement Public Foncier de Normandie, en vue de l’achat et
de la dépollution/démolition de la friche « SHOPI ».
- Validation de la proposition des instances académiques de fusionner les écoles élémentaire et
maternelle de Potigny. (2 voix contre)
- Actualisation, au 1er janvier 2017, des indemnités de fonction des élus, suite à la modification de
l’indice terminal de la fonction publique territoriale.
- Abandon de créances suite à mesure de rétablissement personnel pour un montant de 5 769,34 €
(1 voix contre) ; admissions en non valeur pour un montant de 1 100 €.

Informations données par Monsieur le Maire :
- Assemblée Générale constitutive d’une association de protection et de promotion du site du MontJoly (le 7 avril prochain à 18h30, à la salle polyvalente de Soumont-Saint-Quentin) ;
- prochain Conseil Municipal (votes budgétaires) le 12 avril.

Questions et informations diverses :
- imperfections constatées lors des passages de la balayeuse mécanique (M. Faucher) ;
- proposition de donner le nom d’André Billaux au centre culturel intercommunal des Grands
Bureaux de la Mine (M. Gasnier) ;
- signalisation d’un emplacement réservé aux personnes à mobilité réduite, près du cabinet de
kinésithérapie (Mme Kiszko).

Séance levée à 19h45.

