
COMMUNE DE POTIGNY 
 

Compte-rendu sommaire du Conseil Municipal du 30 mars 2022 
 

_______________________________ 
 

 
Présents : M. Kepa, Mme Maunoury, M. Bérel, Mme Bouteiller, M. Blais, Mme Lemarchand, Mme 
Knedlik, M. Roussel, M. Benoît, M. Defenouillère, M. Gasnier, M. Geffroy, Mme Fichet-de-
Clairfontaine, Mme Dunbar, Mme Prosper, M. Marie. 
Pouvoirs : Mme Kiszko à Mme Knedlik, Mme Besançon à Mme Maunoury, M. Faucher à M. Kepa. 
 
- Vote des Compte de Gestion/Compte Administratif 2021 et du Budget Primitif 2022 : 
 
 Fonctionnement Investissement 

CA 2021 (résultat dépenses/recettes €) 344 268,89 874 830,86 
BP 2022 (équilibre dépenses/recettes €) 2 962 846,00 1 998 800 

 
- Création, au budget, d’une provision pour pertes et charges d’un montant représentant 15 % des 

impayés constatés au 31 décembre de l’année N-1 (8 500 €). 
 
- Attribution d’une subvention d’équilibre au CCAS, pour un montant de 46 100 €. 
 
- Vote des taux des impôts locaux 2022 : Taxe Foncière « bâti » (43,22 %), Taxe Foncière « non bâti » 

(64,89 %). 
 
- Vote des subventions accordées aux associations, établissements scolaires et autres organismes pour 

l’exercice 2022. Montant total : 70 228 € (1 abstention), dont une aide exceptionnelle de 2 000 € en 
faveur de l’association « Les enfants d’Ukraine ». 

 
- Point sur les effectifs communaux et décision d’augmenter d’une heure hebdomadaire le temps de 

travail d’une ATSEM. 
 
- Accord de principe pour la vente de terrains communaux aux colotis intéressés du lotissement du 

Chemin Neuf (à prendre sur la parcelle cadastrée ZA n° 179). Vente sous conditions (respect d’un 
cahier des charges quant à l’utilisation des terrains), au prix de 7 €/m² net vendeur (frais de géomètre 
et de notaire à la charge des acquéreurs). 

 
Communications de Monsieur le Maire : 

 

- organisation de la collecte municipale de dons au profit des civils ukrainiens et projet d’accueil 
d’une famille de réfugiés dans le logement qui vient d’être acheté Rue du Marché ; 

- projet de redéploiement de la présence postale dans le département et impact sur le guichet de 
Potigny. 

 
Questions et informations diverses : 

 

- proposition d’une journée de ramassage des détritus dans la commune par les élus municipaux (Mme 
Maunoury) ; 

- demande de goudronnage des abords de la batterie de garages de la Rue de la Coopérative (Mme 
Dunbar) ; 

- état d’avancement du dossier « Vidéosurveillance » (M. Geffroy) ; 
- état préoccupant de plusieurs passages pavés pour piétons (M. Marie) ; 
- invitation aux animations organisées à l’occasion de la venue à Potigny de l’artiste polonaise Greta 

Grabowska (Mme Fichet-de-Clairfontaine) ; 
- organisation des bureaux de vote au regard de la clôture exceptionnellement tardive du scrutin 

présidentiel (19h) (M. Defenouillère) ; 
- aménagement des cheminements au cimetière communal (M. Roussel et M. Gasnier) ; 
- demande d’avancement du début de ramassage des déchets verts (Mme Bouteiller). 
     
  Séance levée à 19h10. 


