
COMMUNE DE POTIGNY  
 

Compte-rendu sommaire du Conseil Municipal du 3 décembre 2018 
_______________________________ 

 
Présents : M. Kepa, M. Roussel, M. Defenouillère, M. Benoît, M me Maunoury, M me Bouteiller, M. 
Perrier, M me Knedlik, M me Kiszko, M. Gasnier, M. Bérel, Mme Dunbar, Mme Prosper, Mme Sohier, 
M. Faucher. 
Procuration : Mme Besançon à Mme Maunoury. 
 
 

- Communications de Monsieur le Maire au titre de sa délégation permanente 
• Réhabilitation de la Salle du Suvez : signature du contrat de contrôle technique de la Société 

APAVE (2 355 € HT) et du contrat de mission SPS de la Société EXECO (1 620 € HT). 
• Reconstruction de la MJC/Maison des Loisirs/RAM : signature du contrat de contrôle 

technique de la Société APAVE (4 455 € HT) et du contrat de mission SPS de la Société 
EXECO (2 130 € HT). 

 
- Présentation des propositions de la Commission des Finances concernant la réactualisation des tarifs 

communaux. Approbation de ces derniers avec effet au 1er janvier 2019. Vote à la majorité (1 
abstention). 

 
- Décisions modificatives budgétaires au budget « Ville », pour ajustement de dépenses liées 

essentiellement au sinistre de l’école primaire. 
 
- Attribution d’une participation de 6 250 € à l’Etablissement Public Foncier de Normandie, au titre du 

Fonds de minoration foncière pour la réalisation des huit logements locatifs sur la friche « SHOPI ». 
 
- Vote d’une subvention complémentaire de 150 € à l’Office National des Anciens Combattants et 

Victimes de Guerre, afin de soutenir l’Oeuvre Nationale du Bleuet de France. 
 
- Décision d’autoriser l’ouverture des commerces de Potigny les dimanches 13 janvier, 30 juin, 15,22 

et 29 décembre, ainsi que deux dimanches « flottants » à choisir par les commerçants, pour l’année 
2019. 

 
- Information sur l’organisation de la prochaine campagne de recensement de la population qui se 

déroulera du 17 janvier au 16 février 2019. Création de cinq postes d’agents recenseurs et 
détermination des indemnités correspondantes. 

 
- Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer la convention tripartite relative à l’organisation de 

la collecte des déchets verts, avec la Communauté de Communes du Pays de Falaise et la Ville de 
Falaise, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2019. 

 
- Vote d’une motion réitérant la volonté du Conseil Municipal de voir aboutir la réflexion relative au 

pôle de santé de Potigny et à sa concrétisation immobilière. 
 
Communications de Monsieur le Maire : 

- fusion des SA HLM « Logi-Pays » et « Calvados Habitat » au 1er janvier 2019 ; 
- 100 ans de la doyenne de Potigny, Madame France GAUTHIER, le 21 novembre dernier. 

 
Questions et informations diverses : 

- stationnements intempestifs sur les passages piétons (Mme Maunoury de la part de Mme Besançon) ; 
- procédure de reprise de concessions en déshérence au cimetière communal (M. Gasnier) ; 
- demande d’attribution de la Médaille de la Ville au Docteur Richir, à l’occasion de son départ en 

retraite (M. Gasnier) ; 
- programme du Téléthon et des manifestations de Noël (M. Defenouillère/Mme Sohier) ; 
- demande d’aide pour la distribution des colis de Noël du CCAS (Mme Maunoury). 
 
            Séance levée à 20h15. 


