
COMMUNE DE POTIGNY  
 

Compte-rendu sommaire du Conseil Municipal du 8 juillet 2019 
 

_______________________________ 

 
Présents : M. Kepa, M. Benoît, Mme Maunoury, M. Perrier, M me Knedlik, M me Kiszko, M. Gasnier, 
M me Prosper, Mme Sohier, M. Faucher. 
Pouvoirs : M. Roussel à M. Benoît, M. Defenouillère à M. Kepa, Mme Dunbar à Mme Prosper, Mme 
Besançon à Mme Maunoury. 
 
- Communications de Monsieur le Maire au titre de sa délégation permanente : renouvellement de la 

convention triennale « FREDON » ; avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre du cabinet ARTEA pour 
la reconstruction de l’école primaire (+ 32 071,99 € HT) et acte de sous-traitance de cette mission à la 
Société PARTELIOS ; renouvellement de la convention de dynamisation du commerce sur le territoire du 
Pays de Falaise avec la CCI ; devis complémentaires pour la réhabilitation des locaux CCAS/Point 
Info/MSAP (+ 9 600,03 € HT). 

 

- Tirage au sort de six Jurés d’Assises dans la liste électorale. 
 

- Décision de souscrire à plusieurs groupements de commandes proposés par la Communauté de 
Communes du Pays de Falaise, dans les domaines de la protection incendie, de la 
dératisation/désourisation et des télécommunications. 

 

- Validation du Schéma directeur cyclable élaboré par la Communauté de Communes du Pays de Falaise, 
avec demande d’intégration de la Rue du Village et de la Rue Jean Moulin, pour le secteur « Potigny ». 

 

- Accord pour l’extension des compétences et la modification des statuts de la Communauté de Communes 
du Pays de Falaise, en vue de la prise de compétence « Relais Assistants Maternels » au 01/01/2020. 

 

- Instauration, au 01/08/2019, du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) pour les agents communaux. Annulation de la 
délibération du 11/04/2019 relative à l’IAT. 

 

- Attribution d’une subvention complémentaire de 660 € pour l’école de Potigny, en soutien à des sorties 
pédagogiques des classes de maternelle. 

 

- Vote des participations communales pour les séjours des enfants de Potigny au centre aéré d’été 2019 :  
97 € pour 6 semaines et plus, 81 € pour 5 semaines, 65 € pour 4 semaines, 49 € pour 3 semaines, 33 € 
pour 2 semaines et moins. 

 

- Abandon de créances suite à des mesures de rétablissement personnel, pour des montants de 411,79 € (2 
voix contre), 236,05 € (1 voix contre et 1 abstention) et 91,40 € (1 voix contre et 1 abstention). 

 

- Vote d’une motion de soutien aux salariés de la sucrerie de Cagny, menacée de fermeture. 
 

- Achat de 25 exemplaires du livre « Histoire de la 1ère D.B. Polonaise 1939-1945 : l’odyssée du Phénix » 
de Jacques Wiacek. Coût total : 600 €. 

 

Informations données par Monsieur le Maire : 
- avancement de la procédure d’appel d’offres pour les travaux de la salle du Suvez ; 
- inauguration de la stèle en hommage à la Première D.B. Polonaise le 25 août prochain ; 
- désignation du Commissaire enquêteur pour la révision du POS en PLU (enquête publique en octobre) ; 
- derniers mouvements intervenus au sein de l’effectif des agents communaux et réorganisations 

orchestrées ; 
- proposition d’honorer M. Zbiegniew KOSZAREK, ancien Maire de Jutrosin ; 
 

Questions et informations diverses : 
- dépôts d’immondices aux abords des containers de la Rue Louis Lefèvre (Mme Kiszko) ; 
- vandalisme perpétré au lavoir de la Rue des Hirondelles (M. Perrier) ; 
- état d’entretien des communes suite à l’interdiction du désherbage chimique (M. Gasnier) ; 
- projet de modifications horaires des écoles par rapport au transport scolaire (Mme Sohier) ; 
- actions entreprises dans le cadre de la mise en œuvre du plan canicule sur la commune (Mme Maunoury). 
 
   Séance levée à 20h20.  


