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CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  

DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

dduu  1122  MMaaii  22001144  
 
Etaient présents :  
 

M. JEGO Jean-Jacques, Mme KACI Chantal, M. BASUYAUX Jean, Mme HOLTZHAUER Géraldine, 

Mme ROUSSEAU Isabelle, M. LEMAIRE Denis, Mme MARRE Annie, M. VANDENBLECKEN Patrice, 
Mme ZYCH Danièle, M. DYONIZY Christian, Mme GUENNEUGUES Sabine, M. BERTON Alain, Mme MAURY Béatrice, 
Mme BELKACEMI Fadila, M. DELAGE Laurent, Mme MEYRAND Bernadette, M. BAPTISTE Michel,  
Mme BERKANI Marie-Noëlle, M. LOUVET Aurélien, M. MORET Maurice, M. SMAGUINE Florent,  
Mme DUCROT Pierrette, M. CAGNARD Maurice, Melle CAILLAUD Isabelle M. BERNARDO José 
 Mme COHEN Cécile 

 
Absents excusés ayant remis leur pouvoir : 
 

M. HEUZE Christian à M. LEMAIRE Denis, 
M. BONNET Daniel à M. JEGO Jean-Jacques, 

 
Absent excusé : 
 

Mme BENBOURICHE Catherine. 

 
Secrétaire : 
 

Mme MAURY Béatrice 
 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 11 Avril 2014 
 

Suite à une erreur de préparation, le compte rendu du précédent conseil a été uniquement transmis par mail. Les 
conseillers municipaux et notamment Madame Caillaud demande que le compte rendu soit transmis en exemplaire 
papier. 
 
Il est également souligné, par Madame Ducrot, une erreur relative à la délibération de l’affectation des résultats du 
budget assainissement. 
 
Madame Caillaud demande que son intervention au sujet de l’emprunt lors du précédent conseil qui a été rédigée 
comme suit : 
« Madame Caillaud demande si on ne peut pas faire des économies « quelque part » 
 
soit retranscrite intégralement comme suit : 
« Madame Caillaud demande si on ne pourrait pas plutôt faire des économies quelque part plutôt que recourir à 
l’emprunt. Elle fait remarquer que 50 000 € ne représentent que 0.5% du budget annuel de la commune, que devoir  
recourir à l’emprunt pour un tel montant sous-entend que la commune de dispose d’aucune marge de manœuvre. 
Monsieur Heuze lui répond que c’est difficile à cette époque de l’année de savoir de quelles marges de manœuvre la 
municipalité disposera » 
 
Il est rappelé à Madame Caillaud que toutes les interventions ne peuvent être reproduites in-extenso, ceci étant précisé 
dans le règlement intérieur. Madame Kaci conseille de donner un texte écrit retraçant les interventions, afin que celles-ci 
figurent dans le compte-rendu. 
 

Le compte rendu est adopté à l’unanimité 
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1. Porte à connaissance du Recueil des Actes Administratifs – 1er trimestre 2014 
 

Madame Ducrot souligne une erreur page 8, relative au vote du budget : c’est une erreur de copie, la délibération est 
correcte. Cette erreur sera rectifiée. 
 
Madame Ducrot revient sur la délibération de délégation du conseil municipal au maire, et notamment sur les points 2 et 
4. Elle communique pour cela des articles de la « Gazette des Communes » et la Loi n°2014-58. 
 
Le point n° 2 concerne la fixation dans la limite de 10 000 €, les tarifs  des droits de voirie, de stationnement, de dépôt 
temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits prévus au profit de la commune 
qui n’ont pas de caractères fiscal ; 
 
La Gazette des communes souligne au sujet de cet article quelques points de vigilance : cet alinéa permet de déléguer 
le fait de fixer les tarifs des droits de voirie….qui n’ont pas de caractère fiscal. Autrement dit toutes les recettes de nature 
non fiscales et notamment les redevances d’occupation du domaine public ainsi que celles des services publics 
communaux (cantine, crèche, école de musique, bibliothèque, etc). Il convient d’être particulièrement vigilant quand au 
périmètre donné à cette délégation. Si le conseil municipal souhaite conserver la fixation de certains tarifs, une attention 
particulière doit être portée à la rédaction qui impose, par ailleurs que le conseil municipal établisse les limites de la 
fixation, par le maire, des tarifs délégués. 
 
Réponse de la municipalité : si cet alinéa peut effectivement permettre au maire, par décision, de fixer les tarifs des 
services municipaux, cette possibilité n’a encore jamais été utilisée, puisque à Quincy-Voisins tous les tarifs sont d’abord 
examinés en commission puis présentés au conseil municipal. Cette possibilité permet cependant de réagir rapidement 
si cela était nécessaire. 
 
Le point n°4 tel qu’il a été présenté au conseil est rédigé comme suit :de prendre toute décision concernant la 
préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords cadre d’un montant à un seuil 
définit par décret ainsi que toute décision concernant leur avenants qui n’entrainent pas une augmentation du 
montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget. 
 
Madame Ducrot a présenté, pour contester cet alinéa, l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités territoriales, 
modifié par la Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 – article 92, dite Loi de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles qui précise : Alinéa 4 de l’article L 2122-22 : de prendre toute décision concernant la 
préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute 
décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. 
 
 Réponse de la municipalité : effectivement dans la nouvelle rédaction de l’alinéa 4 de l’article L  2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales a disparu la partie : « d’un montant définit par décret » et «  qui n’entrainent 
pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 » %.  La rédaction de la commune étant plus 
restrictive que celle de la Loi, nous n’analysons pas ceci comme une illégalité. Dans tous les cas nous suivrons l’avis du 
contrôle de légalité s’il y a lieu. 
 
Le Maire précise également que les décisions du maire, prises dans le cadre de la délégation du conseil municipal au 
maire suivent une procédure stricte : elles sont soumises aux mêmes règles que celles applicables aux délibérations des 
conseils municipaux et qu’il en est rendu compte au cours de la séance suivante du conseil municipal. 
 

«Dans un souci d’information des administrés de la commune, ce document est porté à la connaissance des 
membres du Conseil Municipal 
 
 

2. Approbation du règlement intérieur du Conseil Municipal 
 

Monsieur le Maire expose que conformément à l'article L 2121-8 du Code général des collectivités territoriales, 
l'assemblée délibérante établit son règlement intérieur dans les six mois de son installation. 
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Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les principales dispositions contenues dans le projet du 
règlement préalablement transmis à chaque conseiller municipal.  
 

Ce règlement fixe notamment : 
 

- les conditions d'organisation du débat d'orientations budgétaires, 
- les règles de présentation et d'examen ainsi que la fréquence des questions orales, 
- les conditions de consultation des projets de contrats ou de marchés, 
- les modalités de présentation de compte-rendu et des procès verbaux de séances, 
- les conditions dans lesquelles une personne étrangère au conseil peut donner tout renseignement 

utile sur une affaire inscrite à l’ordre du jour 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, avec les modifications faites en séance 
Le Conseil Municipal décide  
D’adopter le règlement intérieur, annexé à la présente délibération, dans les conditions exposées par  
Monsieur le Maire et avec les modifications faites en séance. 
 
 

3. Désignation des Conseillers Communautaires aux postes de représentants titulaires au sein des 
Commissions thématiques de la Communauté de Communes du Pays Créçois 

 
Suite à la  délibération n° 14.37.1 de la Communauté de Commune du pays Créçois du 16 avril 2014, décidant de la 
création de commissions thématiques, telles que : 
 

1. Aménagement du territoire – Urbanisme 
2. Communication 
3. Petite enfance - Logement 
4. Transport – Accessibilité – Voirie 
5. Finances – Mutualisation 
6. Ordures Ménagères / Tri sélectif – Aire d’accueil 
7. Développement Economique – Emploi Insertion – Aménagement numérique 
8. Tourisme – Patrimoine – Culture 
9. Vie Associative – Jeunesse – Sport (roller – piscine). 

 

Et indiquant que le poste de représentant titulaire de chaque commission est occupé par un conseiller 
communautaire qui est désigné par simple proposition, sans délibération communale. 
 

Pour rappel et conformément à l’article 2121-22 du CGCT : 
«Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les 
commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation 
proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.» 
 
Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal le nom des Conseillers Communautaires désignés dans 
chaque commission. 
 

  Commission Aménagement du territoire - Urbanisme  
 

 Conseiller Communautaire 

Quincy-Voisins Géraldine HOLTZHAUER 

 
 Commission Communication 

 

 Conseiller Communautaire 

Quincy-Voisins Géraldine HOLTZHAUER 
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  Commission Petite Enfance - Logement 
 

 Conseiller Communautaire 

Quincy-Voisins Chantal KACI 

 
  Commission Transport – Accessibilité – Voirie 

 

 Conseiller Communautaire 

Quincy-Voisins Jean BASUYAUX 

 
 

  Commission Finances - Mutualisation 
 

 Conseiller Communautaire 

Quincy-Voisins Christian HEUZE 

 
  Commission Ordures Ménagères / Tri sélectif  – Aire d’accueil 

 

 Conseiller Communautaire 

Quincy-Voisins Chantal KACI 

 
  Commission Développement Economique – Emploi / insertion – Aménagement numérique 

 

 Conseiller Communautaire 

Quincy-Voisins Florent SMAGUINE 

 
  Commission Tourisme – Patrimoine - Culture 

 

 Conseiller Communautaire 
Quincy-Voisins Géraldine HOLTZHAUER 

 
  Commission Vie Associative – Jeunesse – Sport (roller – piscine) 

 

 Conseiller Communautaire 

Quincy-Voisins Jean BASUYAUX 
 

 

4. Désignation des Conseillers Communautaires aux Postes de représentants suppléants au sein des 
commissions thématiques de la communauté de Communes du Pays Créçois 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L-2121-22, L-5211-40-1 ; 
 
Vu  le renouvellement général des conseils municipaux et conseillers communautaires de 2014 ; 
 
Vu l’installation du conseil communautaire du 16 avril 2014, composé de 49 conseillers communautaires, 
 
Considérant  qu’en vertu du nouvel article L5211-40-1 du CGCT introduit par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 
relative à la réforme des collectivités territoriales, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre 
peut prévoir la participation, aux travaux des commissions communautaires, des conseillers municipaux des communes 
membres même lorsque ceux-ci ne sont pas conseillers communautaires, selon des modalités déterminées par l’EPCI. 
 
Vu la  délibération n° 14.37.1 de la Communauté de Communes du Pays Créçois du 16 avril 2014, décidant de la 
création de commissions thématiques, telles que : 
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1. Aménagement du territoire – Urbanisme 
2. Communication 
3. Petite enfance - Logement 
4. Transport – Accessibilité – Voirie 
5. Finances – Mutualisation 
6. Ordures Ménagères / Tri sélectif – Aire d’accueil 
7. Développement Economique – Emploi Insertion – Aménagement numérique 
8. Tourisme – Patrimoine – Culture 
9. Vie Associative – Jeunesse – Sport (roller – piscine). 

 
Considérant que pour le bon fonctionnement de ces commissions thématiques, l’assemblée communautaire a décidé 
d’associer aux travaux des commissions communautaires, les conseillers municipaux des communes membres en 
complément des conseillers communautaires.  
 
Considérant les modalités définies par l’assemblée communautaire et rappelées ci-dessous : 
 

 chaque commune membre désirant associer des conseillers municipaux doit délibérer afin de 
désigner 1 représentant suppléant compétent en la matière de chaque commission thématique 
communautaire.  
 

 Le poste de représentant titulaire de chaque commission étant occupé par un conseiller 
communautaire qui sera désigné par simple proposition, sans délibération communale. 

 
Il est proposé au conseil municipal de désigner les conseillers municipaux qui intègreront les  commissions 
thématiques communautaires suivantes, en tant que représentant suppléant : 
 

 Commission Aménagement du territoire - Urbanisme  
 

 Suppléant 

Quincy-Voisins Denis LEMAIRE 
 

 Commission Communication 
 

 Suppléant 

Quincy-Voisins Aurélien LOUVET 
 

 Commission Petite Enfance - Logement 
 

 Suppléant 

Quincy-Voisins Béatrice MAURY 
 

 Commission Transport – Accessibilité – Voirie 
 

 Suppléant 

Quincy-Voisins Cécile COHEN 
 

 Commission Finances - Mutualisation 
 

 Suppléant 

Quincy-Voisins Jean-Jacques JEGO 
 

 Commission Ordures Ménagères / Tri sélectif  – Aire d’accueil 
 

 Suppléant 

Quincy-Voisins Maurice MORET 
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 Commission Développement Economique – Emploi / insertion – Aménagement numérique 
 

 Suppléant 

Quincy-Voisins Patrice VANDENBLECKEN 
 

 Commission Tourisme – Patrimoine - Culture 
 

 Suppléant 

Quincy-Voisins Isabelle Rousseau 
 
 

 Commission Vie Associative – Jeunesse – Sport (roller – piscine) 
 

 Suppléant 

Quincy-Voisins Annie Marre 
 
Madame Ducrot demande à Monsieur le Maire pourquoi il se présente à la commission des finances –mutualisation 
alors qu’il a démissionné de son poste de conseiller communautaire. 
 
Monsieur le Maire lui répond que la mutualisation pourra concerner  le personnel de Quincy-Voisins et qu’au titre de sa 
responsabilité envers le personnel il est important qu’il soit présent dans cette commission.  
 
Monsieur Smaguine demande la parole : «  tout d’abord je tiens à vous remercier de m’avoir désigné pour la commission 
Développement Economique – Emploi / insertion – Aménagement numérique, mais j’ai appris par voie de presse votre 
démission au poste de conseiller communautaire. Même si je vous rejoins sur la fait que la commune de Quincy-Voisins 
est sous représentée au sein de la Communauté de Communes du Pays Créçois, je pense que le signal que vous 
donnez aux habitants de Quincy-Voisins par rapport à la communauté de communes est un très mauvais signal » 
 
Monsieur Baptiste intervient et demande pourquoi c’est un mauvais signal. 
 
Monsieur Smaguine lui répond que la municipalité de Quincy-Voisins, qui n’est pas pour la communauté de communes, 
doit comme  la liste 100% quincéens qui essaye de s’intégrer au sein du conseil municipal, faire le même effort 
d’intégration au sein de cette communauté de communes. 
 
Monsieur Denis Lemaire intervient : « on ne ferme pas la porte à la communauté de communes, mais je pense que ce 
qui s’est passé (pas de poste de Vice-président pour la commune de Quincy-Voisins) est une atteinte à l’idée noble que 
je me fais de la démocratie. Le principe de ne donner que deux postes de Vice-président pour les trois plus grandes 
communes de la communauté de communes voulait que Quincy-Voisins soit écarté. La démarche de Jean-Jacques 
Jego est excellente : c’est un signal fort qu’il envoie. 
 
Monsieur Delage remarque que bien que la communauté de communes loue les compétences de Quincy-Voisins en 
matière de développement économique, la candidature du maire de notre commune est écartée, d’où vient le signal ? 
 
Monsieur Smaguine est d’accord avec Monsieur Denis Lemaire, mais il pense que la Vice-présidence de la communauté 
de communes étant très courtisée, Monsieur Jego aurait du briguer une autre Vice-présidence pour  représenter la 
commune de Quincy-Voisins. 
 
Madame Ducrot pense que la présentation de Monsieur Jego pour le poste de Vice-président n’était pas un bon choix 
car il a rappelé que Quincy-Voisins était entré de force dans la Communauté de Communes du Pays Créçois. 
 

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, par 26 voix « POUR » et 2 abstentions (Mme DUCROT et Mlle CAILLAUD),Désigne les 
conseillers municipaux ci-dessus aux postes de représentants suppléants au sein des commissions thématiques de la 
Communauté de Communes du pays Créçois. 

5. Indemnité de Conseil en faveur du Trésorier Principal 
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L’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 a institué le principe d’une indemnité de conseil et de gestion pouvant être 
attribuée aux comptables non centralisateurs des services extérieurs du trésor chargés des fonctions du receveur des 
communes et des établissements publics locaux, au titre de prestations à caractère facultatif auxquelles la collectivité 
serait à même de recourir, de sa propre initiative, en matière budgétaire, financière et comptable. 
 

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de l’autoriser pour la durée du mandat à : 
 

- attribuer à Monsieur le Trésorier Principal une indemnité de conseil et de gestion pour les budgets communaux 
et ceux des services eau et assainissement,  

- fixer le taux applicable à cette indemnité soit 100 %. 
 

Le conseil municipal,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Autorise Monsieur le Maire à attribuer à Monsieur le Trésorier Principal une indemnité de conseil et de gestion pour les 
budgets communaux et ceux des services eau et assainissement, pour l’année 2014. Celle-ci sera renouvelable chaque 
année. 
Fixe le taux applicable à cette indemnité soit 100 %. 
 

6. Cession des parcelles YH 21-22-24-26-27-178-180-181 et 183 ZAC du TERNOY 
 

Annule et remplace la Délibération n° 2014.009 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que, lors de la séance du 07 Février 2014, il avait été 
autorisé à l’unanimité à procéder à la cession par Aménagement 77 des parcelles YH numéros 21-22-24-26-27-180-181 
et 183. 
 

Or Aménagement 77 a omis la parcelle YH 178 dans ses documents relatifs à cette cession. 
 

Il y a donc lieu de délibérer à nouveau sur cette cession. 
 

Monsieur  le Maire expose aux membres du conseil municipal la demande d’Aménagement 77 relative à la cession à la 
commune de Quincy-Voisins des parcelles dont elle est encore propriétaire dans le périmètre de la ZAC de Ternoy 
conformément à l’article 15 de la convention de la ZAC signée le 22 juillet 1992. 
 

Il s’agit des parcelles cadastrées YH numéros 178-180-181 et 183 d’une part et des parcelles cadastrées YH numéros 
21-22-24-26 et 27 d’autre part. 
 

La parcelle YH  178 correspond à l’implantation de l’abri bus. 
 

Les parcelles YH 180-181 et 183 sont constitutives de la voirie dite rue « Andréas STIHL » d’une longueur de 105 
mètres linéaires ; cette voirie sera incorporée dans le domaine public communal. 
 

Les parcelles YH 24-26 et 27 sont destinées à être plantées afin d’assurer une zone tampon entre les habitations du 
Chemin de l’Orme aux Loups et l’entreprise STIHL. 
 

La cession de l’ensemble des parcelles se fera moyennant le prix de 1 €. 
 

La formalisation de l’acte officiel sera réalisée sous la forme d’un acte notarié établi par Maître MINGALON notaire à 
Quincy-Voisins. 
 

Monsieur le Maire demande aux membres du conseil municipal l’autorisation de procéder à cette cession. 
 

Le conseil municipal,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Autorise Monsieur le Maire à procéder à la cession par Aménagement 77 des parcelles YH numéros 21-22-24-26-27-
178-180-181 et 183. 
 

7. Incorporation dans le Domaine Privé Communal de l’immeuble cadastré section YR numéro 84 sis 
au lieu-dit « Le Haut des Ruelles » à Quincy-Voisins 
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VU l’article 147 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
VU l’article 713 du Code Civil ; 

VU l’article L27 Bis du code du domaine de l’Etat ; 

VU l’avis favorable, du 27 mars 2013, de la commission communale des impôts directs, à la mise en œuvre de la 
procédure d’appréhension de l’immeuble cadastré section YR numéro 84, sis au lieu-dit « Le Haut des Ruelles » à 
Quincy-Voisins, d’une superficie de 594 m² ; 

VU le courrier du 20 juin 2013 émis par le Centre des Impôts Fonciers de Meaux informant la mairie que le revenu 
cadastral est trop faible pour générer une taxe foncière pour la parcelle YR 84 ; 

Considérant que le courrier de la mairie de Quincy-Voisins en date du 04 juin 2013, adressé au dernier propriétaire 
connu n’a pu être distribué ; 

Considérant que la parcelle YR 84 n’est pas entretenue depuis plus de 3 ans ; 

VU l’arrêté municipal n° 2013/095 du 21 août 2013 mettant en œuvre la procédure d’appréhension de bien sans maître 
à l’encontre de l’immeuble cadastré section YR numéro 84, sis au lieu-dit « Le Haut des Ruelles » à Quincy-Voisins ; 

Considérant  que l’arrêté municipal n° 2013/095 a été notifié le 22 août 2013, au représentant de l’Etat dans le 
Département ; 

Considérant que l’arrêté municipal n° 2013/095 a fait l’objet d’une publication dans le journal « La Marne » dans son 
édition du 25 septembre 2013 ; 

Considérant que l’arrêté n° 2013/095 a fait l’objet d’un affichage en mairie du 16 septembre 2013 au 17 novembre 
2013 ; 

Considérant que l’arrêté municipal n° 2013/095 a été notifié par lettre recommandée, le 17 septembre 2013, au dernier 
propriétaire connu, 

Considérant que cette lettre recommandée n’a pu être distribuée ; 

Considérant que le propriétaire de l’immeuble cadastré section YR numéro 84 ne s’est pas fait connaitre depuis 
l’accomplissement de la dernière mesure de publicité de l’arrêté municipal n° 2013/095,  
 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’incorporer dans le domaine privé communal l’immeuble 
cadastré section YR numéro 84, sis lieu-dit « Le Haut des Ruelles » à Quincy-Voisins. 
 

Le conseil municipal,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Décide d’incorporer dans le domaine privé communal l’immeuble cadastré section YR numéro 84, sis lieu-dit  
« Le Haut des Ruelles » à Quincy-Voisins. 
 

8. Lancement de la procédure d’enquête publique en vue du transfert d’office dans le domaine public 
communal de la voie privée dite « Allée Chevalrue » 

 
Note de synthèse :  
 

Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal que l’allée Chevalrue est une voie privée. 
Cette voie avait été créée lors d’un lotissement autorisé le 13 juillet 2001. 
L’article 9 du cahier des charges de ce lotissement prévoyait que « le sol des parties communes du lotissement est 
destiné à être ultérieurement incorporé à la voirie communale… ». 
Considérant que le lotisseur a déposé en mairie, le 08 février 2013, la déclaration attestant l’achèvement et la conformité 
des travaux, 
Considérant que le lotisseur déclare une date de finition des voiries au 13 juillet 2004, 
Monsieur le Maire propose aux conseillers municipaux que les parcelles constituant l’emprise foncière de la voirie de 
l’allée Chevalrue soient transférées dans le domaine public communal. 
 

Les parcelles concernées sont :  
 

Section Numéro Propriétaire Adresse Superficie 
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AK 1250 SAS SOFIMEST 7 rue de la Hayette - 77100 MAREUIL-LES-MEAUX 263 m² 

AK 1257 SAS SOFIMEST 7 rue de la Hayette - 77100 MAREUIL-LES-MEAUX 287m² 

AK  1267 SAS SOFIMEST 7 rue de la Hayette - 77100 MAREUIL-LES-MEAUX 556 m² 
 

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2121-29.  
Vu le code de l’urbanisme, notamment l’article L 318-3 ;  
Vu le code de l’expropriation et notamment les articles R11-4 et suivants 
Décide de lancer la procédure de transfert d’office au profit de la commune de Quincy-Voisins, sans indemnité, des 
parcelles section AK numéros 1250, 1257 et 1267, constitutives de la voie privée « allée Chevalrue ». 
Autorise Monsieur le Maire à lancer l’enquête publique telle que prévue à l’article L 318-3 du code de l’urbanisme en 
vue d’un transfert sans indemnité dans le domaine public communal de ces parcelles constitutives de la voie privée 
« Allée Chevalrue » ouverte à la circulation publique ;  
Approuve le dossier soumis à enquête publique ;  
Autorise Monsieur le Maire à procéder à la désignation d’un commissaire enquêteur chargé de cette enquête et à 
accomplir toutes les formalités de publication et de notification nécessaires ;  
Dit que la dépense sera imputée sur les crédits inscrits au budget primitif 2014 ; 
Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents et actes à venir.  
 

9. Lancement de la procédure d’enquête publique en vue du transfert d’office dans le domaine public 
communal de la voie privée dite « Sente des Quarterons » 

 
Note de synthèse :  
 

Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal que la sente des Quarterons, entre le numéro 8 et le 
numéro 16, est une voie privée. 
Cette voie avait été créée lors d’un lotissement autorisé le 09 juin 1995. 
L’article VIII du programme des travaux prévoyait que « les terrains nécessaires à la création de la voirie, les 
équipements et espaces communs seront cédés gratuitement à la commune…à la demande du lotisseur ». 
Considérant que le lotisseur a effectué cette demande, 
Monsieur le Maire propose aux conseillers municipaux que les parcelles constituant l’emprise foncière de la voirie de la 
sente des Quarterons, comprise entre le numéro 8 et le numéro 16, et les équipements communs soient transférés dans 
le domaine public communal. 
 

Les parcelles concernées sont :  
 

Section Numéro Propriétaire Adresse Superficie 

BD 270 SARL MUSART IMMOBILIER 40 rue du Général Leclerc - 77450 ESBLY 54 m² 

BD 269 SARL MUSART IMMOBILIER 40 rue du Général Leclerc - 77450 ESBLY 579 m² 
 

Le conseil municipal,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2121-29.  
Vu le code de l’urbanisme, notamment l’article L 318-3 ;  
Vu le code de l’expropriation et notamment les articles R11-4 et suivants 
Décide de lancer la procédure de transfert d’office au profit de la commune de Quincy-Voisins, sans indemnité, des 
parcelles section BD numéros 269 et 270, constitutives de la voie privée « sente des Quarterons » comprise entre le 
numéro 8 et le numéro 16. 
Autorise Monsieur le Maire à lancer l’enquête publique telle que prévue à l’article L 318-3 du code de l’urbanisme en 
vue d’un transfert sans indemnité dans le domaine public communal de ces parcelles constitutives de la voie privée 
« sente des Quarterons » comprise entre le numéro 8 et le numéro 16, ouverte à la circulation publique ;  
Approuve le dossier soumis à enquête publique ;  
Autorise Monsieur le Maire à procéder à la désignation d’un commissaire enquêteur chargé de cette enquête et à 
accomplir toutes les formalités de publication et de notification nécessaires ;  
 

Dit que la dépense sera imputée sur les crédits inscrits au budget primitif 2014 ; 
Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents et actes à venir.  
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10. Fiscalité Locale Directe vote des Taux d’imposition 2014 

Annule et remplace la délibération N° 2014.38 
 

Une erreur matérielle s'est glissée dans le corps de la délibération n° 2014.38. 
Le mot « pas » est resté après le mot « accepte » dans la phrase « Le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, Accepte pas la proposition de Monsieur le Maire ». 
 

NOTE DE SYNTHESE : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n°80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, 
Vu la loi de finances, 
Vu l’état n°1259 communiqué par la Direction des Finances qui notifie  les bases  de la Taxe d’Habitation et 
du Foncier Bâti et Non Bâti, 
  
Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire,  
 
Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal de  ne pas augmenter les taux communaux et 
de les fixer comme ci-dessous pour l’année 2014, 
 

 TAUX 2013 TAUX 2014 BASE 2014 PRODUITS 2014 

Taxe d’habitation 12.47 % 12.47% 5 390 000 € 672 133 € 

Foncier Bâti 24.92 % 24.92% 3 682 000 € 917 554 € 

Foncier non bâti 79.90 % 79.90 % 50 100 € 40 030 € 

TOTAL PRODUITS    1 629 717 € 

 
Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Rectifie cette erreur matérielle  
 
La phrase « Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, Accepte pas la proposition de 
Monsieur le Maire » 
 
Devra être remplacée par la phrase suivante : 
« Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, Accepte la proposition de Monsieur le Maire » 
 
 
 

Fin de séance à  21 heures 15 


