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CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  
DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

dduu  1111  AAvvrriill  22001144  
 
Etaient présents :  
 
Mme KACI Chantal, M. BASUYAUX Jean, Mme HOLTZHAUER Géraldine, M. HEUZE Christian, 
Mme ROUSSEAU Isabelle, M. LEMAIRE Denis, Mme MARRE Annie, M. VANDENBLECKEN Patrice, 
Mme ZYCH Danièle, M. DYONIZY Christian, M. BERTON Alain, Mme MAURY Béatrice, M. DELAGE Laurent, 
Mme MEYRAND Bernadette, M. BAPTISTE Michel, Mme BERKANI Marie-Noëlle, Mme BENBOURICHE Catherine, 
M. MORET Maurice, M. SMAGUINE Florent, M. CAGNARD Maurice, Melle CAILLAUD Isabelle et M. BERNARDO José. 
 
Absents excusés ayant remis leur pouvoir : 
 
Mme GUENNEUGUES Sabine à  Mme MARRE Annie, 
Mme BELKACEMI Fadila à Mme MAURY Béatrice, 
M. LOUVET Aurélien à M. JEGO Jean-Jacques, 
Mme DUCROT Pierrette à M. SMAGUINE Florent, 
Mme COHEN Cécile à M. BERNARDO José. 
 
Absent excusé : 
 
M. BONNET Daniel. 
 
Secrétaire : 
 
Mme MARRE Annie 

 
 

1. Prise en charge des Cartes Scolaires - Année 2014/2015 
 
Monsieur BASUYAUX, Maire Adjoint chargé des affaires scolaires et de la jeunesse, expose aux membres du Conseil 
Municipal que la Société « Marne et Morin » nous présente un contrat relatif à la prise en charge des frais de dossier de 
carte de transport scolaire pour les enfants se rendant aux collèges ou lycées de Meaux ou de la région parisienne ainsi 
qu’au collège de Nanteuil-lès-Meaux pour l’année scolaire 2014/2015. 
 
Le montant des frais de dossier s’élève à 12.00 €/Enfant. 
 
Il est demandé aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer le nouveau 
contrat avec la Société MARNE ET MORIN. 
 
Monsieur SMAGUINE demande si des élèves de Quincy-Voisins iront au collège de Saint Germain sur Morin et  dans ce 
cas pourront-ils bénéficier de l’aide de la mairie pour la carte Optile ? 
Monsieur le Maire lui répond que le collège de secteur reste le collège de la Dhuis à Nanteuil et qu’il n’est pas prévu que 
les collégiens quincéens aillent au collège de Saint Germain sur Morin. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité 
Autorise Monsieur le Maire à signer le nouveau contrat avec la Société MARNE ET MORIN annexé à la présente 
délibération 
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2. Renouvellement de Contrat avec la SACPA 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que par délibération n°2010.065 en date du  
25 juin 2010 il avait été autorisé à signer avec la SACPA un contrat de prestations de service complet pour la capture, le 
ramassage, le transport des animaux errants sur la voie publique et l’exploitation de la fourrière animale. 
Monsieur SMAGUINE souhaite que le montant en euros soit indiqué  dans la délibération, il souhaite également qu’un 
article dans l’Avis à la population soit consacré à la capture des animaux errants (avec le tarif de la mise en fourrière) 
Il demande également que le fonctionnement des astreintes de week-end  soit  expliqué dans l’Avis. 
 
Monsieur HEUZE n’est pas d’accord, en cas de problèmes les administrés de la commune doivent d’abord appeler les 
services de secours d’urgence (gendarmerie, pompiers, urgences médicales, eau, gaz, électricité…) qui ont les 
compétences nécessaires pour agir. Les élus sont ensuite toujours contactés par ces services s’il y a nécessité de faire 
intervenir les services municipaux. 
 
Considérant que le contrat passé avec la Société SACPA arrive à échéance au 30 juin 2014. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Décide la passation d’un contrat de prestations de service complet avec la Société SACPA pour la capture, le 
ramassage, le transport des animaux errants sur la voie publique et l’exploitation de la fourrière animale selon les termes 
du contrat annexé à la présente délibération pour une durée d’une année renouvelable expressément trois fois 
maximum. 
 
Dit que la dépense est fixée au 1er juillet 2014 à un montant forfaitaire de 0.698 € HT (3599 euros) par an et par 
habitant et sera révisable selon les termes du contrat à chaque renouvellement. 
 
Autorise Monsieur le Maire à signer le contrat avec la SACPA. 
 
3. Aménagement du Tableau des Effectifs 
 
Afin de permettre la nomination, dans le cadre de la promotion interne, d’agents pouvant prétendre au grade d’agent de 
maîtrise,  il convient de créer les postes suivants : 
 

1) Création de 3 postes d’Agent de maîtrise : 
 

Nombre de poste avant création : Nombre de poste après création 
3 6 

 
Il appartient aux membres du conseil municipal d’en délibérer. 
 
Monsieur CAGNARD souhaite avoir le tableau des effectifs de la commune. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
Accepte la création des postes ci-dessus 
 
4. Fiscalité Locale Directe vote des Taux d’imposition 2014 
 
Note de Synthèse : 
 
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,  
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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 
Accepte pas la proposition de Monsieur le Maire 
 
5. Décision modificative n° 1 Budget Commune 
 
Note de synthèse : 
 
L’état fiscal 1259 ayant été communiqué après le vote du budget 2014 de la commune, il apparaît que les recettes 
fiscales sont moindres que celles prévues au budget. 
 
De plus les recettes attendues au titre du FCTVA sont amputées de 17 968.83 € 
 
Afin de rétablir l’équilibre budgétaire, il convient d’effectuer les décisions modificatives suivantes. 
 

Désignations Dépenses Recettes 

Fonctionnement Diminution de 
crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

D-023-01 virement à la section d’investissement 31 900 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
Total D 023 virement à la section d’investissement 31 900 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
D-673-01 titres annulés sur exercice antérieur 0.00 € 100.00 € 0.00 € 0.00 € 
Total D 67 charges exceptionnelles 0.00 € 100.00 € 0.00 € 0.00 € 
R-73111-01 taxes foncières et d’habitation 0.00 € 0.00 € 31 800 € 0.00 € 
Total R 73 impôts et taxes 0.00 € 0.00 € 31 800 € 0.00 € 
R-021-01 virement de la section de fonctionnement 0.00 € 0.00 € 31 900 € 0.00 € 
Total R-021-01 virement de la section de fonctionnement 0.00 € 0.00 € 31 900 € 0.00 €  
R-10222-01 FCTVA 0.00 € 0.00 € 18 000 € 0.00 € 
Total R 10 Dotations fonds divers et réserves 0.00 € 0.00 € 18 000 € 0.00 € 
R-1641-01 emprunts en euros 0.00 € 0.00 € 0.00 € 49 900 € 
Total R 16 emprunts et dettes assimilées 0.00 € 0.00 €  0.00 € 49 900 € 

 
 
Madame CAILLAUD demande si on ne peut pas faire des économies pour trouver 50 000 € « quelque part » 
Monsieur HEUZE lui répond que c’est difficile, à cette époque de l’année, nous ne savons pas quelles marges de 
manœuvre nous aurons. 
Monsieur SMAGUINE demande si le fait de financer les recettes en moins par de l’emprunt c’est un choix ou une 
nécessité. 
Monsieur le Maire lui répond que c’est une prévision et Monsieur Heuze souligne que le choix est de ne pas augmenter 
les impôts et la contribution des Quincéens. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, par 22 voix « POUR » et 6 « ABSTENTIONS » (M. SMAGUINE, Mme DUCROT, 
M. CAGNARD, Melle CAILLAUD, M. BERNARDO et Mme COHEN) 
 
Autorise Monsieur le Maire à effectuer la décision modificative n° 1 suivante du budget « Commune »  présentée ci-
dessus. 
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En préambule de la création et de la désignation des membres des commissions municipales, Monsieur 
SMAGUINE demande à avoir deux membres de la liste 100 % Quincéens dans chaque commission. 
Monsieur le Maire refuse et souhaite s’en tenir à la stricte proportionnelle. En revanche il accepte que des 
suppléants soient nommés dans chaque commission à l’exception du CCAS et de la Caisse des Ecoles. 
 
6. Création, attribution et désignation des membres de la commission des finances 
 
Vu la loi d’orientation n° 92.125 du 6 Février 1992 relative à l’administration territoriale de la République ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales article L 2121.22 et notamment l’alinéa 3 qui permet au conseil 
municipal de constituer des commissions d’instruction composée exclusivement de conseillers municipaux. Ces 
commissions peuvent être formées au cours de chaque séance du conseil municipal ou avoir un caractère permanent et 
sont, dans ce cas, constituées dès le début du mandat du conseil. 
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les différentes commissions municipales (y compris les commissions 
d’appel d’offres) devront être composées de façon à ce que soit recherchée, dans le respect du principe de 
représentation proportionnelle, une pondération qui reflète fidèlement la composition de l’assemblée municipale et qui 
assure à chacune des tendances représentées en son sein la possibilité d’avoir au moins un représentant dans chaque 
commission, sans que les différentes tendances ne bénéficient nécessairement toujours d’un nombre de représentants 
strictement proportionnel au nombre de conseillers municipaux qui le composent (CE, 26 septembre 2012, commune de 
Martigues) 
 
Vu le procès verbal établissant les résultats des dernières élections municipales ; 
 
Monsieur le Maire expose la nécessité de mettre en place la commission des Finances pour préparer, étudier, 
approfondir les dossiers soumis à l’assemblée. 
 
Il appartient aux membres du Conseil Municipal de constituer cette commission et d’en désigner les membres. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Désigne les membres suivants au sein de la Commission des Finances : 
 

1 Chantal KACI 
2 Jean BASUYAUX 
3 Géraldine HOLTZHAUER 
4 Christian HEUZE 
5 Isabelle ROUSSEAU 
6 Denis LEMAIRE 
7 Annie MARRE 
8 Patrice VANDENBLECKEN 
9 Aurélien LOUVET 

10 Sabine GUENNEUGUES 
11 Laurent DELAGE 
12 Maurice MORET 
13 Pierrette DUCROT 
14 Cécile COHEN 

 
Suppléants pour la liste 100 % Quincéens : Maurice CAGNARD - Isabelle CAILLAUD 
 
7. Constitution et désignation des membres de la Commission des Sports 
 
Vu la loi d’orientation n° 92.125 du 6 Février 1992 relative à l’administration territoriale de la République ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales article L 2121.22 et notamment l’alinéa 3 qui permet au conseil 
municipal de constituer des commissions d’instruction composée exclusivement de conseillers municipaux. Ces 
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commissions peuvent être formées au cours de chaque séance du conseil municipal ou avoir un caractère permanent et 
sont, dans ce cas, constituées dès le début du mandat du conseil. 
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les différentes commissions municipales (y compris les commissions 
d’appel d’offres) devront être composées de façon à ce que soit recherchée, dans le respect du principe de 
représentation proportionnelle, une pondération qui reflète fidèlement la composition de l’assemblée municipale et qui 
assure à chacune des tendances représentées en son sein la possibilité d’avoir au moins un représentant dans chaque 
commission, sans que les différentes tendances ne bénéficient nécessairement toujours d’un nombre de représentants 
strictement proportionnel au nombre de conseillers municipaux qui le composent (CE, 26 septembre 2012, commune de 
Martigues) 
 
Vu le procès verbal établissant les résultats des dernières élections municipales ; 
 
Monsieur le Maire expose la nécessité de mettre en place la commission des Sports pour préparer, étudier, 
approfondir les dossiers soumis à l’assemblée. 
 
Il appartient aux membres du Conseil Municipal de constituer cette commission et d’en désigner les membres. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Désigne les membres suivants au sein de la Commission des Sports : 
 

1 Patrice VANDENBLECKEN 
2 Annie MARRE 
3 Laurent DELAGE 
4 Catherine BENBOURICHE 
5 Aurélien LOUVET 
6 Michel BAPTISTE 
7 Florent SMAGUINE 

 
Suppléant pour la liste 100 % Quincéens : Isabelle CAILLAUD 
 
8. Constitution et désignation  des membres de la Commission « Vie Associative et Cérémonies » 
 
Vu la loi d’orientation n° 92.125 du 6 Février 1992 relative à l’administration territoriale de la République ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales article L 2121.22 et notamment l’alinéa 3 qui permet au conseil 
municipal de constituer des commissions d’instruction composée exclusivement de conseillers municipaux. Ces 
commissions peuvent être formées au cours de chaque séance du conseil municipal ou avoir un caractère permanent et 
sont, dans ce cas, constituées dès le début du mandat du conseil. 
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les différentes commissions municipales (y compris les commissions 
d’appel d’offres) devront être composées de façon à ce que soit recherchée, dans le respect du principe de 
représentation proportionnelle, une pondération qui reflète fidèlement la composition de l’assemblée municipale et qui 
assure à chacune des tendances représentées en son sein la possibilité d’avoir au moins un représentant dans chaque 
commission, sans que les différentes tendances ne bénéficient nécessairement toujours d’un nombre de représentants 
strictement proportionnel au nombre de conseillers municipaux qui le composent (CE, 26 septembre 2012, commune de 
Martigues) 
 
Vu le procès verbal établissant les résultats des dernières élections municipales ; 
 
Monsieur le Maire expose la nécessité de mettre en place la commission « Vie associative et Cérémonies » pour 
préparer, étudier, approfondir les dossiers soumis à l’assemblée. 
 
Il appartient aux membres du Conseil Municipal de constituer cette commission et d’en désigner les membres. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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Désigne les membres suivants au sein de la Commission « Vie Associative et Cérémonies » : 
 

1 Annie MARRE 
2 Géraldine HOLTZHAUER 
3 Marie-Noëlle BERKANI 
4 Aurélie MEYRAND 
5 Chantal KACI 
6 Christian DYONISY 
7 Patrice VANDENBLECKEN 
8 Laurent DELAGE 
9 Cécile COHEN 

 
Suppléant pour la liste 100 % Quincéens : Florent SMAGUINE 
 
9. Constitution et désignation des membres de la Commission « Affaires Culturelles» 
 
Vu la loi d’orientation n° 92.125 du 6 Février 1992 relative à l’administration territoriale de la République ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales article L 2121.22 et notamment l’alinéa 3 qui permet au conseil 
municipal de constituer des commissions d’instruction composée exclusivement de conseillers municipaux. Ces 
commissions peuvent être formées au cours de chaque séance du conseil municipal ou avoir un caractère permanent et 
sont, dans ce cas, constituées dès le début du mandat du conseil. 
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les différentes commissions municipales (y compris les commissions 
d’appel d’offres) devront être composées de façon à ce que soit recherchée, dans le respect du principe de 
représentation proportionnelle, une pondération qui reflète fidèlement la composition de l’assemblée municipale et qui 
assure à chacune des tendances représentées en son sein la possibilité d’avoir au moins un représentant dans chaque 
commission, sans que les différentes tendances ne bénéficient nécessairement toujours d’un nombre de représentants 
strictement proportionnel au nombre de conseillers municipaux qui le composent (CE, 26 septembre 2012, commune de 
Martigues) 
 
Vu le procès verbal établissant les résultats des dernières élections municipales ; 
 
Monsieur le Maire expose la nécessité de mettre en place la commission « Affaires Culturelles » pour préparer, 
étudier, approfondir les dossiers soumis à l’assemblée. 
 
Il appartient aux membres du Conseil Municipal de constituer cette commission et d’en désigner les membres. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Désigne les membres suivants au sein de la Commission « Affaires Culturelles » : 
 

1 Géraldine HOLTZHAUER 
2 Patrice VANDENBLECKEN 
3 Annie MARRE 
4 Aurélien LOUVET 
5 Danièle ZYCH 
6 Marie-Noëlle BERKANI 
7 Catherine BENBOURICHE 
8 Isabelle CAILLAUD 

 
Suppléant pour la liste 100 % Quincéens : Maurice CAGNARD 
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10. Constitution et désignation des membres de la Commission « Affaires Scolaires et Jeunesse» 
 
Vu la loi d’orientation n° 92.125 du 6 Février 1992 relative à l’administration territoriale de la République ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales article L 2121.22 et notamment l’alinéa 3 qui permet au conseil 
municipal de constituer des commissions d’instruction composée exclusivement de conseillers municipaux. Ces 
commissions peuvent être formées au cours de chaque séance du conseil municipal ou avoir un caractère permanent et 
sont, dans ce cas, constituées dès le début du mandat du conseil. 
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les différentes commissions municipales (y compris les commissions 
d’appel d’offres) devront être composées de façon à ce que soit recherchée, dans le respect du principe de 
représentation proportionnelle, une pondération qui reflète fidèlement la composition de l’assemblée municipale et qui 
assure à chacune des tendances représentées en son sein la possibilité d’avoir au moins un représentant dans chaque 
commission, sans que les différentes tendances ne bénéficient nécessairement toujours d’un nombre de représentants 
strictement proportionnel au nombre de conseillers municipaux qui le composent (CE, 26 septembre 2012, commune de 
Martigues) 
 
Vu le procès verbal établissant les résultats des dernières élections municipales ; 
 
Monsieur le Maire expose la nécessité de mettre en place la commission « Affaires Scolaires et Jeunesse » pour 
préparer, étudier, approfondir les dossiers soumis à l’assemblée. 
 
Il appartient aux membres du Conseil Municipal de constituer cette commission et d’en désigner les membres. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Désigne les membres suivants au sein de la Commission « Affaires Scolaires et Jeunesse » : 
 

1 Jean BASUYAUX 
2 Patrice VANDENBLECKEN 
3 Fadila BELKACEMI 
4 Catherine BENBOURICHE 
5 Marie-Noëlle BERKANI 
6 Sabine GUENNEUGUES 
7 Alain BERTON 
8 Maurice MORET 
9 Aurélie MEYRAND 

10 Isabelle CAILLAUD 
 
Suppléant pour la liste 100 % Quincéens : Cécile COHEN 
 
11. Constitution et désignation des membres de la Commission des « Travaux, de l’Urbanisme, de 

l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement » 
 
Vu la loi d’orientation n° 92.125 du 6 Février 1992 relative à l’administration territoriale de la République ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales article L 2121.22 et notamment l’alinéa 3 qui permet au conseil 
municipal de constituer des commissions d’instruction composée exclusivement de conseillers municipaux. Ces 
commissions peuvent être formées au cours de chaque séance du conseil municipal ou avoir un caractère permanent et 
sont, dans ce cas, constituées dès le début du mandat du conseil. 
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les différentes commissions municipales (y compris les commissions 
d’appel d’offres) devront être composées de façon à ce que soit recherchée, dans le respect du principe de 
représentation proportionnelle, une pondération qui reflète fidèlement la composition de l’assemblée municipale et qui 
assure à chacune des tendances représentées en son sein la possibilité d’avoir au moins un représentant dans chaque 
commission, sans que les différentes tendances ne bénéficient nécessairement toujours d’un nombre de représentants 
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strictement proportionnel au nombre de conseillers municipaux qui le composent (CE, 26 septembre 2012, commune de 
Martigues) 
 
Vu le procès verbal établissant les résultats des dernières élections municipales ; 
 
Monsieur le Maire expose la nécessité de mettre en place la commission des « Travaux – de l’Urbanisme – de 
l’Environnement – de l’Eau et de l’Assainissement » pour préparer, étudier, approfondir les dossiers soumis à 
l’assemblée. 
 
Il appartient aux membres du Conseil Municipal de constituer cette commission et d’en désigner les membres. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Désigne les membres suivants au sein de la Commission des « Travaux – de l’Urbanisme – de l’Environnement – de 
l’Eau et de l’Assainissement  » : 
 

1 Denis LEMAIRE 
2 Géraldine HOLTZHAUER 
3 Aurélien LOUVET 
4 Christian DYONIZY 
5 Danièle ZYCH 
6 Sabine GUENNEUGUES 
7 Maurice MORET 
8 Alain BERTON 
9 Béatrice MAURY 

10 Michel BAPTISTE 
11 José BERNARDO 
12 Maurice CAGNARD 

 
Suppléants pour la liste 100 % Quincéens : Florent SMAGUINE – Isabelle CAILLAUD 
 
12. Constitution et désignation des membres de la Commission « Accessibilité – Santé - Handicap » 
 
Vu la loi d’orientation n° 92.125 du 6 Février 1992 relative à l’administration territoriale de la République ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales article L 2121.22 et notamment l’alinéa 3 qui permet au conseil 
municipal de constituer des commissions d’instruction composée exclusivement de conseillers municipaux. Ces 
commissions peuvent être formées au cours de chaque séance du conseil municipal ou avoir un caractère permanent et 
sont, dans ce cas, constituées dès le début du mandat du conseil. 
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les différentes commissions municipales (y compris les commissions 
d’appel d’offres) devront être composées de façon à ce que soit recherchée, dans le respect du principe de 
représentation proportionnelle, une pondération qui reflète fidèlement la composition de l’assemblée municipale et qui 
assure à chacune des tendances représentées en son sein la possibilité d’avoir au moins un représentant dans chaque 
commission, sans que les différentes tendances ne bénéficient nécessairement toujours d’un nombre de représentants 
strictement proportionnel au nombre de conseillers municipaux qui le composent (CE, 26 septembre 2012, commune de 
Martigues) 
 
Vu la délibération n° 2010.015 ayant pour objet la mise en place d’une commission communale pour « l’Accessibilité – 
la Santé  et le Handicap » pour préparer, étudier, approfondir les dossiers soumis à l’assemblée 
 
Vu le procès verbal établissant les résultats des dernières élections municipales ; 
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Monsieur le Maire rappelle que cette commission doit être composée au minimum… (liste non limitative) 
▪ De représentants de la commune  
▪ Des associations d’usagers (concernés par la question de l’accessibilité) 
▪ Des associations représentant les personnes handicapées (toutes les catégories de handicap) 

 
Les missions de cette commission sont : 

▪ Dresser un constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces public et des 
transports 

▪ Etablir  un rapport annuel présenté au conseil municipal et faire des propositions utiles pour améliorer l’existant 
▪ Organiser un système de recensement de l’offre de logements accessibles 
▪ Elaborer ou donner un avis sur les schémas directeur d’accessibilité pour les services publics de transport 
▪ Elaborer le plan d’aménagement de la voirie  

 
Le fonctionnement de cette commission : 
La loi n’a pas prévu de règles de fonctionnement de cette instance mais elle précise qu’elle doit établir un rapport annuel 
qui doit être adressé aux : 

▪ Conseil municipal 
▪ Préfet 
▪ Président du conseil général 
▪ CDCPH (Conseil Départemental Consultatifs des Personnes Handicapées) 
▪ Responsables des bâtiments concernés par ce rapport 

 
Il appartient aux membres du Conseil Municipal de constituer cette commission et d’en désigner les membres. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Désigne les membres suivants au sein de la Commission de « l’Accessibilité – la Santé  et le Handicap » : 
 

1 Chantal KACI 
2 Patrice VANDENBLECKEN 
3 Annie MARRE 
4 Marie-Noëlle BERKANI 
5 Isabelle ROUSSEAU 
6 Sabine GUENNEUGUES 
7 Michel BAPTISTE 
8 Laurent DELAGE 
9 Maurice MORET 

10 Aurélie MEYRAND 
11 Cécile COHEN 
12 José BERNARDO 

 
Suppléants pour la liste 100 % Quincéens : Florent SMAGUINE – Pierrette DUCROT 
 
13. Constitution et désignation des membres de la Commission « d’Appel d’Offres » 
 
Vu la loi d’orientation n° 92.125 eu 6 Février 1992 relative à l’administration territoriale de la République ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales article L 2121.22 et notamment l’alinéa 3 qui permet au conseil 
municipal de constituer des commissions d’instruction composée exclusivement de conseillers municipaux. Ces 
commissions peuvent être formées au cours de chaque séance du conseil municipal ou avoir un caractère permanent et 
sont, dans ce cas, constituées dès le début du mandat du conseil. 
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les différentes commissions municipales (y compris les commissions 
d’appel d’offres) devront être composées de façon à ce que soit recherchée, dans le respect du principe de 
représentation proportionnelle, une pondération qui reflète fidèlement la composition de l’assemblée municipale et qui 
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assure à chacune des tendances représentées en son sein la possibilité d’avoir au moins un représentant dans chaque 
commission, sans que les différentes tendances ne bénéficient nécessairement toujours d’un nombre de représentants 
strictement proportionnel au nombre de conseillers municipaux qui le composent (CE, 26 septembre 2012, commune de 
Martigues) 
 
Monsieur le Maire demande aux membres du conseil municipal de procéder à la désignation par vote à bulletins secrets 
des cinq délégués titulaires et cinq délégués suppléants appelés à siéger au sein de la commission d’appel d’offres et 
bureau d’adjudication 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Désigne les membres suivants  au sein de la Commission « d’Appel d’offres » : 
 

 Titulaires Suppléants 
1 Denis LEMAIRE Christian DYONISY 
2 Géraldine HOLTZHAUER Marie-Noëlle BERKANI 
3 Béatrice MAURY Aurélien LOUVET 
4 Sabine GUENNEUGUES Alain BERTON 
5 Florent SMAGUINE Pierrette DUCROT 

 
 
14. Désignation des Membres siégeant au Syndicat Intercommunal d’Etude et de Travaux pour 

l’Aménagement du Grand Morin 
 
Vu la loi d’orientation n°92.125 du 6 Février 1992 relative à l’administration territoriale de la République ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales article L 2121.22 et notamment l’alinéa 3 qui permet au conseil 
municipal de constituer des commissions d’instruction composée exclusivement de conseillers municipaux. Ces 
commissions peuvent être formées au cours de chaque séance du conseil municipal ou avoir un caractère permanent et 
sont, dans ce cas, constituées dès le début du mandat du conseil. 
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les différentes commissions municipales (y compris les commissions 
d’appel d’offres) devront être composées de façon à ce que soit recherchée, dans le respect du principe de 
représentation proportionnelle, une pondération qui reflète fidèlement la composition de l’assemblée municipale et qui 
assure à chacune des tendances représentées en son sein la possibilité d’avoir au moins un représentant dans chaque 
commission, sans que les différentes tendances ne bénéficient nécessairement toujours d’un nombre de représentants 
strictement proportionnel au nombre de conseillers municipaux qui le composent (CE, 26 septembre 2012, commune de 
Martigues) 
 
Vu le procès verbal établissant les résultats des dernières élections municipales ; 
 
Vu les statuts du Syndicat Intercommunal d’Etude et de Travaux pour l’Aménagement du Grand Morin auquel adhère la  
 
Commune de QUINCY-VOISINS, 
Il appartient aux membres du Conseil Municipal d’en désigner les membres. (2 délégués titulaires et 2 délégués 
suppléants) 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Désigne les membres suivants pour représenter la commune de Quincy-Voisins au sein du Syndicat Intercommunal 
d’Etude et de Travaux pour l’Aménagement du Grand Morin : 
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 Titulaires Suppléants 
1 Denis LEMAIRE Géraldine HOLTZHAUER 
2 Maurice CAGNARD José BERNARDO 

 
 

15. Désignation des membres siégeant au Syndicat Intercommunal de Production et d’Alimentation 
en Eau Potable du confluent des Vallées Marne et Morin (S.I.P.A.E.P.) 

 
Vu la loi d’orientation n°92.125 du 6 Février 1992 relative à l’administration territoriale de la République ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales article L 2121.22 et notamment l’alinéa 3 qui permet au conseil 
municipal de constituer des commissions d’instruction composée exclusivement de conseillers municipaux. Ces 
commissions peuvent être formées au cours de chaque séance du conseil municipal ou avoir un caractère permanent et 
sont, dans ce cas, constituées dès le début du mandat du conseil. 
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les différentes commissions municipales (y compris les commissions 
d’appel d’offres) devront être composées de façon à ce que soit recherchée, dans le respect du principe de 
représentation proportionnelle, une pondération qui reflète fidèlement la composition de l’assemblée municipale et qui 
assure à chacune des tendances représentées en son sein la possibilité d’avoir au moins un représentant dans chaque 
commission, sans que les différentes tendances ne bénéficient nécessairement toujours d’un nombre de représentants 
strictement proportionnel au nombre de conseillers municipaux qui le composent (CE, 26 septembre 2012, commune de 
Martigues) 
 
Vu le procès verbal établissant les résultats des dernières élections municipales ; 
 
Vu les statuts du Syndicat Intercommunal de Production et d’Alimentation en Eau Potable du confluent des Vallées 
Marne et Morin auquel adhère la Commune de QUINCY-VOISINS, 
 
Il appartient aux membres du Conseil Municipal d’en désigner les membres. (3 délégués titulaires et 3 délégués 
suppléants) 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Désigne les membres suivants pour représenter la commune de Quincy-Voisins au sein du Syndicat Intercommunal de 
Production et d’Alimentation en Eau Potable du confluent des Vallées Marne et Morin : 
 

 Titulaires Suppléants 
1 Denis LEMAIRE Laurent DELAGE 
2 Christian DYONISY Marie-Noëlle BERKANI 
3 José BERNARDO Maurice CAGNARD 

 
 
16. Désignation des membres siégeant au Syndicat Intercommunal du Collège de Nanteuil-Lès-Meaux 
 
Vu la loi d’orientation n°92.125 du 6 Février 1992 relative à l’administration territoriale de la République ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales article L 2121.22 et notamment l’alinéa 3 qui permet au conseil 
municipal de constituer des commissions d’instruction composée exclusivement de conseillers municipaux. Ces 
commissions peuvent être formées au cours de chaque séance du conseil municipal ou avoir un caractère permanent et 
sont, dans ce cas, constituées dès le début du mandat du conseil. 
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les différentes commissions municipales (y compris les commissions 
d’appel d’offres) devront être composées de façon à ce que soit recherchée, dans le respect du principe de 
représentation proportionnelle, une pondération qui reflète fidèlement la composition de l’assemblée municipale et qui 
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assure à chacune des tendances représentées en son sein la possibilité d’avoir au moins un représentant dans chaque 
commission, sans que les différentes tendances ne bénéficient nécessairement toujours d’un nombre de représentants 
strictement proportionnel au nombre de conseillers municipaux qui le composent (CE, 26 septembre 2012, commune de 
Martigues) 
 
Vu le procès verbal établissant les résultats des dernières élections municipales ; 
 
Vu les statuts du Syndicat Intercommunal du Collège de Nanteuil les Meaux auquel adhère la Commune de QUINCY-
VOISINS, 
 
Il appartient aux membres du Conseil Municipal d’en désigner les membres. (2 délégués titulaires et 2 délégués 
suppléants) 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Désigne les membres suivants pour représenter la commune de Quincy-Voisins au sein du Syndicat Intercommunal du 
Collège de Nanteuil les Meaux : 
 

 Titulaires Suppléants 
1 Jean BASUYAUX Isabelle ROUSSEAU 
2 Pierrette DUCROT Cécile COHEN 

 

17. Désignation des membres siégeant au Syndicat Intercommunal du Collège d’Esbly 
 
Vu la loi d’orientation n°92.125 du 6 Février 1992 relative à l’administration territoriale de la République ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales article L 2121.22 et notamment l’alinéa 3 qui permet au conseil 
municipal de constituer des commissions d’instruction composée exclusivement de conseillers municipaux. Ces 
commissions peuvent être formées au cours de chaque séance du conseil municipal ou avoir un caractère permanent et 
sont, dans ce cas, constituées dès le début du mandat du conseil. 
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les différentes commissions municipales (y compris les commissions 
d’appel d’offres) devront être composées de façon à ce que soit recherchée, dans le respect du principe de 
représentation proportionnelle, une pondération qui reflète fidèlement la composition de l’assemblée municipale et qui 
assure à chacune des tendances représentées en son sein la possibilité d’avoir au moins un représentant dans chaque 
commission, sans que les différentes tendances ne bénéficient nécessairement toujours d’un nombre de représentants 
strictement proportionnel au nombre de conseillers municipaux qui le composent (CE, 26 septembre 2012, commune de 
Martigues) 
 
Vu le procès verbal établissant les résultats des dernières élections municipales ; 
 
Vu les statuts du Syndicat Intercommunal du Collège d’Esbly auquel adhère la Commune de QUINCY-VOISINS, 
 
Il appartient aux membres du Conseil Municipal d’en désigner les membres. (2 délégués titulaires et 2 délégués 
suppléants) 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Désigne les membres suivants pour représenter la commune de Quincy-Voisins au sein du Syndicat Intercommunal du 
Collège d’Esbly : 
 

 Titulaires Suppléants 
1 Sabine GUENNEUGUES Jean BASUYAUX 
2 Isabelle CAILLAUD Florent SMAGUINE 
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18. Désignation des membres siégeant au Comité de Pilotage du Plan  Communal de Sauvegarde 
 
Vu la loi d’orientation n°92.125 du 6 Février 1992 relative à l’administration territoriale de la République ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales article L 2121.22 et notamment l’alinéa 3 qui permet au conseil 
municipal de constituer des commissions d’instruction composée exclusivement de conseillers municipaux. Ces 
commissions peuvent être formées au cours de chaque séance du conseil municipal ou avoir un caractère permanent et 
sont, dans ce cas, constituées dès le début du mandat du conseil. 
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les différentes commissions municipales (y compris les commissions 
d’appel d’offres) devront être composées de façon à ce que soit recherchée, dans le respect du principe de 
représentation proportionnelle, une pondération qui reflète fidèlement la composition de l’assemblée municipale et qui 
assure à chacune des tendances représentées en son sein la possibilité d’avoir au moins un représentant dans chaque 
commission, sans que les différentes tendances ne bénéficient nécessairement toujours d’un nombre de représentants 
strictement proportionnel au nombre de conseillers municipaux qui le composent (CE, 26 septembre 2012, commune de 
Martigues) 
 
Vu le procès verbal établissant les résultats des dernières élections municipales ; 
 
Vu la délibération n° 2007.006 ayant pour objet la mise en place d’un Plan Communal de Sauvegarde, 
 
Monsieur le Maire rappelle la composition de ce comité : 

- Le Maire, 
- Un élu porteur du projet qui peut éventuellement être le Maire 
- Le Chef de projet 
- Le Directeur Général des Services et/ou le Directeur des Services Techniques 
- 1 ou 2 élus 

 
4 membres avaient été désignés. 
 
Il appartient aux membres du Conseil Municipal d’en désigner les membres.  
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Désigne les membres suivants au sein du Comité de Pilotage du Plan Communal de Sauvegarde : 
 

 Prévisions 
1 Géraldine HOLTZHAUER 
2 Annie MARRE 
3 Denis LEMAIRE 
4 Jean BASUYAUX 
5 Chantal KACI 
6 Béatrice MAURY 
7 Sabine GUENNEUGUES 
8 Florent SMAGUINE 

 
Suppléant pour la liste 100 % Quincéens : Pierrette DUCROT 
 
19. Désignation des membres du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale 
 
Vu la loi d’orientation n°92.125 du 6 Février 1992 relative à l’administration territoriale de la République ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales article L 2121.22 et notamment l’alinéa 3 qui permet au conseil 
municipal de constituer des commissions d’instruction composée exclusivement de conseillers municipaux. Ces 
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commissions peuvent être formées au cours de chaque séance du conseil municipal ou avoir un caractère permanent et 
sont, dans ce cas, constituées dès le début du mandat du conseil. 
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les différentes commissions municipales (y compris les commissions 
d’appel d’offres) devront être composées de façon à ce que soit recherchée, dans le respect du principe de 
représentation proportionnelle, une pondération qui reflète fidèlement la composition de l’assemblée municipale et qui 
assure à chacune des tendances représentées en son sein la possibilité d’avoir au moins un représentant dans chaque 
commission, sans que les différentes tendances ne bénéficient nécessairement toujours d’un nombre de représentants 
strictement proportionnel au nombre de conseillers municipaux qui le composent (CE, 26 septembre 2012, commune de 
Martigues) 
 
Vu le procès verbal établissant les résultats des dernières élections municipales ; 
 
Monsieur le Maire expose la nécessité de désigner les membres devant siéger au Conseil d’Administration du Centre 
Communal d’Action Sociale. 
 
Il rappelle que le conseil d’administration est composé de 16 personnes dont 8 nommées au sein du conseil municipal. 
 
Il appartient aux membres du Conseil Municipal d’en désigner les 8 membres. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Désigne les membres suivants au sein du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale : 
 

 Prévisions 
1 Isabelle ROUSSEAU 
2 Denis LEMAIRE 
3 Fadila BELKACEMI 
4 Annie MARRE 
5 Marie-Noëlle BERKANI 
6 Sabine GUENNEUGUES 
7 Maurice MORET 
8 Cécile COHEN 

 
« invitée » pour la liste 100 % Quincéens : Pierrette DUCROT 
 
20. Désignation des membres du Comité de Gestion de la Caisse des Ecoles 
 
Vu la loi d’orientation n°92.125 du 6 Février 1992 relative à l’administration territoriale de la République ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales article L 2121.22 et notamment l’alinéa 3 qui permet au conseil 
municipal de constituer des commissions d’instruction composée exclusivement de conseillers municipaux. Ces 
commissions peuvent être formées au cours de chaque séance du conseil municipal ou avoir un caractère permanent et 
sont, dans ce cas, constituées dès le début du mandat du conseil. 
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les différentes commissions municipales (y compris les commissions 
d’appel d’offres) devront être composées de façon à ce que soit recherchée, dans le respect du principe de 
représentation proportionnelle, une pondération qui reflète fidèlement la composition de l’assemblée municipale et qui 
assure à chacune des tendances représentées en son sein la possibilité d’avoir au moins un représentant dans chaque 
commission, sans que les différentes tendances ne bénéficient nécessairement toujours d’un nombre de représentants 
strictement proportionnel au nombre de conseillers municipaux qui le composent (CE, 26 septembre 2012, commune de 
Martigues) 
 
Vu le procès verbal établissant les résultats des dernières élections municipales ; 
 
Monsieur le Maire expose la nécessité de désigner les membres siégeant au Comité de Gestion de la Caisse des 
Ecoles. 
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Monsieur le Maire rappelle la composition de ce comité : 
▪ Le Maire (président) 
▪ L’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription ou son représentant 
▪ Un membre désigné par le préfet 
▪ Quatre conseillers municipaux désignés par le conseil municipal 
▪ Cinq membres élus par les sociétaires réunis en assemblée générale  

 
Il appartient aux membres du Conseil Municipal de désigner.   
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Désigne les membres suivants au sein du Comité de Gestion de la Caisse des Ecoles : 
 

 Prévisions représentants 
1 Jean BASUYAUX Conseil municipal 
2 Marie-Noëlle BERKANI Conseil municipal 
3 Nadine RIEHL Inspection académique 
4 Cathy LANDICHEF  
5 Isabelle CAILLAUD  

 
« invité » pour la liste 100 % Quincéens : José BERNARDO 
 
 
21. Constitution et désignation des membres de la Commission d’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme 
 
Vu la loi d’orientation n° 92.125 du 6 Février 1992 relative à l’administration territoriale de la République ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales article L 2121.22 et notamment l’alinéa 3 qui permet au conseil 
municipal de constituer des commissions d’instruction composée exclusivement de conseillers municipaux. Ces 
commissions peuvent être formées au cours de chaque séance du conseil municipal ou avoir un caractère permanent et 
sont, dans ce cas, constituées dès le début du mandat du conseil. 
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les différentes commissions municipales (y compris les commissions 
d’appel d’offres) devront être composées de façon à ce que soit recherchée, dans le respect du principe de 
représentation proportionnelle, une pondération qui reflète fidèlement la composition de l’assemblée municipale et qui 
assure à chacune des tendances représentées en son sein la possibilité d’avoir au moins un représentant dans chaque 
commission, sans que les différentes tendances ne bénéficient nécessairement toujours d’un nombre de représentants 
strictement proportionnel au nombre de conseillers municipaux qui le composent (CE, 26 septembre 2012, commune de 
Martigues) 
 
La municipalité souhaite s’engager dans la démarche d’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme. 
 
A cet effet, il convient de créer une Commission destinée uniquement à cet objet. 
 
Cette commission disparaitra à la fin de l’élaboration de ce Plan Local d’Urbanisme. 
 
Il appartient aux membres du Conseil Municipal de constituer cette commission et d’en désigner les membres. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Désigne les membres suivants pour représenter la commune de Quincy-Voisins au sein de la Commission d’élaboration 
du Plan Local d’Urbanisme : 
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1 Denis LEMAIRE 
2 Géraldine HOLTZHAUER 
3 Jean-Jacques JEGO 
4 Chantal KACI 
5 Christian HEUZE 
6 Béatrice MAURY 
7 Maurice MORET 
8 Maurice CAGNARD 

 
Suppléant pour la liste 100 % Quincéens : José BERNARDO 
 
 
22. Affectation des résultats du Compte Administratif 2013 - Assainissement 
 
Annule et remplace la délibération N° 2014.24 
 

NOTE DE SYNTHESE : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Considérant qu’en M14, le résultat doit faire l’objet d’une affectation lors du budget primitif lorsque le compte de gestion 
et le compte administratif ont été préalablement adoptés. 
Considérant que le résultat N-1 doit combler en priorité le besoin de financement, 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
Après avis favorable du Bureau Municipal du 3 mars 2014, 
Après avis favorable de la Commission des finances du 4 mars 2014, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, par 21 voix « POUR » et 3 voix « CONTRE »  
(Mme DUCROT, M. SMAGUINE et Melle CAILLAUD) : 
 
D’affecter le résultat 2013 comme suit : 
 

 Résultat 
de clôture 2012 

Part affectée à 
l’investissement 

2013 

Résultat 
de l’exercice 2013 

Résultat de clôture 
2013 

 
exploitation 

 
677 064.10 € 

 
0.00 € 

 
110 681.36 € 

 
787 745.46 € 

 
investissement 

 
87 724.59 € 

 
0.00 € 

 
25 942.01 € 

 
113 666.60 € 

 
Affectation en recettes d’investissement R001    113 666.60 € 
Affectation en recettes de fonctionnement R002    718 616.74 € 
Affectation au 1068 excédent de fonctionnement capitalisé     69 128.72 € 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
 
Le Maire, le receveur municipal, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 
 
 

Fin de séance à 21h30 
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