
CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  
DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

dduu  2288  MMaarrss  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. VAN DEN BLECKEN Patrice, Mme ZYCH Danièle, M. DYONIZY Christian, 
Mme Sabine GUENNEUGUES, Mme MAURY Béatrice, Mme BELKACEMI Fadila, M. DELAGE Laurent, 
Mme MEYRAND Bernadette, M. BAPTISTE Michel, Mme BERKANI Marie-Noëlle, M. LOUVET Aurélien, 
Mme BENBOURICHE Catherine, M. MORET Maurice, M. SMAGUINE Florent, Mme DUCROT Pierrette, M. CAGNARD Maurice, 
Melle CAILLAUD Isabelle, M. BERNARDO José et Mme COHEN Cécile. 
 
Absent excusé ayant remis son pouvoir : 
 
M. JEGO Jean-Jacques à Mme KACI Chantal, 
 
Absent excusé : 
 
M. BERTON Alain, M. BONNET Daniel. 
 
Secrétaire : 
 
M. LOUVET Aurélien 

 
 

1. Procès Verbal de l’installation du Conseil Municipal et de l’élection du Maire 
 
Rapport / Note de synthèse : 
 
La séance a été ouverte sous la présidence de Madame Michèle BONIN en qualité de 1er Adjoint du Maire sortant, qui, après l’appel 
nominal, a donnée lecture des résultats constatés aux procès-verbaux des élections qui se sont déroulées le dimanche 23 mars 
dernier. 
 
La liste conduite par Monsieur Jean-Jacques JEGO – tête de liste « Pour Notre Village » a recueilli 1233 suffrages et a obtenu 23 
sièges. 
 
Sont élus : 
 
  JEGO Jean-Jacques 

  KACI Chantal née BOUDINET 

 BASUYAUX Jean 

  HOLTZHAUER Géraldine 

  HEUZE Christian 

  ROUSSEAU Isabelle 

  LEMAIRE Denis 

  MARRE Annie 

  VANDENBLECKEN Patrice 

  ZYCH Danièle 

  DYONIZY Christian 

  GUENNEUGUES Sabine 

  BERTON Alain 

  MAURY Béatrice 



  BONNET Daniel 

  BELKACEMI Fadila 

  DELAGE Laurent 

  MEYRAND Bernadette 

  BAPTISTE Michel 

  BERKANI Marie-Noëlle 

  LOUVET Aurélien 

  BENBOURICHE Catherine 

  MORET Maurice 

  
La liste conduite par Monsieur Florent SMAGUINE – tête de liste « 100% Quincéens » a recueilli 899 suffrages soit 6 sièges. 
 
Sont élus : 
 
  SMAGUINE Florent 

  DUCROT Pierrette 

  CAGNARD Maurice 

  CAILLAUD Isabelle 

  BERNARDO José (Nationalité Portugaise) 

  COHEN Cécile 

 
Madame Michèle BONIN, 1er Adjoint du Maire, déclare le Conseil Municipal installé, tel qu’il a été constitué lors des élections du  
23 mars 2014. 
 
Conformément à l’article L 2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, la séance au cours de laquelle il est procédé à 
l’élection du Maire est présidée par le plus âgé des membres du Conseil Municipal. 
 
Par conséquent, Madame Michèle BONIN après avoir indiqué que c’est la dernière fois qu’elle a pris la parole en tant que 1er Adjoint 
du Maire, cède la présidence du Conseil Municipal au doyen de l’assemblée, à savoir Madame Sabine GUENNEUGUES, en vue de 
procéder à l’élection du Maire. 
 
Madame Sabine GUENNEUGUES prend la présidence de la séance ainsi que la parole. 
 
Madame Sabine GUENNEUGUES propose de désigner Monsieur Aurélien LOUVET, benjamin du Conseil Municipal comme 
secrétaire. 
 
Monsieur Aurélien LOUVET est désigné en qualité de secrétaire par le Conseil Municipal, conformément à l’article L 2121-15 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Madame Sabine GUENNEUGUES dénombre 26 conseillers règlementairement présents et constate que le quorum posé par l’article 
L 2121-17 du code général des collectivités territoriales est atteint. 
 
 
2. Élection du Maire 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.2122-7 ;  

Considérant que le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue ;  

Considérant que si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3ème tour de 
scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu ; 
 



Premier tour de scrutin 
 

Madame Sabine GUENNEUGUES, Présidente rappelle l’objet de la séance qui est l’élection du maire.  
Le bureau est constitué de : 
 
Monsieur Aurélien LOUVET en qualité de secrétaire. 

Monsieur José BERNARDO .......................................................................................................................  1er assesseur 

Et Madame Béatrice MAURY .....................................................................................................................  2ème assesseur 

 
Il est proposé 2 candidatures : 
 
Liste « Pour Notre Village » :  Monsieur Jean-Jacques JEGO 
Liste « 100% Quincéens » : Monsieur Florent SMAGUINE 
 
Après un appel de candidatures, il est procédé au vote. 
 
Chaque conseiller municipal, après appel de son nom, s’est approché de la table de vote. Il a fait constater au Président qu’il n’était 
porteur que d’une seule enveloppe du modèle uniforme fourni par la mairie. Le Président l’a constaté, sans toucher l’enveloppe que 
le conseiller municipal a déposée lui-même dans l’urne ou le réceptacle prévu à cet effet. Le nombre des conseillers qui n’ont pas 
souhaité prendre part au vote, à l’appel de leur nom, a été enregistré. 
 
Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote. Les bulletins et 
enveloppes déclarés nuls par le bureau en application de l’article L. 66 du code électoral ont été sans exception signés par les 
membres du bureau et annexés au procès-verbal avec mention de la cause de leur annexion. Ces bulletins et enveloppes ont été 
annexés les premiers avec leurs enveloppes, les secondes avec leurs bulletins, le tout placé dans une enveloppe close jointe au 
procès-verbal portant l’indication du scrutin concerné. 
 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- Nombre de bulletins : ........................... 26 
- Bulletins blancs : .................................. 00 
- Bulletins nuls (mentions insuffisante ou annotée) : 00 
- Suffrages exprimés : ............................ 26 
- Majorité absolue : ................................. 13 

 
Ont obtenu : 

- M. Jean-Jacques JEGO :  .................................... Vingt (20) voix* 
- M. Florent SMAGUINE : ....................................... Six (06) voix* 

 
M. Jean-Jacques JEGO ayant obtenu la majorité absolue est proclamé Maire et a été immédiatement installé. 
 
 
3. Fixation du nombre d’adjoints 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2122-2 et L.2122-7-2, 
 
Madame Sabine GUENNEUGUES, Présidente, propose aux conseillers municipaux que soient créés huit postes d’adjoints au 
Maire, conformément à la règlementation en vigueur qui dispose que le nombre d’adjoints ne doit pas excéder la limite de 30% de 
l’effectif légal du conseil municipal fixée par l’article L.2122.2 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Monsieur SMAGUINE estime qu’il n’est pas nécessaire de nommer huit adjoints, pour lui six adjoints suffisent. 
 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal décide par 20 voix « POUR » 4 voix « CONTRE » (M. SMAGUINE Florent,  Mme DUCROT Pierrette,  
M. CAGNARD Maurice, Melle CAILLAUD) Isabelle et 2 « ABSTENTIONS » (M. BERNARDO José, Mme COHEN 
Cécile) d’approuver la création de 8 postes d’adjoints au Maire. 
 
 
 



4. Election des Adjoints au Maire 
 
Madame Sabine GUENNEUGUES, Présidente, rappelle que les Adjoints au Maire sont élus au scrutin secret de liste à la majorité 
absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du Conseil Municipal. 
 
Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. 
 
Aussi, si après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et 
l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée 
sont élus. 
 
Un appel à candidatures est effectué. 
 
Il est constaté qu’une seule liste de candidats aux fonctions d’Adjoints au Maire est déposée par la liste « Pour Notre Village ». 
La liste 100% Quincéens n’a pas proposé de liste. 
 
Madame Sabine GUENNEUGUES, Présidente, invite les Conseillers Municipaux à passer au vote. 
Chaque Conseiller Municipal dépose son bulletin dans l’urne. 
 
Les assesseurs procèdent au dépouillement en présence du benjamin et du doyen de l’assemblée. 
 
Madame Sabine GUENNEUGUES, Présidente, proclame les résultats : 
 

- Nombre de bulletins : ........................... 26 
- Bulletins blancs : .................................. 06 
- Bulletins nuls (mentions insuffisante ou annotée) : 00 
- Suffrages exprimés : ............................ 26 
- Majorité absolue : ................................. 13 

 
La liste « Pour Notre Village » a obtenu Vingt (20) voix* 
*(nombre de voix en lettres puis en chiffres) 
 
La liste «  Pour Notre Village » ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, sont proclamés Adjoints au Maire et prennent rang 
dans l’ordre de la liste, telle que présentée : 
 
  KACI Chantal née BOUDINET 1er Adjoint au Maire 

  BASUYAUX Jean 2ème Adjoint au Maire 

  HOLTZHAUER Géraldine 3ème Adjoint au Maire 

  HEUZE Christian 4ème Adjoint au Maire 

  ROUSSEAU Isabelle 5ème Adjoint au Maire 

  LEMAIRE Denis 6ème Adjoint au Maire 

  MARRE Annie 7ème Adjoint au Maire 

  VANDENBLECKEN Patrice 8ème Adjoint au Maire 

 
Les intéressés ont déclaré accepter d’exercer ces fonctions. 
 
 
5. Délégation du conseil municipal au Maire : (délégation permanente) 
 
Madame Sabine GUENNEUGUES, Présidente, expose que les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (article 
L 2122-22) permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences. 
 
Madame DUCROT conteste les points 3 et 4. Elle estime qu’en donnant autant de délégation au maire, le conseil municipal ne 
votera plus rien, elle demande donc de reprendre cette délibération et de la reporter. Elle conteste également les limites du montant 
annuel de l’emprunt. Madame Ducrot rappelle que des communes ont été mises en péril par un certain nombre d’emprunt. 
 
Monsieur Heuze lui répond que le maire gère la commune depuis 25 ans et qu’il l’a gérera pour 6 ans encore, et qu’il n’a jamais 
conclu des emprunts à risques. 



 
Madame Caillaud demande de baisser les limites du montant annuel de l’emprunt, Monsieur Heuze lui répond que c’est le bon 
montant. 
 
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré,  le conseil municipal décide par  21 
voix « POUR »  5 voix « CONTRE » (M. SMAGUINE Florent, Mme DUCROT Pierrette, M. CAGNARD Maurice, Melle CAILLAUD 
Isabelle et Mme COHEN Cécile) et 1 « ABSTENTION » (M. BERNARDO José), pour la durée du présent mandat, de confier à 
Monsieur le Maire les délégations suivantes : 
 

1. D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ; 
 

2. De fixer, dans les limites d’un montant 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 un 
caractère fiscal ; 
 

3. De procéder, dans les limites d’un montant annuel de 2 000 000 €, à la réalisation des emprunts destinés au financement 
des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les 
opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de 
l'article L 1618-2 et au a) de l'article L 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c) de ce même article, et de passer à cet 
effet les actes nécessaires. 
 

4. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-
cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui 
n’entrainent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5%, lorsque les crédits sont inscrits au 
budget ; 
 

5. De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; 
 

6. De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 
 

7. De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 
 

8. De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
 

9. D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
 

10. De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 
 

11. De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts 
; 
 

12. De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier 
aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

 
13. De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 

 
14. De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

 
15. D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit 

titulaire ou délégataire,  
 

16. D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre 
elle ; cette délégation est consentie tant en demande qu’en défense et devant toutes les juridictions ; 
 

17. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux en 
rapport avec l’assurance souscrite ; 
 

18. De donner, en application de l'article L 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations 
menées par un établissement public foncier local ; 
 

19. De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L 311-4 du code de l'urbanisme précisant les conditions 
dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la 



convention prévue par le troisième alinéa de l'article L 332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un 
propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 
 

20. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum  de 200 000 € par année civile ; 
 

21. D'exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le Conseil Municipal, le droit de préemption défini par 
l'article L 214-1 du code de l'urbanisme ; 
 

22. D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L 240-1 et suivants du code de l'urbanisme ; 
 

23. De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de 
diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la 
commune. 
 

24. D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre.  
 
Article L 2122-23 – Les décisions prises par le Maire en vertu du précédent article sont soumises aux mêmes règles que celles qui 
sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. 
Sauf disposition contraire dans la délibération du conseil municipal portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci 
doivent être signées personnellement par le Maire nonobstant les dispositions des articles  
L 2122-17 et L 2122-19.  
 
Article L 2122-17 du CGCT dispose qu’« en cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire 
est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, 
par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau ». 
 
Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
 
 
6. Délégation du conseil municipal au Maire : (en matière d’emprunt) 
 
Vu l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales  
 
Ayant entendu l'exposé de Madame Sabine GUENNEUGUES, Présidente, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal par 21 voix « POUR »  5 voix « CONTRE » (M. SMAGUINE Florent, Mme DUCROT 
Pierrette, M. CAGNARD Maurice, Melle CAILLAUD Isabelle et Mme COHEN Cécile) et 1 « ABSTENTION » (M. BERNARDO José). 
 
Article 1 : 
 
Le conseil municipal décide de donner délégation au maire en matière d'emprunt, pendant toute la durée de son mandat, 
conformément aux termes de l'article L 2122-22 du CGCT dans les conditions et limites ci-après définies.  
 
Article 2 :  
 
Pour réaliser tout investissement et dans la limite des sommes inscrites chaque année au budget, le maire reçoit délégation aux fins 
de contracter tout emprunt à court, moyen ou long terme.  
 
Le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :  
 

- la faculté de passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe au taux variable,  
- la faculté de modifier une ou plusieurs fois l'index relatif au calcul du ou des taux d'intérêt,  
- la possibilité de recourir à des opérations particulières, comme des emprunts obligataires ou des emprunts en devises,  
- des droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement anticipé et/ou consolidation,  
- la possibilité d'allonger la durée du prêt,  
- la possibilité de procéder à un différé d'amortissement,  
- la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement.  

 
Par ailleurs le Maire pourra conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques ci-
dessus.  
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E1BB9841A4FD6A05DE58A2F79924D791.tpdjo07v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845697&dateTexte=&categorieLien=cid


Article 3 :  
 
Le conseil municipal sera tenu informé des emprunts contractés dans le cadre de la délégation, dans les conditions prévues à 
l'article L 2122-23 du CGCT.  
 
7. Indemnités aux Elus 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2123-20 et suivants ; 
 
Considérant qu'il appartient au Conseil Municipal de fixer, dans les conditions prévues par la loi, les indemnités de fonctions 
versées au Maire et aux adjoints au Maire, étant entendu que des crédits nécessaires sont inscrits au budget municipal. 
 
Monsieur SMAGUINE demande que soient notés les montants bruts sur la délibération afin que tous les Quincéens sachent ce que 
perçoivent le maire et les adjoints en terme d’indemnités. 
 
Monsieur HEUZE n’y voit aucun inconvénient : «  percevoir  des indemnités, c’est un engagement à être honnête et j’en suis fier » 
 
Après en avoir délibéré,  
le Conseil municipal décide par 21 voix « POUR »  6 « ABSTENTIONS » (M. SMAGUINE Florent, Mme DUCROT Pierrette,  
M. CAGNARD Maurice, Melle CAILLAUD Isabelle, M. BERNARDO José et Mme COHEN Cécile) et avec effet immédiat de fixer le 
montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions de Maire et d’adjoints au Maire : 
 

MMAAIIRREE  
 

Population (habitants) Taux maximal en % de l'indice 1015 Indemnité Brute Mensuelle à ce jour 
Depuis le 01/07/2010 

De 3 500 à 9 999  55 % 2 090.80 € 
 

AADDJJOOIINNTTSS  
 

Population (habitants) Taux maximal en % de l'indice 1015 Indemnité Brute Mensuelle à ce jour 
Depuis le 01/07/2010 

De 3 500 à 9 999  22 % 836.32 € 
 
 
 
8. Délégués au SIA (Syndicat d’Assainissement Quincy-Mareuil-Condé) 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L5211.6 et L2122.25 ; 
Vu les statuts du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Quincy-Voisins, Mareuil les Meaux et Condé Sainte Libiaire ; 
 
Considérant que le Syndicat Intercommunal d’Assainissement est administré par un comité composé de 2 délégués par commune 
élus, par les conseils municipaux des communes membres, au scrutin secret et à la majorité absolue ; 
 
Considérant que si, après deux tours de scrutin aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et 
l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu ; 
 
Madame CAILLAUD demande à ce que l’on discute des candidatures, Monsieur SAMGUINE demande de l’ouverture. 
Monsieur HEUZE est d’accord sur le principe à condition que les autres communes aient la même démarche. 
Monsieur Denis LEMAIRE souligne que c’est possible à condition que l’opposition travaille. 
 
Monsieur SMAGUINE intervient pour préciser qu’in ne veut pas être considéré, lui et ses colistiers comme un groupe d’opposition 
mais comme un groupe minoritaire, qui souhaite travailler avec la majorité. 
 
Il est proposé 4 candidatures : 
 
  M. Denis LEMAIRE 

  M. Christian DYONIZY 

  M. Maurice CAGNARD 

  M. José BERNARDO 



 
Madame Sabine GUENNEUGUES, Présidente, après vote à main levée, proclame les résultats suivants : 

 
  M. Denis LEMAIRE .............................................................................................. 21 voix « POUR » 

  M. Christian DYONIZY ......................................................................................... 26 voix « POUR » 

  M. Maurice CAGNARD ........................................................................................ 06 voix « POUR » 

  M. José BERNARDO ........................................................................................... 06 voix « POUR » 

 
Le Conseil Municipal désigne les membres suivants pour représenter la commune de Quincy-Voisins au sein du Syndicat 
Intercommunal d’Assainissement de Quincy-Voisins, Mareuil-Lès-Meaux et Condé Sainte Libiaire: 
 
  M. Denis LEMAIRE 

  M. Christian DYONIZY 

 
 
 
 

Fin de séance à 22h00 
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