
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 FEVRIER 2021

L’an deux mil vingt et un le 25 février 2021 à 18 heures 30, les membres du Conseil 
Municipal de la commune de QUINCY, proclamés par le bureau électoral à la suite 
des opérations du 28 juin 2020, se sont exceptionnellement réunis au Foyer Rural, 
en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19. La convocation leur a été adressée 
par le Maire Pascal RAPIN, conformément à l’article L .2122-8 du Code Général des 
Collectivités Territoriales.

Date de la convocation : 05 février 2021

PRÉSENTS : Pascal RAPIN, Agnès DELANNOY, Nathalie HOUSSIER, Sébastien
CLAVIER, Géraldine MARTYNIAK, Jean Michel RADOUX, Custodia CARVALHO,
Patrick HERVET, Luc DELANNOY, Patrick BELLOT, Christian MYSZKIEWICZ, Luc
TABORDET, Sophie BERTRAND.

Absents :  Mary  STIANTI-DURET  (pouvoir  à  Pascal  RAPIN),  Jacques  PERARD
(pouvoir à Nathalie HOUSSIER).

Secrétaire de séance : Custodia CARVALHO

Organisation de la semaine scolaire pour la rentrée 2021 (DE 004)

Monsieur le  Maire expose au Conseil  Municipal  qu’il  y  a  lieu de statuer quant à
l’organisation scolaire, sur la semaine de quatre jours ainsi que sur l’allongement de
la pause méridienne.

Le conseil maintient le principe de la semaine de 4 jours adopté depuis la rentrée
2018.

Il est décidé de porter la pause méridienne à 01 heure 45 (au lieu de 01 heure 30)
afin que les enfants puissent déjeuner dans de meilleures conditions sachant que
deux services sont organisés.

       Le conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à déposer une          
Demande  de  modification  des  horaires  scolaires  auprès  du  directeur
académique des services de l’éducation nationale.

Projet  de  parc  photovoltaïque  sur  le  Territoire  de  la  commune  de
Quincy (DE 005)

Monsieur le maire expose au Conseil Municipal le projet d’un parc photovoltaïque sur
le territoire de la Commune de QUINCY envisagé par la société EDF Renouvelables
France.

Le  Conseil  Municipal,  ouï  l’exposé  de  Pascal  RAPIN  Maire,  et,  après  en  avoir
délibéré, par : 14 voix pour.

Le Conseil Municipal :
Émet un avis  favorable de principe sur  le  projet  d’un parc Photovoltaïque sur  le
territoire de la Commune, 

1



Émet un avis favorable à l’engagement d’études de faisabilité visant à confirmer le
potentiel photovoltaïque.

Questions diverses :

- Monsieur  Patrick  HERVET sollicite  pour  refaire  les  paniers  de  Baskets  du
terrain de sport : coût environ 600 €.

- Monsieur  Luc  DELANNOY  demande  pour  le  paiement  chez  le  buraliste
« paiement de proximité » du code barre, Monsieur le maire répond que cela a
été fait.

- Monsieur Luc DELANNOY demande s’il existe à Quincy des familles qui font
l’instruction à domicile. Pas à notre connaissance.

La séance est levée à 20 h 25

Ont signé les membres présents

Pascal RAPIN                        Agnès DELANNOY Nathalie HOUSSIER

Sébastien CLAVIER Géraldine MARTYNIAK Jean-Michel RADOUX

Custodia CARVALHO   Patrick HERVET Luc DELANNOY

Jacques PERARD Mary STIANTI-DURET Patrick BELLOT
(Pouvoir à N. HOUSSIER) (Excusée)

Christian MYSZKIEWICZ Luc TABORDET Sophie BERTRAND
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