
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU SEANCE DU 15 AVRIL 2021

L'an deux mil vingt et un le   15 avril  à 18 heures 30, le Conseil Municipal de la
commune de Quincy, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, au foyer
rural, sous la présidence de M. Pascal RAPIN, Maire.

Date de convocation du Conseil Municipal :  08 avril 2021

PRÉSENTS : Pascal RAPIN, Nathalie HOUSSIER, Sébastien CLAVIER, Géraldine
MATYNIAK, Jean Michel RADOUX, Custodia CARVALHO, Patrick HERVET, Luc
DELANNOY, Jacques PERARD, Patrick BELLOT, Christian MYSZKIEWICZ, Sophie
BERTRAND

Excusés : Agnès DELANNOY (pouvoir à Luc DELANNOY), Mary STIANTI-DURET
(pouvoir à Pascal RAPIN).

Absent : Luc TABORDET

Secrétaire de séance : Custodia CARVALHO

Vote du budget (DE 012)

Monsieur le Maire présente et propose le budget primitif 2021 aux conseillers 
municipaux.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal vote à l’unanimité le budget primitif :

En section de fonctionnement à la somme de 915 945.99 Euros en dépenses et à la 
somme de 915 945.99 Euros en recette ;

Et en section d’investissement à la somme de 795 925.13 Euros en dépenses et en 
recettes.

Vote du taux des taxes (DE 011) 

Monsieur le Maire propose aux conseillers municipaux, de ne pas augmenter les 
taux d’imposition des taxes directes locales.

Les taux sont les suivants :

Taxe foncière propriétés bâties                                   34.22 %

Taxe foncière propriétés non bâties                            36.04 %

Contribution foncière des entreprises                         19.99 %

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal vote à l’unanimité les taux 2021 comme
proposé ci-dessus.



Echangeurs A71 (DE 013)

DECIDE

- de demander à Vinci Autoroute et à l’Etat :

- la mise en œuvre rapide du scénario 1 pour sécuriser et améliorer le 
fonctionnement de l’échangeur actuel.

Vote adopté à l’unanimité.
       
- La poursuite impérative des études en vue de la création d’un nouvel 

échangeur à partir de solutions évoquées dans l’étude de faisabilité, le 
scénario 3 étant celui qui apparait avoir le plus de potentiel en termes 
d’aménagement du territoire notamment pour la communauté de communes 
« cœur de Berry » avec la création d’un nouveau diffuseur au sud de Mehun 
Sur Yèvre (18500).

Vote adopté à l’unanimité.

Recrutement d’une nouvelle secrétaire (DE 014)

La situation du secrétariat de la mairie de QUINCY (18) impose le recrutement d’une
secrétaire  de  mairie  (adjoint  administratif  1er au  2ème classe),  titulaire  ou
contractuelle, avec compétence dans les domaines suivants : Ressources humaines
(congés-arrêts-carrières),  secrétariat  général,  dossiers  travaux,  élections,
commissions,  conseil  municipal  (délibérations,  dossiers,  soutien élus),  avec prise
d’effet à compter du 1er mai 2021.

Le  conseil  municipal  approuve  le  recrutement  d’une  secrétaire  de  mairie
correspondant aux critères précités, à compter du 1er mai 2021.

Vote à l’unanimité

 Questions diverses :

1/Monsieur  le  Maire  expose  le  courrier  concernant  le  dossier  du  contrat  et  des
heures supplémentaires frauduleuses de Madame Céline RICHARD. Une plainte va
être déposée à ce sujet.

2/Madame  Géraldine  MATYNIAK  demande  si  possibilité  de  toilettes  pour  les
marchands du jeudi et autorisation. Accordée au terrain de tennis.



La séance est levée à 20 h 30
Ont signé les membres présents

Pascal RAPIN                        Agnès DELANNOY Nathalie HOUSSIER
           (Pouvoir à L.DELANNOY)

Sébastien CLAVIER Géraldine MARTYNIAK Jean-Michel RADOUX

Custodia CARVALHO   Patrick HERVET Luc DELANNOY

Jacques PERARD Mary STIANTI-DURET Patrick BELLOT
            (Pouvoir à P.RAPIN)

Christian MYSZKIEWICZ Luc TABORDET Sophie BERTRAND


