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COMPTE RENDU DU CONSEIT MUNICIPAL

SEANCE OU 30 Septembre 2021

L'an deux mil vingt et un le 30 septembre à lSheures 30, les membres du Conseil Municipal de
la commune de QUINCY, dûment convoqués, se sont réunis en session ordinaire au Foyer
Rural, sous la Présidence de M. Pascal RAPIN, Maire.

Date de la convocation : 24 septembre 2021

Présents : Pascal RAPIN, Agnès DELANNOY, Nathalie HOUSSIER, Sébastien CLAVIER
MART\IIIAK Géraldine, Patrick BELLOT, Custodia CARVALHO, Patrick HERVET,
Christian MYSZKIEWICK, Jean Michel RADOLX.

Absents excusés : Sophie BERTRAND donne pouvoir à Christian MYSZKIEWICK, Mary
STIANTI a donné pouvoir à Pascal RAPIN, Luc TABORDET a donné pouvoir à Patrick
BELLOT.

{@e!q Luc DELANNOY, Jacques PERARD,

Madame Custodia CARVALHO a été désignée secrétaire de séance.

Monsieur le Maire donne lecture du compte rendu de la séance du l9 juillet 2021.

Le compte rendu est approuvé à l'unanimité.

Monsieur Le Maire sollicite l'autorisation de consulter les propriétaires des trois parcelles

énumérées ciaprès, implantées à I'intersection du chemin des Vignes et du Carroir Doux.

Leur acquisition est nécessaire dans le cadre de la création de la future station d'épuration.

La parcelle N'175 appartenant à la SCI les Vignerons de QUINCY

La Parcelle N"176 appartenant à M.VILPOUX Didier

La parcelle No177 appartenant à MME .MARQUANT Sytvie
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Le conseil municipal autorise dans un premier temps, le Maire à contacter les propriétaires

concemés en lrle de négocier I'achat.

Etant non inscrit à l'ordre de jour, Monsieur Le Maire demande au conseil municipal de traiter
l'acquisition d'une parcelle au « petit Villalin » colnmune de QUINCY.

Opération nécessaire pour que les riverains (côté pair) puissent bénéficier du ramassage des

ordures ménagères.

Le conseil municipal donne son accord afin de traiter le sujet. Autorisation est donnée de

consulter un géomètre et Maître BLANCHET, notaire à MEHUN SUR YEVRE afin d'acquérir
300 M'zde la parcelle A 117, propriété de Madame VANDEWALLE Marie, Josette, 26 route

de CERBOIS à QUINCY (18).

La négociation se fera sur la base de I euro le M2.

Encaissement d'un remboursement d'assurance

Suite à la tempête de la nuit du 9 au 10 fiévri,or 2020les assurances AXA ont versé un chèque

de 3 663.75€ pour les réparations du mur du terrain de sport.

Monsieur Le Maire demande I'autorisation d'encaisser ce chèque.

Le conseil municipal autorise Le Maire à encaisser le chèque des assurances AXA.

Les membres présents acceptent cette proposition.

Centre de Loisirs (( contrats de travail et convention territo riale slobale »

Depôt de plainte

Monsieur RAPIN informe les membres du conseil que le dépôt de plainte concemant le
détoumement de fonds d'une secrétaire a été classé sans suite.

z

MME DELANNOY explique :

Le centre de loisirs devenu pérenne, nous prévoyons deux créations de poste pour les
animateurs du centre de loisirs.

Le conseil municipal donne son accord pour la création de deux postes et autorise Monsieur le
Maire à prendre les délibérations.

MME DELANNOY informe les membres du conseil de la reprise de Mme Patricia
JABOUILLE en mi-temps thérapeutique.

MME Marine COLLADANT a bénéficié d'un contrat aidé CUI contmt unique d'insertion
subventionné à 80% jusqu'au 3 I aoû.T 2022.

Ouestions diverses



Terrain de M. RAGON

Le terrain de M.RAGON est entretenu par les employés communaux dans un soucis
d'esthétique et non au service rendu au propriétaire.

Monsieur Le Maire propose d'en informer la population.

Vaccination COVID 18

Le 29 octobre un centre de vaccination COVID sera installé au foyer rural, l'information sera

diffusée sur FACEBOOK et par une distribution de tracts dans les boîtes aux lettres.

Association Tzisane France Liberté Voyase

Monsieur Le Maire informe le conseil municipal qu'il a reçu la somme de 500€ en espèces de

la part de France Liberté Voyage, que cette somme a été remise au Président de l'amicale de

l'école lors de son assemblée Générale du 24 septembre.

Maisons fleuries

La remise des prix se fera le 16 octobre à I th00 dans la cour de la mairie.

Salon du livre

A l'occasion du salon du livre régional du 24 octobre, le dessinateur de bandes dessinées

Bemard CAPO exposera ses planches à la Villa QUINCY.

Exposition fenmelrhotovoltai'que

Le 26 octobre une exposition sur la future ferme photovoltaïque se tiendra au foyer rural de

QUINCY.

Actions culturelles

MME DELANNOY informe les membres du conseil que I'on peut bénéficier de I'activité
théâtre pour les habitants de QUINCY.

Contact a été pris avec la FOL et la DRAC pour les actions cultuelles du territoire de la

CC CGURDEBERRY.

Les monstres

Le ramassage est prélu le lundi 22 novembre, une information sera diffusée.

Manæuvre mili@Ae

Le Maire informe les membres du conseil qu'une manæuvre militaire est prévue du 15 au 24

octobre.

Un vin d'honneur sera servi à cette occasion., le délégué militaire départemental sera convié et

la presse en sera informée.

Remerciements à Nathalie HoussIER et Custodia CARVALHO pour la décoration de la

« place misère ».

Géraldine MARTINIAK précise que sa fille effectuera un stage au centre de loisirs dans le

cadre de sa formation, que ce stage sera non rémunéré.
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Monsieur RAPIN informe les membres du conseil que la lettre communale sera éditée courant

du mois d'octobre.

Entretien des Rios

Monsieur Le Maire informe ies membres qu'il va prendre contact avec un représentant de la
police de l'eau concemant l'entretien et le curage des rios afin que I'eau s'écoule correctement.

IL rappelle que les riverains sont propriétaires de la moitié du rio.

L'étang

Une remarque a été fait concemant l'état du plan d'eau, la pousse de l'herbe invasive est gênante

pour la pêche.

Un contact sera pris avec la fédération de la pêche afin d'apporter une solution aux pêcheurs.

Panneaux éclairage publiç

Monsieur Le Maire propose de supprimer l'éclairage public de 23 h à 5h du matin à partir du

changement d'horaire

Il propose de prendre un arrêté et d'installer des panneaux par la suite.

I)écorations de Noël

Le jour et I'horaire du jeudi pour l'activité de décoration de Noël ne convient pas, une
proposition est faite pour « un mercredi déco »

Agnés DELANNOY voit avec Ludivine MOREAU s'il y a une possibilité le mercredi.

Eau

Monsieur DUMERY présent dans l'assistance signale une baisse de pression de I'eau.

Dès le lendemain Véolia en a été avisé.

Bqraqdes anciens

Le Maire informe les membres que le repas des anciens est prévu le dimanche 12 décembre.

Animations de la ST Nicolas

Une réflexion est faite sur les animations du 4 décembre.

Proposition : art floral, tennis, villa QUINCY, vin chaud, chocolat chaud, Stand du boulanger
(pain d'épice), stand de la mairie, tombola et concert à l'église.

Monsieur le Maire lève la séance à 20H00
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