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Ce logo rappelle que la ville de Quin-
cy-Voisins  rejette l’acccord général sur 
le commerce et les services (AGCS) 
qui prévoit la privatisation des services 
publics.

Elections municipales 2014 : 
les conseillers communautaires élus 
au suffrage universel
Pourquoi devra-t-on élire des 
conseillers communautaires aux 
prochaines élections municipales ?

Depuis le 1er janvier 2013 Quincy-Voisins 
est intégrée à la Communauté de Com-
munes du Pays Créçois dont l’objectif est 
d’établir un espace de solidarité en vue de 
réaliser un projet commun de développe-
ment et d’aménagement de l’espace. Elle 
assure donc des compétences dans des 
domaines variés (économie, emploi, or-
dures ménagères, transport collectif de 
voyageurs, tourisme, petite enfance, équi-
pements sportifs, culture, service départe-
mental d’incendie et de secours, le petit 
patrimoine rural, voirie, logement, aména-
gement de l’espace, etc.).
Jusqu’à présent, les conseillers com-
munautaires étaient désignés parmi les 
conseillers municipaux. La loi du 17 avril 
dernier, permet désormais de les élire au 
suffrage universel, comme les conseillers 
municipaux.

Quels sont les apports concrets 
de l’intégration de Quincy-Voisins 
à la Communauté de commune ?

• PETITE ENFANCE 
Les habitants de Quincy-Voisins peuvent 
désormais bénéficier des services de la Pe-
tite enfance proposés par la Communauté 
de commune.  Pour la commune de Quin-
cy-Voisins 8 places sont réservées.

• LECTURE PUBLIQUE 
La CCPC a souhaité harmoniser l’accès à 
toutes les bibliothèques et médiathèques 
municipales du territoire (Quincy-Voisins, 
Montry, Saint Germain sur Morin, Condé 

Ste Libiaire). Le 19 juin dernier, il a donc 
été décidé de donner le libre accès des 
quatre équipements communaux  à tous 
les habitants de la CCPC, d’harmoniser les 
tarifs en se basant sur ceux de Quincy-Voi-
sins, de mettre en place des animations 
communes aux quatre équipements afin 
d’en diminuer les coûts.

• EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS
Depuis le 1er juin, la piscine intercommu-
nale du Pays créçois située à  Crécy la Cha-
pelle est ouverte. Les habitants de la CCPC 
bénéficient d’une carte leur attribuant un 
tarif préférentiel.

• COLLECTE DES DÉCHETS
C’est la communauté qui détient désor-
mais la compétence en matière de col-
lecte des déchets. Pour signaler un inci-
dent de collecte, vous devez contacter 
la communauté au 01.64.63.46.40 ou le 
01.64.63.46.43

Comment seront élus les conseil-
lers communautaires ?

La loi électorale crée le mandat de conseil-
ler communautaire. En vigueur à partir des 
élections municipales de mars 2014, ce 
dernier sera désigné à partir des listes mu-
nicipales. La liste des conseillers munici-
paux doit comprendre 29 membres (com-
munes de plus de 5 000 habitants). Ainsi, 
nul ne pourra être élu conseiller commu-
nautaires s’il n’a pas été élu conseiller 
municipal. Deux listes respectant la pari-
té homme/femme seront présentées aux 
électeurs sur un seul et même bulletin. 

Comment est constituée la liste 
communautaire ?

6 étapes doivent être respectées :

 f La liste des conseillers communau-
taires doit comprendre un nombre de 5 
candidats égal à celui des sièges à pour-
voir (accord territorial). En plus de ce 
nombre, il faudra ajouter deux noms à la 
liste.

 f La liste doit être composée alternati-
vement de candidats de sexe différents

 f Les candidats doivent figurer dans 
l’ordre de présentation dans lequel ils 
apparaissent sur la liste municipale. Il est 
donc possible de sauter un ou plusieurs 
noms à partir du moment où la liste reste 
paritaire

 f Tous les candidats présentés dans le 
premier quart de la liste communautaire 
doivent figurer de la même manière et 
dans le même ordre en tête de liste mu-
nicipale

 f Les candidats de la liste communau-
taire doivent figurer au sein des trois pre-
miers cinquièmes de la liste municipale

 f Si le nombre de sièges communau-
taires excède les trois premiers cinquièmes 
de la liste municipale, alors la liste com-
munautaire doit reprendre l’ordre de la 
liste municipale.
  
Pour la Communauté de communes du 
Pays Créçois, le nombre de conseillers 
communautaires au maximum prévu par 
la loi est de 49 membres contre 64 actuel-
lement. La répartition tient compte de la 
population de chaque commune. Chaque 
commune dispose d’au moins 2 sièges et 
aucune commune ne dispose de la moitié 
des sièges.

Cross des écoles élémentaires 2013

Ce cross est toujours un moment attendu dans la commune. 
Il est soigneusement préparé par les enseignants, les en-
fants, les parents, les bénévoles, les élus et le personnel des 

services techniques municipaux.
Un temps frais mais plutôt clément était au rendez-vous et s’est 
maintenu toute la matinée. Une chance pour cet évènement spor-
tif. Les départs ont été donnés tous les 1 /4 d’heure environ pour 
des parcours calibrés selon les capacités et âges des enfants.
Les encadrants de ce cross ont bien assuré, chacun de façon 
efficace à son poste : sécurité du parcours, accompagnements des 
enfants pendant la course, buvette et petite restauration, assis-
tance aux premiers secours, enregistrements des résultats, etc..
Bravo à tous les enfants d’avoir donné le meilleur d’eux-mêmes 
dans une ambiance amicale.

Réunion de la commission 
extra-municipale

le handicap « Faisons plus  et mieux » 

Toutes les personnes concernées ou intéressées par ce thème sont 
invitées :

Le samedi 21 septembre 2013
à 14h30 

salle 1789 (rue Victor Hugo, école primaire dixmeresse)
Ordre du jour : 

 f Echanges sur les besoins et les attentes des personnes
 f Elaboration d’un programme 2013-2014

Une documentation sur les mesures de protection des personnes et 
de leur patrimoine sera disponible lors de la réunion.



Prochain Conseil municipal
Vendredi  27 septembre 2013

à 20h30, en Mairie

COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL du 31 mai 2013

1. Avenant n° 1 au marché de travaux –aménagement paysagers des abords de 
la salle polyvalente
Note de synthèse :
Au cours de l’avancement des travaux de terrassement, la découverte d’une décharge 
enterrée composée de plâtre et de tuiles ne permet pas de réaliser le traitement ini-
tialement prévu. Une nouvelle constitution de voirie est à réaliser. Ces modifications 
entraînent un coût de travaux supplémentaires s’élevant à 62 761.40 € HT soit 
75 062.23 € TTC.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, par 22 voix « POUR » 3 absten-
tions (Mme DUCROT, M. SMAGUINE et Mlle CAILLAUD), autorise Monsieur le Maire à 
signer l’avenant n° 1 avec la société COLAS Ile de France Normandie  pour un mon-
tant de 62 761.40 € HT soit 75 062.23 € TTC.
2. Avenant n° 2 au traité d’affermage pour l’exploitation du service public d’eau 
potable conclu entre la commune de Quincy-Voisins et la société SAUR dont le 
siège social est 1 avenue Antoine Lavoisier – 78280 Guyancourt
Par contrat en date du 1er janvier 2008, visé en sous-préfecture de Meaux le 7 janvier 
2008, la commune de Quincy-Voisins a confié à la SAUR (le fermier) la délégation par 
affermage de son service public d’eau potable.
Après 5 ans de gestion dudit service, plusieurs éléments nouveaux sont intervenus 
dans les conditions d’exploitation qui nécessitent de revoir les conditions écono-
miques du contrat.

Tarif 
Prix au m³ abonné 1.5670 €

    
Date d’application du tarif : 1er juillet 2013 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le 
Maire à signer l’avenant n° 2 avec la société SAUR
3. Approbation du compte rendu annuel Zac de Ternoy année 2012
A ce stade et au regard des grandes variables du bilan d’aménagement (acquisitions, 
vente, travaux), le résultat prévisionnel apparaît positif (+271 K€)
Le conseil municipal, ayant délibéré, à l’unanimité, approuve le compte-rendu d’acti-
vités de l’année 2012 relatif à la convention publique d’aménagement pour la réalisa-
tion de la ZAC de Ternoy. 
4. Echange de terrain entre la Commune de Quincy-Voisins et M. DECOTTE Henri 
Eugène et Mme LEUENBERGER Marthe Elisabeth épouse DECOTTE
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte d’échanger les 
pa r- celles cadastrées YB 205 et YB 331 d’une valeur de 227 000 € appartenant à  

Monsieur DECOTTE Henri Eugène  et Madame LEUENBERGER Marthe Elisa-
beth épouse DECOTTE contre les deux terrains cadastrés AL 197 et AL 203 dune valeur 
de 240 600 € appartenant au domaine privé de la commune ;
5. Dénomination de la rue « Andréas STIHL » située entre la rue de Magny Saint 
Loup et le chemin de l’Orme aux Loups
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 19 voix « POUR », 6 abstentions 
(Mme BONIN, Mme MAURY, M. BASUYAUX, Mme BELKACEMI, M. SALORT, M. DYO-
NIZY), adopte la dénomination « rue Andréas STIHL »
6. Recrutement d’un emploi d’avenir
Le Maire propose à l’assemblée :
Le recrutement d’un emploi d’avenir à temps complet (exceptionnellement un temps 
partiel de 17H30 au minimum notamment si handicap), pour intégrer le service tech-
nique et acquérir des qualifications et exercer les fonctions d’Adjoint Technique des 
espaces verts.
Ce contrat à durée déterminée serait conclu pour une période de 12 mois minimum, 
36 mois maximum renouvellements inclus.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
- d’adopter la proposition du Maire,
- d’inscrire au budget les crédits correspondants.
7. Lancement de la procédure d’enquête publique en vue du transfert d’office de 
la voie privée dite rue Philo et de ses équipement communs
Note de synthèse :
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que la rue Philo est 
toujours une voie privée.
Cette rue avait été créée lors d’un lotissement autorisé le 20 juillet 1972. Or depuis de 
nombreuses années, cette rue est prise en charge par la commune comme s’il s’agis-
sait d’une voie publique. En conséquence, Monsieur le Maire propose aux conseillers 
municipaux que cette voie privée soit transférée dans le domaine public communal.
Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en 
avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à prendre l’arrêté d’ouverture 
d’enquête publique et à désigner un commissaire enquêteur.

Disneyland Paris sensibilise les enfants à la na-
ture lors d’une journée ludique au Disney’s Davy 
Crockett Ranch

Les équipes Action Citoyenne de Disneyland Paris 
ont organisé le jeudi 20 juin dernier une journée de 
sensibilisation sur le thème de la nature pour l’en-
semble des élèves de l’école maternelle Jacques Brel 
de Quincy Voisins. 

Une journée de découverte 
L’ensemble des élèves a passé une journée au Disney’s 
Davy Crockett Ranch où ils ont participé à différents ate-
liers ludiques en lien avec la nature sous l’œil expert du 
service Horticulture. Au programme de ce rendez-vous 
pédagogique, 5 activités mêlant théorie et pratique :

 - Visite d’un rucher
 - Réalisation de bougie avec de la cire d’abeille
 - Plantation de jardinières
 - Land Art : création de dessins à partir d’éléments 

naturels
 - Atelier de dessin 

Après une journée bien remplie, les enfants ont pu 
profiter d’un goûter durant lequel ils ont reçu la visite 
de Pluto et Mickey, venus les féliciter pour la créativi-
té dont ils ont fait preuve durant les ateliers.

Kermesse de l’ecole prevert

Beau spectacle sous le soleil que 
nous ont proposé le samedi 8 
juin les enseignantes de  l’Ecole 
Jacques Prévert sur le thème des 
« personnages célèbres ».
Chants et danses des élèves de 
l’école J. Prévert se succédèrent  mettant en vedette 
les personnalités de tous les temps. Le medley d’ou-
verture eut beaucoup de succès auprès des familles 
ainsi que la chorégraphie des institutrices, devenue un 
passage obligatoire (sur la musique Gangnam Style). 
Défilèrent ainsi Charlemagne, Raspoutine, Amstrong, 
les Rois du monde, Mistinguett, Claude François, 
Johnny Halliday, Daniel Ballavoine…
Puis ce fut au tour des « cuistots », toujours fidèles au 
poste, de se distinguer dans la cuisson des frites et des 
merguez  pour restaurer les nombreux convives. 
Après cette collation, les enfants se défoulèrent sur 
les stands de jeux d’adresse éparpillés dans la cour. Le 
dégommage des têtes de leur institutrice remporta un 
vif succès ainsi que la traditionnelle pêche à la ligne.
Merci aux enseignants  de nous avoir comblés en nous 
offrant ce spectacle, aux enfants qui ont mis tout leur 
cœur à chanter et à danser, aux  parents et bénévoles 
de l’ACLS pour leur aide précieuse.
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Autres actualités...

 La liste de l’Avenir de Quincy-Voisins n’a pas transmis sa contribution pour le mois de septembre 2013

Autres actualités...

COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL du 21 juin 
2013

1. Acquisition de la parcelle AK 1338
Monsieur le Maire expose aux membres 
du Conseil Municipal la demande de 
Monsieur et Madame BOUCHER Régis, 
propriétaires de la parcelle AK 1338 sise 
au droit du 61B Chemin des Coutures. 
La parcelle AK 1338 devait faire l’objet 
d’une rétrocession à la Commune de 
Q u i n -cy-Voisins pour élargissement 
du domaine public. Cependant, cette 
rétrocession n’a jamais été actée devant 
notaire. Monsieur et Madame BOUCHER 
Régis vendant leur propriété, il convient 
de régulariser la situation de la parcelle 
AK 1338.
En conséquence, Monsieur le Maire 
demande aux conseillers municipaux 
l’autorisation d’acquérir la parcelle 
AK 1338 au prix de 1€ et d’incorporer 
cette parcelle dans le domaine public 
communal.
Le Conseil Municipal, Après en avoir dé-
libéré, à l’unanimité, autorise Monsieur 
le Maire à procéder à l’acquisition de la 
parcelle AK 1338 d’une surface de 24m² 
au prix de 1€.

2. Conventions cadre relatives au tra-
vail d’intérêt général et à la répara-
tion 
pénale
La loi du 10 juin 1983 a introduit des 
peines de substitution à l’emprisonne-
ment, peines applicables aux mineurs 
notamment le Travail d’Intérêt Général 
(TIG).  La commune de Quincy-Voisins 
se propose d’accueillir au sein de ses 
centres des jeunes confiés par l’autorité 
judiciaire aux services de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse de la Seine et 
Marne en vue d’effectuer une peine de 
Travail d’intérêt Général. 
Le Conseil Municipal, après en avoir dé-
libéré, à l’unanimité, autorise Monsieur 
le Maire à signer une convention avec 
les Services de la Direction Départe-
mental de la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse pour une durée d’un an renou-
velable par tacite reconduction

3. Rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service de distribution 
d’eau potable

4. Rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service public d’assainisse-
ment. 

5. Rapport annuel sur la qualité des 
services de ErDF

6. Rapport annuel sur la qualité des 
services de GrDF

Tous les rapports sont consultables 
en mairie – services techniques

7.Convention financière relative au 
versement d’une avance de trésore-
rie remboursable entre la commune 
de Quincy-Voisins et l’Association 
Culture Loisirs et Sport – Comité des 
Fêtes de Quincy-Voisins
Afin d’aider momentanément  cette as-
sociation, la commune de Quincy-Voi-
sins accepte de lui verser une avance de 
trésorerie de ce montant (6 500  €).
Le conseil municipal décide, par 21 voix 
« POUR » 2 abstentions  (M. SMAGUINE 
et Mlle CAILLAUD) et 1 voix « CONTRE 
» (Mme DUCROT), autorise Monsieur 
le Maire à verser cette somme sur le 
compte de l’Association Culture Loisirs 
et Sports – Comité des fêtes, Banque 
SNVB – Saint Germain sur Morin

Information : La lecture publique 
dans la Communauté de Commune 
du Pays Créçois.

La Communauté de Communes pos-
sède la compétence culture autour du 
socle de la lecture publique.
Au cours de la réunion du 19 juin 2013, 
il a donc été décidé de :
•Donner le libre accès des quatre équi-
pements communaux à tous les habi-
tants des communes  de la CCPC, avec 
comme condition que les documents 
pris dans un équipement doivent être 
remis dans ce même équipement.
•D’harmoniser les tarifs en se basant sur 
ceux de Quincy-Voisins, à savoir :
•De mettre en place des animations 
communes aux quatre équipements afin 
d’en diminuer le coût. La CCPC se charge 
de la logistique en collaboration avec les 
responsables des bibliothèques-
médiathèques.

Des auditions de fin d’année 
très réussies

Samedi 29 juin, dans la salle polyva-
lente, les élèves du conservatoire mu-
nicipal de musique de Quincy-Voisins 

et de l’école de musique du Pays Créçois 
ont pu montrer tous leurs progrès devant 
un public nombreux et attentif. Cette soi-
rée était présentée par Danielle Mongin, 
directrice du conservatoire et professeur de 
piano, toujours très impliquée et motivée 
pour mettre en valeur les activités de cet 
établissement culturel municipal  impor-
tant. Les classes de guitare, flûte traversière, 
violoncelle, piano, saxophone et de forma-
tion musicale se sont succédées. Les élèves 
ont joué tantôt en soliste, tantôt dans de 
très beaux ensembles instrumentaux. C’est  
pour les élèves instrumentistes  un abou-
tissement et une grande satisfaction de 
pouvoir jouer ensemble des compositions 
réunissant plusieurs instruments comme 
par exemple le violon, la flûte, le piano et 
le violoncelle.
Au programme des compositeurs d’univers 
différents : F. Schubert (Impromptu, sym-
phonie inachevée extraits), Mendelssohn 
(les Gondoles Vénitiennes), E. Ledeuil (Etats 
Unis), M. Legrand (Un été 42), Haendel (wa-
ter music extraits) et divers traditionnels. 
Les élèves étaient très concentrés et ont  
montré un très bon niveau technique. Ils 
étaient visiblement heureux de jouer sur 
scène malgré leur trac, un sentiment que 
connaissent bien les artistes avant d’affron-
ter le public.
Bravo aux élèves et à leurs professeurs !

Récoltez vos bouchons !
L’association « Un bouchon : un sourire » parrainée par Jean-Marie Bigard récupère vos 
bouchons dans le but d’acquérir du matériel pour handicapés (fauteuils roulants, ...) et de 
mener des opérations humanitaires ponctuelles.
Seulement les bouchons en plastiques ! (bouteilles d’eaux plates ou gazeuses, 
de boissons gazeuses, de bouteilles de lait). 
La collecte continue en Mairie !      Le site internet : www.bouchonsdamour.com

Les bouchons REFUSÉS sont :
- les bouchons de produits chimiques 
hautement toxiques
- les bouchons de sécurité : 
détergents…
- les bouchons de médicaments


