CONSEIL MUNICIPAL
RÉUNION DU VENDREDI 2 Juillet 2010 à 20 heures 30
MAIRIE DE GAMBAIS – COMPTE-RENDU
Présents :
M. Régis BIZEAU, Maire, Marie-Thérèse BOBBIO, M. Eric GOMES, M. Claude CHASSAING, M. Dominique REY,
Mme Anique DELRIVE, Mme Nathalie MARIE, M. Raphaël NIVOIT, Mme Nicole HOPIN, M. Marc CATHERINE,
M. Roger NIVESSE, Mme PLISSON Catherine, M. Philippe JOLY, M Thierry BEZIAU, M. Alain VIQUERAT,
M. François LECOQ.
Absentes :
Mme LECLERCQ Geneviève donne procuration à Mme Anique DELRIVE. Mme Karine BEUVIER.
Secrétaire de séance : M. Raphaël NIVOIT.
L’AN 2010, le vendredi 2 Juillet, les membres du Conseil Municipal de GAMBAIS, se sont réunis en séance à la
mairie salle du conseil, sur la convocation qui leur a été adressée par M. le Maire en date du 25/06/2010.
Début de la séance : 20h34
Approbation du dernier compte-rendu.
Le compte rendu est approuvé.
Tirage au sort des jurés d'Assises - formation année 2011.
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que conformément à l’arrêté préfectoral du 24 mars 2010,
la commune de Gambais doit procéder à partir de la liste électorale au tirage au sort de 6 électeurs.
Précisions importantes :
Âge minimum requis : ne doivent pas être retenues les personnes qui n’auront pas atteint l’âge de VINGT TROIS
ANS au cours de l’année civile qui suit.
Ne retenir que les personnes qui auront au moins 23 ans et ce au plus tard le 31 décembre 2010 pour la liste
de 2011.
Monsieur le Maire fait procéder au tirage au sort des personnes susceptibles d’être désignées Jurés d’assises.
Les personnes suivantes sont désignées :
1/ Mme LAVAL Hélène
2/ M.LEVAIL Romain
3/ M.GUYARD Thierry
4/ Mme CHAMBORD Nathalie épouse LE BORGNE.
5/ M.FEYS Gérard
6/ M.GAUTIER Daniel
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Tarifs transports scolaires de Gambais.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il convient d'augmenter le prix annuel du transport scolaire de
Gambais.
Le montant du transport scolaire Gambais pour l'année 2009 / 2010 était fixé à : - 57.60 €
Le Conseil Municipal décide d'augmenter le prix des transports de Gambais de 2.63 %, soit 59,11 € pour l'année
2010 / 2011.
- Paiement en deux fois, 25,00€ à l'inscription et le solde en Février 2010 de 34,11 €.
Adopté à l’unanimité.

Programme triennal 2009.2010.2011 – tranche 2 Résultat appel d’offres
Vu le code des marchés publics,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 29 mai 2009 adoptant le dossier de consultation d'entreprises et
autorisant le Maire à faire procéder à une consultation par voie d'appel d'offres ouvert.
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la commission d'appel d'offres s'est réunie
Le 29 juin 2010, suite à l'appel d'offres ouvert lancé dans le cadre du programme triennal 2009.2010.2011,
concernant les aménagements des rues suivantes :
Tranche 2 - Année 2010 :
- Ferme des Bois
- Route de Montmucet
- chemin des Dames
Vu le procès verbal de la commission d'appel d'offres du 29 juin,
Après analyse des dossiers présentés, l’entreprise GUILLO-TP a été retenue, l’offre étant la mieux classée.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité d'autoriser Monsieur le Maire à signer le marche
avec :
L'entreprise : GUILLO-TP sise route de Vaubrun, BP 20025 à Nogent le Roi 28210.
Pour un montant de 168.927,81 € hors taxes, soit 202.037,66 € toutes taxes comprises.
Les crédits nécessaires sont prévus au budget communal 2010.

Création d’opération et transfert de crédits
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, que le véhicule Nissan affecté aux ateliers municipaux n’est plus
en état de circuler et qu’il est nécessaire de procéder à son remplacement.
Il convient donc :
- de créer une opération n°00149 – acquisition de ma tériel de transport, article 2182 en investissement,
- de transférer, de l’opération n°00148, article 211 5 la somme de 11.000,00 € et d’affecter cette dite
somme à l’opération n°00149, article 2182.
Le Conseil Municipal,
- autorise la création de l’opération n°00149 – acqu isition de matériel de transport
- le transfert de crédits de 11 000 euros de l’opération n°00148 sur l’opération n°00149.
Adopté à l’unanimité.
La présente délibération sera transmise à la Trésorerie de Garancières.
Prochain conseil municipal le vendredi 3 septembre 2010 à 20h30 en mairie.
Monsieur le Maire souhaite un bel été au conseil municipal et lève la séance à 21h20.
Le 3 juillet 2010
Le Maire,
Régis BIZEAU
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