Compte rendu de la réunion du conseil municipal
DU VENDREDI 28 JANVIER 2011 à 20 HEURES 30

Présents : M. Régis BIZEAU, Maire, Marie -Thérèse BOBBIO, M. Eric GOMES, M.
Claude CHASSAING M. Domin ique REY, Mme Anique DELRIVE, Mme Nathalie
MARIE, Mme Geneviève LECLERCQ, M. Raphaël NIVOIT, Mme Nicole HOPIN ,
Mme Catherine PLISSON M Philippe JOLY. Marc CATHERINE, M. Thierry BEZIAU,
M. Roger NIVESSE Mme Karine BEUVIER, M. Alain VIQUERAT, M. François
LECOQ.
Secrétaire de séance : M. Raphaël NIVOIT

L’AN 2011, le vendredi 28 janvier, 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 20 /01/2011.
Début de la séance : 20h33

ORDRE DU JOUR :
0 - Approbation du dernier compte rendu.
1 – Orientations Budgétaires.
2 – Classe transplantée.
3- Questions Diverses.

0 - Approbation du dernier compte rendu .
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

Monsieur Le Maire rajoute à l’ordre du jour,
INVESTISSEMENTS AVANT VOTE DU BUDGET COMMUNAL 2011.

Vu les dispositions de l'article L 1612 -1 du code général des collectivités.
Monsieur le Maire rappelle que dans l'attente du vote d u budget, la commune peut,
par délibération de son conseil municipal, décider d'engager, de liquider et surtout de
mandater, donc de payer des dépenses d'investissements dans la limite de 25% des
investissements budgétés l'année précédente.
Considérant l'inscription au budget primitif de 2010 de l'opération 144 – programme
triennal 2009-2010-2011 : montant budgétis é - dépenses d'investissement 2010 :
213 492,61 euros

Considérant qu'il convient de régler les soldes des situations des e ntreprises,
montant total 8 576,28 euros TTC, réparti comme suit :
- entreprise EAV, 4 395,30 euros
- entreprise AB MARQUAGE, 4 180,98 euros
Après en avoir délibéré,
Le conseil municipal décide à l’unanimité d'accepter la proposition de Monsieur Le
Maire dans les conditions exposées ci-dessus.
Dit que ces sommes seront bien reprises dans l'élaboration de ce dernier.
Adopté à l’unanimité.

1 – Orientations Budgétaires
Monsieur le Maire informe le conseil municipal sur les orientations budgétaires qui
sont l’occasion de définir les grandes priorités de la municipalité pour l’année à venir .
Il rappelle que le débat n’est pas obligatoire pour les communes de moins de 3500
Habitants, mais permet à chacun de prendre le temps nécessaire à la réflexion avant
le vote du budget.
Monsieur le Maire expose une liste non exhaustive de projets.
Il remémore la volonté du conseil municipal pour la réfection des bâtiments
communaux (une étude sur les cantines, l’aménagement de l’accès pour les
personnes à mobilité réduite de la mairie), le plan triennal, la sécurité des routes,
enfouissement des réseaux .

2 – Classe transplantée
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Gomes maire adjoint en charge des
affaires scolaires qui présente le projet de classe transplantée de Ma dame Rouxel.
Le conseil Municipal,
Décide de fixer la participation financière des familles pour le séjour "classe de
découverte à Saint Brevin" du Lundi 4 avril 2011 au Vendredi 8 avril 2011 à 65 euros
par enfant.
Les parents ont la possibilité de paye r la participation financière en deux fois, premier
versement de 32,50 euros à effectuer avant le 1 er mars, et le solde avant le départ.
17 VOIX POUR ET UNE ABSTENSION.
.

3- Questions Diverses.
- Monsieur le Maire rappelle qu’afin de maintenir un service public de qualité, tout en
faisant face aux réalités, l'ensemble du Conseil Communal a voté pour l'implantation
d'une Agence Postale Communale dans le local de la poste actuelle .
Cette agence ouvrira ses portes dès le 1er Avril.
Les horaires d'ouverture seront le lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi de 9h a
12h00.
Elle constitue un véritable service de proximité qui assure la plupart des opérations
courantes d'un bureau de poste.

Une communication sera faite en mars prochain dans les boites aux lettres des
Gambaisiens pour les informer des différentes opérations postales et bancaires de
l’agence postale communale.
- Monsieur le Maire informe le conseil municipal sur l’avancé du projet Maison de
retraite RATP.
L’ordre du jour étant épuisé, Mon sieur le Maire lève la séance à 22H20.
Prochain conseil municipal le 25 mars 2011.
Fait le 28 janvier 2011.
Le Maire,
Régis Bizeau.

