Compte rendu de la réunion du conseil municipal
DU VENDREDI 8 avril 2011 à 20 HEURES 30
Présents :

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

L’AN 2011, le vendredi 8 avril, 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 4/4/2011.
Début de la séance : 20h34
===================

ORDRE DU JOUR :
•

A

•

B1 Vote des taxes

•

B2 Vote des subventions

•

B3 Budget primitif 2011 – Budget Principal.

•

C

Budget primitif 2011 – Assainissement

•

D

Autoriser Monsieur le Maire à choisir le bureau d’études dans le cadre de
la délégation du service public d’assainissement.

•

E

Appel à la concurrence pour la restauration scolaire.

•

F

Autoriser Monsieur le Maire à engager la procédure relative aux
immeubles sans maître.

Approbation du dernier compte rendu.

• G Tranche conditionnelle – SPANC.
Monsieur le Maire propose de rajouter de l’ordre du jour le point sur l’avenant au contrat
du cabinet Vidal.
Le Conseil Municipal donne son : Accord à l’unanimité.
===================

•

A Approbation du dernier compte rendu.
Le Conseil Municipal : Approuvé à l’unanimité.
===================
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• B1 Vote des taxes
Après en avoir délibéré du taux d'imposition applicable en 2011, à chacune des taxes
directes locales,
Le Conseil Municipal : Décide à l’unanimité,
De ne pas augmenter ces taux et de retenir ceux portés au cadre II du tableau de
l'imprimé 1259 com, à savoir :
Taux communaux :
• Taux taxe habitation :
7,18 %
• Taux taxe foncière (bâti) :
10,39 %
• Taux taxe foncière (non bâti) :
49,46 %
• Taux de compensation relais des entreprises : 7,19 %
===================

• B2 Vote des subventions.
Le Conseil Municipal délibère sur l'attribution du montant des subventions accordée pour
l'année 2011 aux différentes associations, caisse des écoles et centre communal d'action
sociale. Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal : Décide à l’unanimité, d'attribuer aux différentes
associations, caisse des écoles et centre communal d'action sociale dans la limite des
montants inscrits, la somme totale de 42 290,00 €
===================

• B3 Budget primitif 2011 – Budget Principal.
Le conseil Municipal vote le Budget Primitif 2011 du budget principal par chapitres et
opérations qui s'équilibrent en recettes et en dépenses à la somme totale de :
2 841 528,84 €
SECTION DE FONCTIONNEMENT
qui s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 2 016 974,00 €
DÉPENSES
011- Charges à caractère général
628 470,00 €
012- Charges de personnel et frais assimilés
563 950,00 €
014- Atténuations de produits
355 270,00 €
65- Autres charges de gestion courante
274 570,00 €
66- Charges financières
10 000,00 €
067- Charges exceptionnelles
500,00 €
022- Dépenses imprévues
7 684,00 €
023- Virement à la section d'investissement
50 000,00 €
042- Opérations d'ordre
126 530,00 €
RECETTES
013- Atténuations de charges
8 500,00 €
70- Produits des services
181 700,00 €
73- Impôts et taxes
1 388 306,00 €
74- Dotations, subventions et participations
401 568,00 €
75- Autres produits de gestion courante
33 900,00 €
77- Produits exceptionnels
2 150,00 €
042- Opérations d'ordre
850,00 €
Voir page suivante
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SECTION D'INVESTISSEMENT
qui s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 824 554,84 €
DÉPENSES

16- Emprunts
020- Dépenses imprévues
040- opérations d'ordre

22 000,00 €
3 648,84 €
850,00 €

OPERATIONS

111- Travaux de voirie
115- cimetière
132- Acquisition matériel
133- Acquisition matériel foyer
135- Acquisition matériel scolaire
136- Travaux de bâtiments communaux
144- Programme triennal 2009-2010-2011
150- Acquisition immeuble poste
151- Future cantine primaire
152- Aménagement mairie
153- Réfection église
154- Réseaux éclairage public
155- Travaux locaux scolaires

20 000,00 €
3 050,00 €
22 550,00 €
32 500,00 €
15 500,00 €
44 800,00 €
245 656,00 €
234 000,00 €
20 000,00 €
30 000,00 €
60 000,00 €
20 000,00 €
50 000,00 €

RECETTES

10- Dotations, fonds divers (FCTVA, TLE)
1068- Excédent de fonctionnement
13- subventions d'investissement
021- virement de la section de fonctionnement
040- opérations d'ordre
Solde d'exécution reporté
Approbation de budget principal :

73 785,00 €
180 053,71 €
59 964,00 €
50 000,00 €
126 530,00 €
334 222,13 €

Le Conseil Municipal : Approuve à l’unanimité
===================

• C Budget primitif 2011 – Assainissement.
Le Conseil Municipal, vote le Budget Primitif 2011 Assainissement par chapitres et
opérations qui s’équilibrent en recettes et en dépenses à la somme totale de :
387 193,30 €
SECTION D'EXPLOITATION
qui s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 119 685,00 €
DÉPENSES :
011- charges à caractère généra
67 000,00 €
67- charges exceptionnelles
500,00 €
022- dépenses imprévues
1 135,00 €
023- virement à la section d'investissement
10 000,00 €
042- opérations d’ordre
41 050,00 €
RECETTES :
70- vente de produits
100 000,00 €
74- subventions d’exploitation
3 300,00 €
042- opérations d’ordre
16 385,00 €
Voir page suivante

gb

CR-CM 8/04/2011

Page 3-6

SECTION D'INVESTISSEMENT
qui s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 267 508,30 €
DÉPENSES :
Opérations d’équipement :
Opération 3 – réhabilitation des réseaux
239 000,00 €
16- emprunts
11 100,00 €
020- dépenses imprévues
1 023,30 €
040- opérations d’ordre
16 385,00 €
RECETTES :
021- virement de la section d'exploitation
10 000,00 €
040- opérations d’ordre
41 050,00 €
1068- autres réserves (résultat d'exploitation reporté)
109 575,98 €
001- résultats d’exécution
106 882,32 €
Approbation Budget primitif 2011 – Assainissement:
Le Conseil Municipal : Approuve à l’unanimité.
===================

• D Autoriser Monsieur le Maire à choisir le bureau d’études dans le
cadre de la délégation du service public d’assainissement.
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal, que le contrat de délégation
du service public d’assainissement confiée à la Saur arrive à son terme fin 2011.
Il convient de mener une réflexion sur le mode de gestion du service public
d'assainissement et de lancer le cas échéant, les procédures de consultation en vue de
l'attribution du contrat de délégation du service public d’assainissement en application des
articles L 1411 du code général des collectivités.
Monsieur le Maire précise qu’il est nécessaire que la Commune soit assistée par un
bureau d’études.
Le Conseil Municipal : à l’unanimité
Autorise Monsieur le Maire à lancer un appel à la concurrence pour le choix d’un bureau
d’études.
===================

• E Appel à la concurrence pour la restauration scolaire.
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal, que le marché de fournitures
de denrées alimentaires pour le restaurant scolaire signé en juillet 2007 avec l'entreprise
Yvelines Restauration arrive à expiration.
Il convient donc de lancer un appel d'offres dans le cadre d'une procédure adaptée pour la
fourniture de repas en liaison froide aux restaurants scolaires, ainsi que la mise à
disposition du matériel nécessaire.
La composition est la suivante :
- Membres de la commission des affaires scolaires : Mesdames BOBBIO Marie-Thérèse
et BEUVIER Karine, Messieurs GOMES Eric et NIVOIT Raphaël.
- Membres de la commission appel d'offres : Madame HOPIN Nicole et Monsieur
CHASSAING Claude.
Le Conseil Municipal : à l'unanimité,
Autorise Monsieur le Maire à lancer un appel d'offres dans le cadre d'une procédure adaptée pour
la fourniture de repas en liaison froide aux restaurants scolaires, ainsi que la mise à disposition du
matériel nécessaire.
===================
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• F Autoriser Monsieur le Maire à engager la procédure relative aux
meubles sans maître.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles du 539 et 713 du Code Civil,
Vu l'article 147 de la loi n°2004-809 en date du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales,
Vu les articles L 1122-1 à L 1123-3 ainsi que l'article L 2222-20 du Code Général de la
Propriété des Personnes Publiques,
VU la circulaire interministérielle en date du 8 mars 2006 relative aux modalités
d'application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004,
Vu la situation de l'immeuble au 95 chemin de la GUERINOTERIE à GAMBAIS (78950),
constituant un péril puisque l'ensemble du bâti s'est partiellement effondré,
Vu que l'enquête diligentée par la municipalité a permis de déterminer que ces biens
appartenaient en dernier lieu pour moitié chacun à monsieur SZUMANSKI MIECZULAW et à
monsieur BOKSZLOZANIN JANUZ pour les avoir acquis avant 1956,
Vu que monsieur SZUMANSKI est décédé le 29 avril 1973 à LAILLY-EN-VAL (45) et
monsieur BOKSZLOZANIN est décédé le 1er août 1973 à paris et qu'à ce jour leurs
successions n'ont pas fait l'objet d'aucun règlement.
Pour ces motifs, il y a lieu d'engager la procédure d'attribution à la commune des
immeubles sans maître.
- Après avoir Ouï l'exposé de monsieur le Maire,
Le conseil municipal : à la majorité,
- Donne tous pouvoirs à monsieur le Maire pour engager la procédure d'appréhension du
bien situé au 95 chemin de la Ferme des Bois à Gambais, références cadastrales C66 et
C186, conformément à l'article L1123-3 du code général de la propriété des personnes
publiques.
===================

• G Tranche conditionnelle – SPANC.
Vu la délibération du conseil municipal en date du 24 novembre 2005 créant le service
d'assainissement non collectif.
Vu le marché signé avec le cabinet BUFFET (BALLAINVILLIERS 91160) le 3 juillet 2007 suite
à une procédure de mise en concurrence, en vue de confier la réalisation du diagnostic
ainsi que du contrôle des installations d'assainissement non collectif existantes.
Vu la délibération du 26 octobre 2007 complétée par la délibération du 28 novembre 2008,
instituant une redevance d'assainissement non collectif.
Monsieur le Maire rappelle que la mission de diagnostic des installations d'assainissement
non collectif a été réalisée sur le territoire.
Il convient de confirmer la tranche conditionnelle du marché expirant au 31 décembre
2011, portant sur le contrôle technique de conception des installations neuves et du
contrôle de bon fonctionnement dont la redevance s'élève à cent soixante euros hors
taxes (160,00 € hors taxes).
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que le cabinet BUFFET domicilié à
BALLAINVILLIERS 91160, a été mandaté en 2005 suite à une procédure de mise en
concurrence à la mise en place du service public d'assainissement non collectif et à la
réalisation du diagnostic ainsi que du contrôle des installations d'assainissement non
collectif existantes.
- Après avoir Ouï l'exposé de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, Décide à l'unanimité,
De confier la tranche conditionnelle au cabinet BUFFET, jusqu'au 31 décembre 2011.

gb

CR-CM 8/04/2011

Page 5-6

• Avenant Contact Vidal.
Vu la délibération en date du 28 mai 2010 approuvant l'élaboration du Plan Local
d'Urbanisme.
Vu la délibération en date du 3 septembre 2010 attribuant le marché d'études au Cabinet
VIDAL consultants.
Vu la notification du marché en date du 20 septembre 2010.
Vu la loi du 9 janvier 2011 ayant modifié les dispositions transitoires contenues dans
l'article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour
l'environnement, permet d'approuver un P.L.U. en cours d'élaboration sans mettre en
œuvre les nouveaux articles du code de l'urbanisme.
Vu les observations des personnes publiques dans le cadre de la reprise de l'élaboration
du plan local d'urbanisme.
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que des évolutions sont nécessaires et
doivent être intégrées au dossier initial dressé par le Cabinet VIDAL consultants sis 8, rue
BORROMEE 75015 PARIS.
Une étude de composition urbaine sur un secteur de développement est en outre
nécessaire.
En conséquence, la convention d'étude signée le 25 octobre 2010 doit être modifiée en
intégrant cette prestation supplémentaire.
- Après avoir Ouï l'exposé de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal : à l'unanimité
Autorise, Monsieur le Maire à signer avec le Cabinet VIDAL consultant sis 8, rue
BORROMEE 75015 PARIS, l'avenant à la convention d'études dans le cadre de la reprise de
l'élaboration du plan local d'urbanisme qui s'élève à 11 020,00 € hors taxes (onze mille
vingt euros hors taxes) soit 13 179,92 € toutes taxes comprises (treize mille cent soixantedix-neuf euros quatre vingt douze centimes toutes taxes comprises).

Prochaine réunion du Conseil Municipal : Vendredi 10 juin – 20h30.
L’ordre du jour étant épuisé Monsieur le Maire lève la séance à 22h10.
Le Maire,
Régis Bizeau.
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