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“
Chers Gambaisiens,

Avant de vous souhaitez à tous
un bel été, je tenais à vous faire
part d’une préoccupation qui nous
touche tous, le bien-être de nos
enfants.
En effet, la réforme des rythmes
scolaires entrera en vigueur au plus
tôt à la rentrée prochaine, et pour les
collectivités qui en font la demande à
la rentrée suivante 2014-2015. Devant
les changements importants générés par
cette réforme à savoir nouvelle répartition
du temps scolaire, nouveaux horaires de
fonctionnement de la restauration , du
péri -scolaire et de l’accueil de loisirs,
nouveaux aménagements du transport,
recrutement éventuel et disponibilité
des locaux, nous avons préféré différer
la mise en place de cette réforme et
avons souhaité engager une réflexion
avec les parents d’élèves
les
enseignants, le le personnel communal
et les associations pour évaluer les
solutions les plus pertinentes pour
nos enfants.
Bel été à chacune et chacun
d’entre vous.
Avec toute mon amitié.

Mairie de Gambais
Place Charles DE GAULLE
Tél. : 01 34 87 01 68
mairie@gambais.fr
www.gambais.fr
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BUDGET PRIMITIF 2013

2008-2013 : 6 Années d'Actions

COMMENT NOUS GÉRONS
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

2 088 576 €

A un peu moins d’un an des prochaines élections locales, il nous a paru utile de rappeler dans ce bulletin l’action
municipale telle qu’elle a été conduite par l’équipe en place depuis mars 2008.
Les choix que nous avons faits et les opérations réalisées répondent aux engagements pris vis-à-vis de nos
concitoyens. Les plus significatives vous sont présentées, en reprenant les grands secteurs fonctionnels qui
composent la Vie municipale.
Il nous reste à achever, dans les mois qui viennent, les programmes déjà engagés.
Pour toutes ces actions, c’est une même vision qui nous guide : continuer à faire de notre commune une
collectivité qui maîtrise son développement, qui offre à ses habitants un cadre de vie agréable, des équipements
et des services adaptés aux exigences de notre temps.

Budget primitif 2013 (euros)
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

 CHARGES DE PERSONNEL
Charges personnel et frais assimilés : 598

 ATTENUATION DE PRODUITS
Reversement FNGIR : 366 010 €
 PRELEVEMENT AU PROFIT DE L’ INVESTISSEMENT
Virement à la section Investissement : 70 000 €
Dépense d’ordre (amortissements) : 116 000 €
 CHARGES FINANCIERES ET AUTRES CHARGES
Intérêts de la dette, Dépenses imprévues : 27 299 €

• Pas d'augmentation d'impôts en 2013 : taux d'imposition
stables sur toute la mandature (fiscalité = +0%)

 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
Dotation forfaitaire, Dotations de solidarité, autres
dotations, compensations Etat - Fiscalité : 407 561 €
 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV.
Redevances et droits des services périscolaires et
d’enseignement, autres redevances : 177 050 €

+

+

DEPENSES
D’INVESTISSEMENT

RECETTES
D’INVESTISSEMENT

1 128 710 €

1 128 710 €

=

515 303 €

2009

2 088 576 €

430 000 €
404 300 €

2010

2

2011

 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
Revenus des immeubles, Produits divers, Produits
exceptionnels : 36 700 €

1 128 710 €

 PROGRAMME TRIENNAL VOIRIE (2012-2013-2014)
Rue des hauts champs, rue de l’Etang : 296 300 €
 TRAVAUX VOIRIE
Travaux divers, rue des vieilles tuileries : 46 000 €
 ACQUISITION MATERIELS
Matériel divers, Foyer, Scolaire : 49 200 €

367 824 €

2008

2 088 576 €

 ATTENUATION DE CHARGES
Remboursement sur rémunération personnel et charges
Sécurité. Sociale et Prévoyance : 2 500 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT

• Une politique d'investissement soutenue, au bénéfice
de la population de Gambais

635 429 €

RECETTES
DE
FONCTIONNEMENT

1 128 710 €

• Assurer la qualité des services offerts à la population

600 000 €
450 000 €
300 000 €
150 000 €
-€

DEPENSES
DE
FONCTIONNEMENT

 IMPOTS ET TAXES
Taxes foncières et d’habitation, C.V.A.E, I.F.E.R,
Droits de mutation, Taxe publicité : 1 464 765 €

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

• Volonté de limiter l’augmentation des tarifs communaux
pour les usagers

Poursuite des investissements
• Après la réalisation du programme triennal de voirie
(2009-2010-2011), le programme 2012-2013-2014 est
déjà bien engagé et doit se poursuivre dans les mois à
venir (voir nos réalisations).

2 088 576 €
1 128 710 €

720 €

 CHARGES A CARACTERE GENERAL
Alimentation, Voies et Réseaux, Transports
collectifs, Maintenance, Fêtes et cérémonies,
Fournit., Fluides (eau, élect, combust.): 649 387 €

Une fois de plus en 2013, le budget voté s'inscrit dans la
poursuite des objectifs de la mandature dans un contexte
national de politique de rigueur budgétaire et de recherche
du désendettement de l’Etat.
Continuité
• Poursuivre la gestion rigoureuse et les efforts de gestion
avec la recherche d'économies

2 088 576 €

3 217 286 €

 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
Subventions, CCAS, Caisse école, Service
Incendie, Autres participations. : 261 160 €

Le budget 2013, entre continuité
et poursuite des investissements

VOTRE ARGENT

 TRAVAUX BATIMENTS /FOYER
Bâtiments, Stade, Mairie, Foyer : 110 600 €
 OPERATIONS D’EQUIPEMENT (ETUDES)
Rue de Goupigny (sécurité), Avenue de Neuville,
Guerinoterie, Rue des Novales(réseaux): 363 000
 DEPENSES FINANCIERES ET AUTRES
Emprunts, Dépenses imprévues : 43 610 €
 ACQUISITIONS
Inscription acquisition foncière : 220 000 €

3 217 286 €

=

3 217 286 €

 VIREMENT DU FONCTIONNEMENT
Virement de la section Fonctionnement : 70
Recette d’ordre : 116 000 €
 RECETTES D’EQUIPEMENT
Subventions d’investissement : 107

000 €

690 €

 RECETTES FINANCIERES
Fonds globalisés d’investissement : 371 649 €
Excédents de clôture, report antérieur : 463 371

€

2012

3

€
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2008-2013 6 années d'actions

Sécurité

Foyer municipal

(améliorer notre cadre de Vie)

(faire évoluer notre lieu de Vie commune)

• Rue du château trompette : trajet école-foyer
(éclairage public, création d’un trottoir, passage
piéton, protection du parcours, zone de limitation
de vitesse)

Vie scolaire et Jeunesse

• Remise aux normes du réseau électrique, réfection
du toit du dojo et agrandissement
• Grande salle : remplacement du parquet (été 2013),
amélioration de l’éclairage (lampes au sodium),
remplacement du plafond (isolation), rénovation
des peintures des murs,…

• Rue des écoles : amélioration de l’accès aux écoles

(favoriser l’épanouissement des enfants de la commune)

• Ecole : remplacement des portes du préau de
la Maternelle (sécurité, isolation thermique),
création de nouvelles toilettes filles et garçons
dans le préau,…

• Périscolaire : mise en place d’un accueil dans les
locaux de l’école (rentrée scolaire 2008/2009)
• Nouvelle cantine scolaire pour l’école Primaire
(2011/2012)

• Balcon : réalisation d’une baie vitrée entre le bar
et la salle (sécurisation)
• Sanitaires : réfection totale des toilettes
et douches

• Parking Laverdy : amélioration de l’accès à la zone
de stationnement

• Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) : création
d’un accueil de loisirs (dès la petite enfance),
gestion déléguée et animation à l’IFAC 78

• Poubelles : création d’une zone
de stockage, Parc à vélo :
réaménagement

• Avenue de Neuville, rue de Goupigny : installation
de radars pédagogiques

• Renouvellement du jeu dans la cour des maternelles

• Stade : pose de ralentisseurs sur la route

• Tableau numérique interactif (T.N.I) : tableau d’écolier
tactile relié à un ordinateur et un vidéo-projecteur

• M obilier : renouvellement
des tables pour locations et
associations

• Réhabilitation des marquages au sol

• Installation de tables de tennis de
table dans le parc du foyer
• Création de 2 aires de jeux pour les
petits à l’entrée du foyer

Grands travaux de voirie Plan triennal 2009-2010-2011

Cadre de vie et Environnement
(améliorer notre cadre de Vie)

• PNRHVC : adhésion au Parc Naturel Régional de la
Haute Vallée de Chevreuse le 3/12/2010, nouvelle
charte du Parc en vigueur à compter de début 2011

(continuer les travaux)

• Réhabilitation de routes : rue de la sente aux ânes,
rue de la tannerie (le Boulay), rue du vieux puits,
route de Montmucet (Saint-Côme)

• Intercommunalité : adhésion à la Communauté
de Communes Cœur d’Yvelines (CCCY)

• Réfection de chemins : chemins des Pimentières,
de la ferme des bois, Voie romaine, chemin des
dames

• SPANC : création d’un Service Public d’Assainissement
Non Collectif, délégation à la SAUR
• Assainissement collectif : raccordement de
Perdreauville sur la station du centre du bourg
au plus tard fin 2013 (cohérence qualité et prix
du service sur tout le territoire)
• Déchetterie : contribution au service de déchetterie
(Garancières, Houdan)
• Conteneurs enterrés : colonnes nouvelle génération
pour la collecte/recyclage du verre en lien avec
le SIEED (centre-bourg, le Boulay, Perdreauville)
• Eclairage public : renouvellement des lampes,
modulation du réseau (économie d’énergie)

• Carrefour avenue de Neuville/route de Grosrouvre :
enfouissement des réseaux

Communication
(communiquer nos actions)

• Site internet : modernisation du portail municipal
Gambais.fr (ergonomie, contenu)
• Création d’un blog d’actualité municipale
• Budget et Finances : outils de communication
budgétaire
• PNRHVC : enseignes directionnelles sur le territoire
• Mairie : modernisation du système de téléphonie
• Mairie : réorganisation des services administratifs
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Adresses utiles

2008-2013 6 années d'actions

Boucherie-Traiteur
« Pascal Salmon » - Tél : 06.08.32.82.15
Horaires d’ouverture : - lundi : 16h00 à 20h00 - mardi : 16h00 à
20h00 - mercredi : 16h00 à 20h00 - jeudi : 9h00 à 12h30 - 16h00
à 20h00 - vendredi : 9h00 à 12h30 - 16h00 à 20h00 - samedi :
10h00 à 13h00 - 15h00 à 20h00 - dimanche : 10h00 à 13h00

Grands travaux de voirie Plan triennal 2012-2013-2014

Développement des
commerces et services de proximité

(continuer les travaux)

(offrir des services de proximité)

• Réfection de routes : rue des Hauts Champs, route
de la Croix de Pierre (le Boulay)

• Développement du tissu commerçant (coiffeur,
esthéticienne, boucherie, fleuriste,...)

• Place du Boulay (restauration)

• Marchands ambulants : mise en place d’une surface
réservée

• Autres réhabilitations : rue de l’Etang et rue des
Vieilles Tuileries à Perdreauville (en cours d’étude),
route d’Olivet, Chemin de la ferme des bois

• Epicerie « au petit
marché de Gambais »

• Rue de Goupigny : sécurisation de l’entrée
sud du village en agglomération (en cours
d’étude)

• Agence postale :
création
de
l’agence postale
communale dans
les locaux actuels
de la Poste route de
Goupigny à compter
d’avril 2011

• Rue des Novales : enfouissement des
réseaux ERDF/Téléphonie (en cours
d’étude)

Acquisitions
(disposer de moyens fonciers pour les projets futurs
d’aménagement)

Travaux d’amélioration
et d’entretien

• Avenue de Neuville : acquisition à venir des parcelles
CG 78 (projets circulation douce)

(préserver en bon état notre patrimoine)

• Ferme dite « des polonais » rue de la Guerinoterie
(projets de réhabilitation du bâti en zone naturelle)

• Bâtiments communaux : réfection des toitures,
renouvellement des huisseries portes, fenêtres
(économie d’énergie), mise en conformité (postvisite sécurité)

• Projet d'acquisition foncière en cours dans la
zone réservée au Plu pour sécurisé les abords du
groupe scolaire.

• Bâtiment « rue des écoles » : aménagement de
diverses salles (salle des maîtres, salle de réunion,
salle informatique)

Eglise/Cimetière

• Mairie : accessibilité aux personnes à handicap
(rampe d’accès), réagencement des bureaux
d’accueil (en cours d’étude), rénovation du grenier
(salle d’archives,..)

(préserver en bon état notre patrimoine et monuments)

• Eglise Saint Aignan : réfection du chœur et de la
nef de l’église, de l’entrée du clocher et des grilles
de protection des vitraux

•A
 bri de bus : création de divers abris, réfection de
la chaussée (abri de bus Saint-Côme)

• Cimetière : réfection du mur d’enceinte, protection
du trottoir pour interdiction de stationnement,
campagne d’entretien et
de gestion du cimetière
(création d’un
columbarium
et
caveau
provisoire,
relèvement de
tombes,…)

• Stade : création d’une dalle béton autour du
vestiaire (en cours), renouvellement des buts et
de l’éclairage
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Restaurant - Bar Tabac :
« Le Relay du Chasteau » - Tél : 01.34.94.43.10
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 6h30 à
21h00 - mercredi : 6h30 à 13h30 - samedi : 8h00 à 21h00 dimanche : 8h00 à 13h30

Commerces ambulants
sur la place de la mairie
Pizzaïolo :
« Pizza Zito » - Tél : 06.03.19.69.27
Jour de présence : Lundi : 16h00 à 20h30

Agences immobilières
« Accord » - Tél : 01.34.87.01.00
Horaires d’ouverture : lundi à samedi : 9h00 à 12h30 - 14h00
à 19h00
« La Poule Faisane » - Tél : 01.34.87.09.27
Horaires d’ouverture : - lundi à vendredi : 9h00 à 12h00 - 14h00
à 19h00 - samedi : 9h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

Boucherie-Charcuterie :
« M. Bercher » - Tél : 06.07.33.42.98
Jour de présence : Mardi : 16h30 à 20h30
Crêpier :
« Marc » - Tél : 06.07.33.42.98
Jour de présence : Jeudi : 15h30 à 20h00

Boulangerie
« Dominique et Marina Fortin » - Tél : 01.34.87.08.47
Horaires d’ouverture : - lundi, mardi, jeudi et vendredi : 7h00
à 13h00 - 16h00 à 20h00 - mercredi : Fermé - samedi : 7h00 à
13h00 - 15h30 à 19h30 - dimanche : 7h00 à 13h00

Services medicaux de proximite

Dentistes :
COHEN Eric, DE ARAUJO Elodie, DUCHATELLE François,
QUEHE Morgane, TOULEMONDE Bastien
178 bis, avenue de Neuville - 78950 GAMBAIS
Tél : 01.34.87.19.80 - Fax : 01.34.87.12.90

Coiffeur :
« Laverdy » - Tél : 01.34.87.10.77
Horaires d’ouverture : mardi, mercredi et jeudi : 9h00 à 12h00
- 14h00 à 18h00 - vendredi : 9h00 à 12h00 - 14h00 à 12h00 samedi : 9h00 à 17h00

Médecin généraliste : Docteur RICHTER
1, rue du Parc - 78950 GAMBAIS - Tél : 01.34.87.02.09

Electricité :
« Gamb’Elec » - Tél : 01.34.87.17.00
Horaires d’ouverture : Sur rendez-vous

Ostéopathe : Docteur BOULLERET
3, chemin Pimentières - 78950 GAMBAIS
Tél : 01.75.92.00.21 ou le 06.80.87.83.86

Epicerie :
« Au petit marché de Gambais » - Tél : 01.34.87.07.07
Horaires d’ouverture : lundi à dimanche : 8h00 à 21h00 sans
interruption

Ostéopathe : Kévin Denhard
32 Rue des Vieilles Tuileries 78950 GAMBAIS
Tél : 06 49 83 11 07

Fleuriste :
« Il était une fleur » - Tél : 01.34.94.42.59
Horaires d’ouverture : lundi, jeudi, vendredi : 9h00 à 12h30
- 15h30 à 19h30 - mardi : 10h30 à 12h30 - 15h30 à 19h30 mercredi : 15h30 à 19h30 - samedi : 9h00 à 13h00 - 14h30 à
20h00 - dimanche : 9h00 à 13h00

Pharmacie : « Pharmacie Leygues »
7, rue Laverdy - 78950 GAMBAIS
Tél : 01.34.87.01.74 - Fax : 01.34.87.10.42

Urgences
Urgences Incendie et Médicales :
Pompiers de Houdan - Tél : 01.30.59.62.89
16, rue dues Jeux de Billes, 78550 HOUDAN

Institut :
« Rev’Beauté » - Tél : 06.33.05.40.38
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi
Sur rendez-vous

Pompiers - Tél : 18
Samu - Tél : 15

Menuiserie :
« Ent. Cottereau » - Tél : 01.34.87.05.16

Urgences Sécurité :
Gendarmerie nationale de Houdan - Tél : 01.30.46.93.20
41, avenue Gerard Annel, 78550 MAULETTE

Pharmacie :
« Pharmacie Leygues » - Tél : 01.34.87.01.74
Horaires d’ouverture :
- lundi : 14h30 à 19h00
- mardi à vendredi : 9h00 à 12h00 - 14h30 à 19h00
- samedi : 9h00 à 12h00 - 15h30 à 19h00

Gendarmerie - Tél : 17
Centre anti-poison (intoxication) - Tél : 01.40.05.48.48

Poste :
Tél : 01.34.94.23.36
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi :
9h00 à 12h00 - mercredi : Fermé

Urgences Transports :

Potier :
« Poterie d’Art » - Tél : 01.34.87.10.36
Horaires d’ouverture : Sur rendez-vous

« Taxi Artisan Gambaisien » Mr Yves POSSEME
Agrée Sécurité Sociale - Tél : 06.07.85.37.32

Restaurant :
l'Opporthym "cuisine francaise et méditerranéenne à l'ardoise.
Tél 06 3005 3005 - 2 Bis Rue de Goupigny - 78950 Gambais

« Centre de Santé » - Tél : 01.30.46.18.00
Prise de rendez-vous par téléphone du lundi au vendredi, de
10h00 à 17h00

« Taxi José » Mr José PROENCA
Agrée Sécurité Sociale - Tél : 06.09.30.81.11

Hopital de Houdan
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Informations
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La rentrée scolaire des enfants aura lieu le mardi
3 septembre prochain (celle des enseignants le
lundi 2 septembre). Pour tous renseignements,
contacter Guillaume OBRY au 01.34.87.79.42,
les mardis et jeudi, de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Le Forum des Associations aura lieu le samedi
7 septembre prochain, de 10h00 à 18h00 au
Foyer Municipal.
Distribution des bons de rentrée scolaire :
24 août, de 9h à 12h
26 août, de 9h à 12h
31 août, de 9h à 12h
Opération tranquillité vacances : La gendarmerie
veille aux biens
Si vous vous absentez pendant les vacances
scolaires , la gendarmerie, à votre demande,
surveille votre domicile au cours de leurs
patrouilles régulières de jour comme de nuit
sur la communes.

Bruits gênants
Par arrêté préfectoral en date du 20 juillet 1992, il est
rappelé que tout bruit gênant causé sans nécessité
ou dû à un défaut de précaution est interdit de jour
comme de nuit. En particulier, les bruits d'engins
motorisés mal ou pas du tout réglés et les chiens qui
aboient tout le jour, en l'absence de leurs maîtres.
Et surtout, les travaux de jardinage et de bricolage
réalisés à l'aide d'outils ou d'appareils bruyants
doivent être effectués:
• les jours de semaine de 8h30 à 12h et 14h30 à
19h30

Pour en bénéficier, La gendarmerie met en
place un formulaire de demande individuelle
(télécharger ici www.gendarmerie.interieur.
gouv.fr) vous permettant d'informer la brigade
de gendarmerie de votre départ.
Cette demande, renseignée, doit être déposée
ou adressée à :
Brigade de Maulette - Houdan :
41 avenue Gérard Annel - 78550 MAULETTE
Téléphone : +33 1 30 46 93 20
Télécopie : +33 1 30 46 93 21

• le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
• les dimanche et jours fériés de 10h à 12h

Propreté du village

Courriel : bta.houdan-maulette@gendarmerie.
interieur.gouv.fr

• Certes, les employés municipaux sont chargés
d'assurer au mieux la propreté du village, mais
ils ne sauraient être partout à la fois et il revient
à chaque habitant de nettoyer devant sa porte.

Interdiction de brûlage des
déchets verts à l’air libre

• Taille des haies et branches
• Chacun doit tailler haies et branches qui dépassent
des propriétés, cachent les panneaux de signalisation
notamment, et gênent la circulation sur nos petites
routes étroites.

• Le brûlage des déchets verts de jardins et de
parcs, assimilés à des déchets ménagers, est
interdit toute l’année et sur l’ensemble du territoire
départemental.
• Seul le brûlage des déchets verts issus de travaux
agricoles ou forestiers peut être autorisés, sous
réserve de l’arrêté du 2 juillet 1980.
Merci à tous de faire un petit effort pour que le cadre
de vie n'en soit que plus agréable
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