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Compte rendu de la réunion du conseil municipal du
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Présents :
M. Régis BIZEAU,Mme Marie-Thérèse BOBBIO,
M. Roger NIVESSE, M. Raphaël NIVOIT,
Mme Anique DELRIVE, M. Claude CHASSAING,
Mme Nicole MEYER, Mme Nadine MANCEAU,
M. José GALIANO, M. Fadhel AKROUT,
Mme Christiane MULLER Christiane, M. Gérard FEYS,
Mme Elodie BIOU, M. Daniel MAINGRE,
M. Eric GOMES, M. François LECOQ,
Mme Nathalie MARIE, M. Philippe JOLY.
Excusés ayant donné procuration :
Mme Marie-Christine MARIE à Mme Anique DELRIVE
Secrétaire de séance : Mme Elodie BIOU.
===================
L’AN 2015, le Vendredi 27 Mars ; 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 21 mars 2015.
Début de la séance : 19 heures 33.
===================
ORDRE DU JOUR :

1. Approbation du dernier compte rendu
2. Approbation de la notification d’attribution de compensation de fiscalité 2015 « Cœur
d’Yvelines »
3. Compte administratif 2014 – Budget Principal
4. Compte de gestion 2014 – Budget Principal
5. Affectation des résultats 2014 – Budget Principal
6. Vote des Taxes
7. Budget primitif 2015 – Budget Principal
8. Compte administratif 2014– Budget Assainissement
9. Compte de gestion 2014 – Budget Assainissement
10. Affectation des résultats 2014 – Budget Assainissement
11. Budget primitif 2015 – Budget Assainissement
12. Contrat départemental
13. Contrat régional territorial
14. Voyage scolaire éducatif
15. Désignation d’un avocat
16. Autorisation d’ester en justice
17. Schéma de mutualisation
Questions diverses.
===================
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1- Approbation du dernier compte rendu
Approuvé à la majorité (15 pour, 3 abstentions)
===================
Arrivée de Madame Marie Nathalie
===================

2– Approbation de la notification d’attribution de compensation de fiscalité
2015 « Cœur d’Yvelines »
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, que par délibération en date du 11 février
2015, le Conseil Communautaire de « Cœur d’Yvelines » a adopté l’attribution de
compensation de fiscalité 2015 pour les communes membres.
Conformément à la réglementation cette attribution de compensation doit être
soumise au Conseil Municipal.
Le montant voté par la communauté de commune pour la commune
340 088,65 €.

est de

Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
Approuve cette attribution de compensation d’un montant définitif de 340 088,65 €.
Dit qu’il sera procédé à l’inscription du montant de l’attribution de compensation sur le
budget principal 2015 au compte 7321.
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3 – Compte administratif 2014 – Budget Principal
Pour le vote du Compte Administratif 2014, Monsieur le Maire quitte la salle et le membre le
plus âgé de l’assemblée est nommé Président pour faire procéder au vote du Compte
administratif 2014.
Le Conseil Municipal approuve :
- à la majorité, (14 pour, 4 abstentions)
le Compte Administratif 2014 du Budget Principal qui laisse apparaître un résultat
excédentaire de clôture :
-Section de fonctionnement :
-Section d'investissement :

224 529,03 €
847 123,78 €

4 – Compte de gestion 2014 – Budget Principal
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2014 et les décisions modificatives
qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de
mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement
des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et
l’état des restes à payer.
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2014 du Budget
Principal.
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a
été prescrit de passer dans ses écritures.
Considérant que tout est conforme.
Déclare que le compte de gestion 2014 du budget principal dressé par le receveur n’appelle ni
observation ni réserve.
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5– Affectation des résultats 2014 – Budget Principal
Après présentation du compte administratif de l'année 2014 du Budget Principal, au vu des
résultats excédentaires de clôture :
- Section de fonctionnement =
224 529,03 €
- Section d’investissement =
847 123,78 €
Le Conseil municipal,
7

À la majorité, (15 pour, 4 abstentions),
Décide de reprendre ces résultats et de les affecter au budget primitif de l'année 2015 comme
suit :
- affectation du résultat excédentaire de la section de fonctionnement au compte 1068 recettes
à l'investissement
=
58 000 €
- résultat excédentaire de la section de fonctionnement reporté au compte 002
=
166 529,03 €
-résultat excédentaire de la section d'investissement reporté au compte 001 résultat reporté
=
579 512,18 €

6 – Vote des Taxes
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré du taux d'imposition applicable en 2014, à chacune des taxes directes
locales,
DECIDE
à la majorité, (18 pour, 1 abstention),
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 :
. Taux taxe foncière (bâti) :
. Taux taxe foncière (non bâti) :

7.18 %
10.39 %
51.86 %
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7 – Budget primitif 2015 – Budget Principal
délibération – BUDGET PRINCIPAL.
Le conseil Municipal, à la majorité (15 pour, 4 abstentions)
vote le Budget Primitif 2015 du budget principal par chapitres et
opérations
qui s'équilibrent en recettes et en dépenses à la somme totale de 3 420 671,46 €
répartie
comme suit :
section de fonctionnement qui s'équilibre
en dépenses et en recettes à la somme
de 2 244 441,68 €
DEPENSES
O11- Charges à caractère général
O12- Charges de personnel et frais
assimilés

633 400,00 €

014- Atténuations de produits

432 534,00 €

65- Autres charges de gestion courante

352 016,00 €

635 200,00 €

12 000,00 €

66- Charges financières

1 000,00 €

67- Charges exceptionnelles
022- Dépenses imprévues

88 509,68 €

042- Opérations d'ordre

89 782,00 €

RECETTES
10 000,00 €

013- Atténuations de charges

198 800,00 €

70- Produits des services
73- Impôts et taxes

1 370 653,65 €
458 959,00 €

74- Dotations, subventions et participations

39 000,00 €

75- Autres produits de gestion courante

500,00 €

77- Produits exceptionnels

166 529,03 €

002- Résultat reporté

section d'investissement, qui s'équilibre en dépenses
et en recettes à la somme
de 1 176 229,78 €
DEPENSES
16- Emprunts

17 000,00 €

20- Immobilisations incorporelles

16 250,00 €

020- Dépenses imprévues

39 384,78 €

OPERATIONS

reste à réaliser

111- Travaux de voirie

93 000,00 €

132- Acquisition matériel

50 500,00 €

133- Acquisition matériel foyer

3 000,00 €

135- Acquisition matériel scolaire

2 500,00 €

136- Travaux de bâtiments communaux

60 000,00 €

146- Travaux foyer communal

35 000,00 €

152- Aménagement mairie

5 000,00 €

153- Réfection Eglise

90 000,00 €

155- Travaux Locaux scolaires

15 000,00 €

156- Acquisition foncière

40 000,00 €

157- Propriété Guérinoterie

12 000,00 €

158- Avenue de Neuville
159- Travaux mise en sécurité (rue de
Goupigny

32 335,00 €

160- Contrat départemental

60 000,00 €

162-Vidéo protection

10 000,00 €

163- Agence postale communale

42 000,00 €

164- PLU

18 000,00 €

165-Reconstruction cours de tennis

54 000,00 €

166- Hiérarchisation des voiries

8 940,00 €

10 000,00 €

30 000,00 €

220 000,00 €
48 320,00 €

109 000,00 €
10 000,00 €
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communales
167- Bois des Novales

45 000,00 €
857 909,78 €

318 320,00 €

1 176 229,78
€

RECETTES
10- Dotations, fonds divers(FCTVA, TLE)

148 900,00 €

1068- Excédent de fonctionnement

58 000,00 €

13- Autres subventions

32 424,00 €

040- opérations d'ordre
Solde d'exécution reporté

89 782,00 €
847 123,78 €
1 176 229,78 €

1 176 229,78

8– Compte administratif 2014 – Budget Assainissement
Pour le vote du Compte Administratif 2014, Monsieur le Maire quitte la salle et le membre le
plus âgé de l’assemblée est nommé Président pour faire procéder au vote du Compte
administratif 2014.
Le Conseil Municipal approuve le Compte Administratif 2014 - Assainissement qui laisse
apparaître un résultat excédentaire de clôture :
-Section d’exploitation
:
-Section d'investissement :

153 993,85 €
379 485,34 €

9– Compte de gestion 2014 – Budget Assainissement
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2014 et les décisions modificatives
qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de
mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement
des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et
l’état des restes à payer.
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2014 de l’assainissement.
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a
été prescrit de passer dans ses écritures.
Considérant que tout est conforme.
Déclare que le compte de gestion 2014– Assainissement du receveur n’appelle ni observation
ni réserve.
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10– Affectation des résultats 2014 – Budget Assainissement
Après présentation du compte administratif de l'année 2014 du Budget Assainissement, au vu
des résultats excédentaires de clôture :
- Section d’exploitation =
153 993,85 €
- Section d’investissement =
379 485,34 €
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Le Conseil municipal,
A l’unanimité, décide de reprendre ces résultats et de les affecter au budget primitif de
l'année 2015 comme suit :
- affectation d’une partie du résultat excédentaire de la section d’exploitation au compte 1068
recettes à l'investissement
=
50 000 €uros
- solde du résultat excédentaire de la section d’exploitation au compte 002 résultat reporté
= 103 993,85 €uros
-résultat excédentaire de la section d'investissement reporté au compte 001 résultat reporté
= 379 485,34 €uros

11– Budget primitif 2015– Budget Assainissement
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
vote le Budget Primitif 2015 Assainissement
par chapitres et opérations
qui s’équilibrent en recettes et en dépenses à la somme totale de 638 764,19 €
répartie comme suit :
SECTION D’EXPLOITATION total = 188 378,85 €uros
Chapitres dépenses :
011- charges à caractère général
66- charges financières
022- dépenses imprévues
023- virement à la section d'investissement
042- opérations d’ordre
Chapitres recettes :
70- vente de produits
74- subventions d’exploitation
042- opérations d’ordre
002- résultat reporté

160 000,00 €
1 300,00 €
6 178,85 €
20 900,00 €
65 000,00 €
3 000,00 €
16 385,00 €
103 993,85 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
– total = 450 385,34 €uros :
Chapitres dépenses :
Opérations d’équipement :
21351-batiments d'exploitation
1641- emprunts
020- dépenses imprévues
040- opérations d’ordre

404 000,00 €
1 300,00 €
28 700,34 €
16 385,00 €

Chapitres recettes :
040- opérations d’ordre
1068- Autres réserves ( résultat d'exploitation reporté)
001- résultats d’exécution

20 900,00 €
50 000,00 €
379 485,34 €

12– Contrat départemental
Monsieur Le Maire de Gambais, rappelle au Conseil Municipal que lors de la séance du
conseil municipal du 19 décembre 2014, il avait été décidé de mettre en œuvre la préparation
d'un dossier de demande de Contrat Départemental associant la Commune et le Département
des Yvelines.
Monsieur Le Maire rappelle que les opérations peuvent être subventionnées à hauteur
de 30% par le Département.
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Le Conseil Municipal :
- Vu le règlement des Contrats Départementaux adopté par délibération du Conseil
Général des Yvelines le 27 Juin 2003.
- Vu les pièces du dossier de demande de Contrat Départemental.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- arrête le programme définitif du Contrat Départemental et le montant des dépenses
par opération, le plan de financement et l'échéancier de réalisation figurant au
tableau annexé à la présente délibération
- sollicite du Département les subventions fixées par la délibération susvisée
- s'engage à :
- assurer le financement correspondant,
- ne pas commencer les travaux avant l'approbation du Contrat par le Conseil
Général et à les réaliser selon l'échéancier prévu au tableau précité,
- prendre en charge les dépenses du fonctionnement et d'entretien liées à la mise
en œuvre du Contrat,
- maintenir la destination des équipements subventionnés pendant au moins dix
ans.
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13– Contrat régional territorial
- Vu le règlement des Contrats Régionaux Territoriaux adopté par délibération du Conseil
Régional le 28 juin 2012.
- Vu les pièces du dossier de demande de Contrat Régional Territorial.
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les objectifs de la politique des contrats
régionaux territoriaux, permettant d’aider les communes de plus de 2 000 habitants à
entreprendre un aménagement cohérent de leur cadre de vie.
17

Ce contrat régional territorial, d’un montant de 1 545 240,00 € HT comprend les opérations
suivantes :
Opération 1 : Rénovation des classes primaires
: 110 600,00 € HT
Opération 2 : Construction d’un restaurant pour
les élèves des cours élémentaires
:

741 865,00 € HT

Opération 3 : Construction d’un accueil périscolaire
et de loisirs
: 607 775,00 € HT
Opération 4 : Aménagement des abords et accès

:

85 000,00 € HT

La subvention régionale se répartit de la façon suivante :
Opération 1 : 20 % soit une subvention de 22 120,00 € HT
Opération 2 : 20 % soit une subvention de 148 373,00 € HT
Opération 3 : 20 % soit une subvention de 121 555,00 € HT
Opération 4 : 20 % soit une subvention de 17 000,00 € HT
Soit un montant total de 309 048,00 €uros HT
Ce montant prend en compte le taux de base 15 %, le critère « éco responsabilité » à un taux
de 5% sous réserve que la commune présente les labels prévus dans la délibération régionale.
De plus, la commune a engagé des démarches pour bénéficier du critère « Exemplarité
SDRIF » Cette bonification est conditionnée au résultat de l’analyse par la Région du
formulaire prévu à cet effet, dûment complété par le demandeur, accompagné le cas échéant
des documents d’urbanisme
-

Le complément du montant H.T. ainsi que la T.V.A., au taux de 20 % à la charge de la
commune, sera financé sur fonds propres et emprunt.

En outre, la commune s’engage sur :
-

-

-

le programme définitif et l'estimation de chaque opération ;
le plan de financement prévisionnel correspondant ;
la fourniture des éléments nécessaires à la présentation à la commission permanente du
Conseil régional de l’ensemble des opérations prévues au contrat pour attribution de
subvention dans un délai de cinq ans à compter de son approbation par la Commission
permanente du Conseil régional ;
la prise en charge des dépenses de fonctionnement et d'entretien liées aux opérations du
contrat ;
le non-commencement des travaux avant la date d’approbation par la commission
permanente du Conseil régional du contrat et, pour chacune des opérations inscrites au
programme, de la convention de réalisation correspondant à cette opération ;
la mention de la participation de la Région Ile-de-France et d’apposer le logo-type de cette
dernière dans toute action de communication ;
à ne pas dépasser 80% de subventions publiques

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :
- à l’unanimité,
- APPROUVE le programme des opérations présentées pour un total subventionnable de
1 545 240,00 € HT, soit 1 854 288,00 € T.T.C., l’échéancier financier prévisionnel de
réalisation annexés à la présente délibération,
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DECIDE de déposer un dossier en vue de la conclusion d’un contrat régional territorial selon
les éléments exposés,

14– Voyage scolaire éducatif
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, qu’un séjour éducatif au centre de la PEP
« Le Miramar » situé dans le Cotentin ayant pour thème la découverte de la culture anglaise
et une immersion dans la langue anglaise est prévue du 15 juin 2015 au 19 juin 2015 pour
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deux classes de CM1 et CM2 (43 enfants) et qu’il convient de fixer la participation des
familles.
Sur proposition de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité, de fixer la participation financière des familles
pour le séjour éducatif au centre de la PEP « Le Miramar » du 15 juin 2015 au 19 juin 2015
à 315 €uros par enfant (montant maximum demandé aux familles) :
- 105 € en avril
- 105 € en mai
- le solde en juin, (le montant sera recalculé en fonction de la recette des différentes
manifestations organisées par la coopérative scolaire)

15– Désignation d’un avocat
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, qu’il a reçu une assignation devant le
tribunal de grande instance de Versailles à la requête de Monsieur SZUMANSKI Georges
concernant la propriété sise 95 chemin de la Ferme des Bois à Gambais.
Considérant qu'il y a lieu de désigner un avocat pour représenter et défendre les intérêts
communaux.
- Maître Raphaël Mayet, avocat associé au sein de la S.E.L.A.R.L d'avocats, sise 16 rue
André Chénier à Versailles, a été désigné.
Le Conseil Municipal,
- Ouï l'exposé de monsieur le Maire,
- Après en avoir délibéré et à l’unanimité,
- Mandate Maître Mayet, avocat à Versailles pour instruire et défendre les intérêts de la
commune.

16– Autorisation d’ester en justice
Monsieur le Maire informe l'assemblée qu'il a reçu de la Cour Administrative d’Appel de
Versailles l’expédition d’un arrêt du 29/01/2014 dans l’affaire Préfecture des Yvelines contre
commune de Gambais (dossier Vassout), décidant l’annulation du jugement n°1106246 du 16
mai 2013 du Tribunal administratif de Versailles et l’arrêté du 2 mai 2011.
La commune de Gambais pense devoir former un pourvoi en cassation contre cet arrêt et
afin d'assurer la défense des intérêts de la commune devant le Conseil d’Etat, il convient donc
maintenant de confier le dossier à Maître Pierre RICARD, avocat au Conseil d'Etat et à la
cour de Cassation (1 rue Villaret de Joyeuse 75017 Paris).
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de lui donner tous pouvoirs pour confier le
dossier à Maître Pierre RICARD, avocat au conseil d'Etat et à la cour de Cassation, pour
défendre les intérêts de la Commune de Gambais devant le Conseil d’Etat.
Le Conseil Municipal,
- Ouï l'exposé de Monsieur le Maire,
- Après en avoir délibéré,
Et à la majorité (18 pour, 1 abstention),
- décide d’introduire un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel de
VERSAILLES du 29 janvier 2014 ;
- donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour mandater Maître Pierre RICARD, avocat au
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conseil d'Etat et à la cour de Cassation, pour représenter la commune et défendre ses intérêts
devant le Conseil d’Etat.

17– Schéma de mutualisation
La communauté de communes Cœur d’Yvelines et ses communes membres, intéressées et
volontaires, souhaitent s’engager dans une démarche de mutualisation des services selon les
dispositions du CGCT et notamment ses articles L5211-4-1 et L5211-39-1.
La volonté d’une mise en commun, dans le cadre d’un projet de territoire, a pour but :
-

-

-

D’améliorer le service public à la population en optimisant les compétences pour
proposer des services qui ne bénéficient pas à tous aujourd’hui dans le respect de
l’utilisation des deniers publics
D’optimiser l’efficience des services fonctionnels et opérationnels des communes de
Cœur d’Yvelines et de dégager des économies de fonctionnement ou d’investissement
afin notamment de compenser les baisses des dotations de l’Etat et l’augmentation des
prélèvements transversaux.
De garantir entre les communes, l’EPCI, les élus, les agents, la meilleure efficacité
relationnelle dans la gestion des dossiers
D’assurer aux communes une maîtrise entre la gestion technique des dossiers et leur
politique, dans un souci d’équité territoriale et de respect de l’identité communale.

Par délibération n°15-0009 en date du 18/03/2015, le Conseil Communautaire a retenu le
schéma d’une mutualisation transversale entre les communes et a approuvé la méthodologie
pour le réaliser.
Il appartient maintenant au Conseil Municipal d’émettre un avis sur ce schéma de
mutualisation.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la majorité (16 pour, 3 abstentions)
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-41 et L5211-39-1,
 Vu la délibération n°15-009 du Conseil Communautaire de Cœur d’Yvelines en date
du 18/03/2015
Article unique :

APPROUVE la méthodologie proposée pour réaliser le schéma de
mutualisation des services présenté par la Communauté de Communes
Cœur d’Yvelines.

Questions diverses.
* Monsieur le Maire indique que, suite à la démission de Mme Catherine Plisson, Monsieur
Philippe JOLY intègre la commission d'Appel d'Offres en tant que suppléant de Monsieur
François LECOQ.
* Monsieur le Maire informe de la création de 2 commissions ad hoc :
- Une commission ad hoc concernant l'Avenue de Neuville, destinée à suivre le projet de la
Voie Douce en cours ; Monsieur le Maire en sera le responsable. Monsieur le Maire souhaite
notamment y associer les élus riverains de l'Avenue de Neuville ainsi que ceux ayant participé
au projet technique. Ainsi, proposition est faite à Philippe JOLY, Nathallie MARIE, Raphaël
NIVOIT, José GALIANO et Daniel MAINGRE de faire partie de cette commission.
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- Une commission ad hoc sur la Classification des Chemins et sur le Plan de circulation de
la commune qui sera sous la responsabilité de Marie-Thérèse BOBBIO. Afin de constituer
cette commission, Marie-Thérèse BOBBIO souhaite avoir des élus représentant chaque
hameau de Gambais. Ainsi, proposition est faite à Fadel AKROUT, Elodie BIOU, Nadine
MANCEAU, Gérard FEYS et François LECOQ de faire partie de cette commission.
La séance est levée à 22 heures 40.

Le 31 mars 2015.
Le Maire,
Régis Bizeau

Prochain conseil : Vendredi 29 mai à 19 heures 30
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