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    Absentes excusées :  Mlle BOUCHIER   
   Mme LEGRAND 
 

Secrétaire de séance :  Gaël LOUZIER  
 
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 27 JANVIER 2010 
Aucune observation n’étant soulevée, le Compte Rendu de la séance est adopté à l’unanimité. 
 
 
1 -  SUBVENTION  - ACCUEIL DE LOISIRS 
 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que des travaux d’extension auront lieu à l’Accueil de Loisirs. 
 
Par conséquent, le Maire propose de solliciter une subvention au titre de la réserve parlementaire pour ce projet et 
demande au Conseil Municipal de l’autoriser à solliciter cette subvention d’un montant de  37 038.50 €. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
2 -  TRANSFERT DE CHARGES – EXTENSION DE LA COMPETENCE   SPORTS 
 
Suite à une observation faite par la Sous Préfecture  concernant deux  délibérations de la commune de Samoreau   
(n°05.09.63 et n°05.09.67) à la Communauté de Communes, il est nécessaire de rapporter celles-ci et de les 
modifier.  
 
Par conséquent,  
 

 Vue la délibération 09.11.03 du 19 novembre 2009 validant l’extension de la compétence sports pour la 
Communauté de Communes « Entre Seine et Forêt », 

 Vue l’évaluation des charges induites par l’extension de  la compétence sport et validées  par la 
commission d’évaluation des charges, 

 Vue  la délibération 04.03.44 évaluant le montant des charges transférées et le montant des attributions 
de compensation, 

 
Le Maire propose au Conseil Municipal d’accepter le transfert des charges au titre de l’extension de la 
compétence sports selon le tableau suivant : 
 

 HERICY SAMOREAU VULAINES 
Total 31 630.00 15 036.00 32 300.00 

 
En outre, le Maire propose que ce transfert de charges soit l’objet d’une diminution équivalente du reversement de 
la taxe professionnelle aux communes de Samoreau et de Vulaines-sur-Seine et d’une augmentation équivalente 
du reversement compensatoire  par Héricy à la Communauté de Communes « Entre Seine et Forêt ».  
 
 
 
 
Les montants de ces attributions compensatoires figurent dans le tableau ci-dessous : 

L’an deux mil dix, le jeudi 25 mars  à 20 H 30, s’est réuni le Conseil Municipal 
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Commune 
Reversement actuel par 

la Communauté de 
Communes 

 
Charge transférée 

Reversement à compter du  
 

01/01/2010 
SAMOREAU 372 431.80 15 036.00 357 395 .80 

VULAINES 62 603.77 32 300.00 30 303.77 

HERICY - 32 295.82 31 630.00 -63 925.82 

 
Le Maire propose de rapporter les délibérations n° 05.09.63 et n°05.09.67           
Le Maire propose au Conseil Municipal de valider : 

 Le montant des charges transférées, 
 Le montant de l’attribution de compensation versée par la Communauté de Communes « Entre Seine et 

Forêt » à Samoreau et Vulaines-sur-Seine et par Héricy à la Communauté de Communes « Entre Seine et 
Forêt » 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
3-  MODIFICATION DE LA COMPETENCE SPORT 
 
Le Maire rappelle que la Communauté de Communes « Entre Seine et Forêt » a donné son accord de principe 
pour la modification de la compétence sports par délibération 09.09.03 du 18 septembre 2009. 
 
Le Maire revient devant le Conseil Municipal pour préciser les limites de la compétence sports modifiée, 
compétence étendue  comme suit, suite à la réunion avec les responsables sport de chaque commune :  
 
Construction, aménagement et fonctionnement d’équipements sportifs utilisés par les clubs ou associations 
sportives de la Communauté de Communes  dont la liste est arrêtée ci-dessous : 
 
SAMOREAU : 
ASBS : tennis 
Entente sportive : sections Judo, karaté, aïkido, roller, gym enfants et adultes gym volontaire 
Foot  
Avenir de Samoreau : section athlétisme 
 
HERICY : 
ASBS : tennis 
USH : Sections basket-ball, musculation, pétanque, cyclotourisme, sports équestres, gym volontaire, Foot, Yoga 
GV d’Héricy 
Yoga  
 
VULAINES : 
ASBS : tennis 
CCSV : sections tennis de table-boxe française, bugeï-GRS-fitness-yoga 
Foot  
Volley-ball-Badminton  
RUGBY : Manchots + Ecole de rugby 
Foot en salle  
Club nautique de Vulaines 
 
Paiement aux communes de la Communauté de Communes « Entre Seine et Forêt » des frais d’utilisation de salle 
occasionnés par la pratique des sports dans le cadre des clubs ou associations sportives de la liste ci-dessus. 
 
Versement de subventions de fonctionnement aux clubs et associations sportives figurant dans la liste ci-dessus et 
élargie aux clubs et associations sportives ci-dessous : 
ANFA : aviron et canoë 
Plongée sous-marine 
Association sportive du collège Lucien Cézard 
 
Le Maire propose au Conseil Municipal d’accepter l’extension au 1er  janvier 2010 de la compétence sports à ces 
nouvelles compétences. 
 
Adopté à l’unanimité. 



 3 

 
 
4- FRAIS DE PARTICIPATION AUX LOCATIONS DE SALLES 
 
Suite au transfert de charges consécutif à la modification de la compétence sports, le Maire propose au Conseil 
Municipal de fixer le tarif horaire des frais de participation aux locations de salles à 25.00 € T.T.C. Ce montant a 
été arrêté par la commission d’évaluation de charges de la Communauté de Communes « Entre Seine et Forêt », et 
défini par rapport aux frais de fonctionnement du dojo de la Touffe incluant le chauffage, la garde, le nettoyage 
etc… 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
5- MARCHE – AMENAGEMENT DU CHEMIN LATERAL 
 
Le Maire informe le Conseil Municipal qu’un appel d’offres a été lancé concernant les travaux d’aménagement du 
Chemin Latéral : un lot Voirie – Assainissement et un lot éclairage Public. 
 
La commission d’appel d’offres qui s’est réunie, a retenu : 
 

1. pour le lot VOIRIE – ASSAINISSEMENT , l’entreprise VAUVELLE pour un marché se décomposant 
comme suit : 

 
TRANCHE 

SIMULTANEE 
MONTANT HT TVA MONTANT T.T.C 

Total Marché (solution 
de base) 

338 137,50 66 274,95 404 412,45 

 
Le Maire rappelle qu’une option de solution alternative avait été demandée, soit, une déduction de 7 565 € H. T., 
soit 9 047,74 € T. T. C. 
 
Le Conseil Municipal Adopte à l’unanimité le marché de base moins la solution alternative, à savoir, un montant 
de marché réévalué à 330 572,50 € H. T, soit T. T. C. 395 364,71 €. 
 
 

2. pour le lot ECLAIRAGE PUBLIC, l’entreprise SOBECA pour un marché se décomposant comme suit : 
 

TRANCHE MONTANT HT TVA MONTANT T.T.C 
Ferme 23 204,50 4 548,08 27 752,58 
Conditionnelle 1 18 813,50 3 687,45 22 500,95 
Total Marché 42 018,00 8 235,53 50 253,53 
 
Le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à signer ces deux marchés. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
6- GROUPEMENT D’ACHATS 
 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune a signé une convention de groupement d’achats avec la 
Communauté de Communes « Entre Seine et Forêt » et les communes d’Héricy et Vulaines. 
 
La commune de Crisenoy souhaite adhérer au groupement d’achats. 
 
Le Maire demande au Conseil Municipal d’émettre un avis favorable à cette demande. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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Aucune autre question n'étant soulevée, Monsieur le Maire lève la séance à 21 h, et passe la parole au public. 
 
Le Maire       Le Secrétaire de Séance 
 
Jean-Baptiste MORLA     Gaël LOUZIER 
 

Affiché et Publié conformément 
au Code Général des Collectivités Territoriales 

Fait à Samoreau, le vendredi 26 mars 2010 
Le Maire, 

Jean-Baptiste MORLA 
 
 
 
 
 
 
 


