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CONSEIL MUNICIPAL 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 

Du 25 juin 2013 

Date de la convocationDate de la convocationDate de la convocationDate de la convocation    : 20 juin 2013: 20 juin 2013: 20 juin 2013: 20 juin 2013    

 

Etaient présents : MM BARRAL, MIRABEL, Mme RIONDET, M BUDYNEK, M FAUCON ; Mme BUDYNEK, 

Mme CHAUVIN, Mme DUMONT ; M GIUST, Mme INSALACO, M JURDYC ; Mme KOERING, Mme MESTRE ; 

 Mlle BARRAL et M CHOPPIN ont donné procuration.  

Mlle BUDYNEK  a été nommée secrétaire 

Absents : M MORIN, M DUCHAMP, Mme DUMAS, M FOURNIER,  Mme KLEINPOORT, Mme ZICARI ; 

 

 

Monsieur le Maire donne compte rendu des actes signés en application des 

articles L 1421-11, L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités 

territoriales  

Commission des finances et projets 

• Contrat pour l’opération de restauration picturale (église Saint Sylvestre) 

Cocontractant PICTURA – Prix TTC 25530,41 € 

Commission sport et Associations 

• Contrat pour une armoire à pharmacie (gymnase) 

Cocontractant : CAMIF COLLECTIVITE – Prix TTC 136.35€ 

• Contrat pour la fourniture de dalles géantes (gymnase) 

Cocontractant : FOOGA – Prix TTC 613.55 € 

• Contrat pour la location de structures gonflables de jeux pour le forum des associations.                                    

Cocontractant : Attractions 2000 – Prix TTC 693,68 € 

• Contrat pour réparation d’un aérotherme salle polyvalente. Cocontractant E2S – Prix TTC 2212,60 € 

Commission scolaire et sociale  

• Contrat pour la fourniture et livraison de repas servis en liaison froide pour le restaurant scolaire de 

Solaize.                                          Cocontractant : Saveurs à l’ancienne – Prix TTC  2,426 € pour un 

repas enfant classique ; 2,426 € pour un repas adulte classique ; 2,426 € pour un repas pour enfant 

allergique et 2,426 € pour un repas avec fruits frais locaux. 

Contrat 1 an renouvelable 3 fois. Soit pour 4 ans : 247452,00 € TTC 
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• Contrat pour un petit module incliné (école : salle d’évolution) 

Cocontractant : GYMNOVA – Prix TTC 159.07 € 

• Contrat pour des systèmes doseurs Venturi (Ecole maternelle  et restaurant scolaire) 

Cocontractant : SOL SERVICE – Prix TTC 490.36 € 

• Contrat pour la pose d’un vidoir mural  au restaurant scolaire pour adapter le système Ventury 

Cocontractant : AMBIHOME – Prix TTC 386.31 € 

• Contrat pour dépose des colonnes de douches et installation du vidoir mural à l’école maternelle pour 

adapter le système Ventury 

Cocontractant : AMBIHOME – Prix TTC 989.09 € 

• Contrat pour du matériel de sono et une armoire murale (école : salle d’évolution) 

Cocontractant : ROBELPHONE – Prix TTC 660.43 € 

• Contrat pour la  réparation d’une fuite de la canalisation gaz (bâtiments groupe scolaire) 

Cocontractant : E2S – Prix TTC 1000.93 € 

• Contrat pour le nettoyage de la toiture et de la façade (restaurant scolaire) 

Cocontractant : FACILITY – Prix TTC 3827.20 € 

• Contrat pour une réparation de l’auto laveuse (restaurant scolaire)  

Cocontractant : SOL SERVICE – Prix TTC 81.90 € 

• Contrat pour du mobilier et accessoires (école maternelles) 

Cocontractant : CAMIF COLLECTIVITES – Prix TTC 1476.25 € 

• Contrat pour des fournitures scolaires (école maternelle) 

Cocontractant : 10 DOIGTS – Prix TTC 94.35 € 

• Contrat pour des fournitures scolaires (école maternelle) 

Cocontractant : 10 DOIGTS – Prix TTC 87.28 € 

• Contrat pour des fournitures scolaires (école maternelle) 

Cocontractant : LIBRAIRIE DU CHANGE – Prix TTC 365.25 € 

• Contrat pour des fournitures scolaires (école maternelle) 

Cocontractant : LIBRAIRIE DU CHANGE – Prix TTC 249.79 € 

• Contrat pour des fournitures scolaires (école maternelle) 

Cocontractant : LIRA – Prix TTC 71.72 € 

• Contrat pour des fournitures scolaires (école maternelle) 

Cocontractant : LIRA – Prix TTC 288.56 € 

• Contrat pour des fournitures scolaires (école maternelle) 

Cocontractant : LIRA – Prix TTC 203.21 € 

• Contrat pour des fournitures scolaires (école maternelle) 

Cocontractant : LIRA – Prix TTC 352.08 € 
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• Contrat pour des fournitures scolaires (école maternelle) 

Cocontractant : LIRA – Prix TTC 453.79 € 

• Contrat pour des fournitures scolaires (école maternelle) 

Cocontractant : LIBRAIRIE DU CHANGE – Prix TTC 28.84 € 

• Contrat pour des fournitures scolaires (école maternelle) 

Cocontractant : LIBRAIRIE DU CHANGE – Prix TTC 16.44 € 

• Contrat pour des produits d’entretien (RS) Cocontractant : IPC -  Prix TTC 346.50 € 

• Contrat pour le traitement légionellose (restaurant scolaire)  

Cocontractant : AVIPUR – Prix TTC 771.18 € 

• Contrat pour des travaux de charpente (école élémentaire) 

Cocontractant : LES CHARPENTES DE SONNAY – Prix TTC 1307.23 € 

• Contrat pour des manuels : rentrée 2013 (école élémentaire) 

Cocontractant : EDITIONS SEDRAP – Prix TTC 1025.92 € 

• Contrat pour des manuels : rentrée 2013 (école élémentaire) 

Cocontractant : EDITIONS SEDRAP – Prix TTC 546.05 € 

• Contrat pour des clés USB avec programmes rentrée 2013 (école élémentaire) 

Cocontractant : MDI – Prix TTC 276.00 € 

• Contrat pour bavoir enfant au restaurant scolaire. Cocontractant Alpha Vallet – Prix TTC 394,68€ 

Commission Culture Communication, et Relations Institutionnelles 

• Contrat pour la fourniture, installation et mise en service d’un logiciel  pour la médiathèque : Fourniture 

SIGB Paprika  CS2 ; Fourniture OPAC 3D – Web2 intégrant bandeau, charte graphique et application 

mobile  + migrations. Formation et maintenance annuelle et hébergement OPAC 3D.                                                      

Cocontractant : DECALOG – Prix TTC 9580,39 € 

• Contrat pour la fourniture de 4 boîtiers CPL pour la médiathèque. Cocontractant Pividal – Prix TTC  

143,42 €   

• Contrat pour évolution serveur (Mémoire ; Firewall ; Switch ; Wifi libre spécifique médiathèque + 

installation).  Cocontractant : IT Partner – Prix TTC 14228,81 € 

• Contrat pour extension de la fibre optique de la médiathèque vers la baie de brassage. Cocontractant 

IT Partner – Prix TTC 2234,65 €       

• Contrat pour l’achat de DVD (médiathèque) 

Cocontractant COLACO – Prix TTC 922.35 € 

• Contrat pour l’achat de livres (médiathèque) 

Cocontractant FERYANE – Prix TTC 192.10 € 

• Contrat pour l’achat de CD (médiathèque) 

Cocontractant GAM – Prix TTC 364.73 € 
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• Contrat pour l’abonnement à la revue « jeux vidéo » (médiathèque) 

Cocontractant JEUX VIDEO MAGAZINE – Prix TTC 29.90 € 

• Contrat pour des fournitures de bureau (médiathèque) 

Cocontractant ASLER – Prix TTC 145.50 € 

• Contrat pour des lots de marionnettes et des tapis (médiathèque) 

Cocontractant LES 3 OURS – Prix TTC 185.80 € 

• Contrat pour un contrat de maintenance logiciel (médiathèque) 

Cocontractant MICROBIB – Prix TTC 432.95 € / an 

• Contrat pour des lots de marionnettes (médiathèque) 

Cocontractant PICHON PAPETERIE – Prix TTC 84.75 € 

• Contrat prestation musicale de Chœur de jeunes « pour la fête de la musique. Cocontractant : 

FUSION » - Prix TTC 500 € 

• Contrat de prestation pour animation musicale pour la fête de la musique.                                                                                       

Cocontractant : Cédane – Prix HT non assujetti à la TVA 800 € 

• Contrat de prestation pour animation musicale pour la fête de la musique.                                                                                           

Cocontractant : collectif Cok Malko – Prix TTC 600 € 

• Contrat pour réparation de l’alarme incendie de la médiathèque. Cocontractant : Delta Sécurity 

Solutions – Prix TTC 1154,95 € 

• Contrat pour une conférence à la médiathèque « Les palmes d’Or au festival de Cannes » :                                        

Cocontractant : M Calzettoni de l’institut Lumière  – Prix TTC 190,00€ 

• Contrat pour une conférence à la médiathèque « Les super héros au cinéma » :                                                                          

Cocontractant : M Calzettoni de l’institut Lumière – Prix TTC 190,00€ 

• Contrat pour une conférence à la médiathèque « La première guerre mondiale au cinéma » :                                                     

Cocontractant : M Calzettoni de l’institut Lumière – Prix TTC 230,00€ 

• Contrat pour l’hébergement d’un auteur (Francia Godet), dans le cadre de la semaine bleue.                                   

Cocontractant : Soleil et jardin – Prix TTC 107,20 € 

• Contrat pour un spectacle à la médiathèque : Spectacle Mer agitée à peu agitée. Cocontractant : 

Production Label Enfance et Musique – Prix TTC 740,00 € 

• Contrat pour un spectacle à la médiathèque « Contes en ballade et en ballade ». Cocontractant Cie 

Raymond et Merveilles – Prix TTC 745,00 € 

• Contrat pour la projection de trois films « le Rhône pour compagnie » ; « chef de gare…à l’autoroute » ; 

« Roger Dufroid, en pleine lumière » Cocontractant : Atelier Platane mobile – Prix TTC  250,00 €    

• Contrat pour la pose d’un filtre magnétique (chaudière médiathèque/corrosion fuite) 

Cocontractant : E2S – Prix TTC 1516.62 €                                               
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Commission Cadre de Vie et Proximité 

• Contrat pour des travaux de débroussaillage et de terrassement (chemin des Figuières)  

Cocontractant : BARBOLAT ENVIRONNEMENT - Prix TTC 1196.00 € 

• Contrat pour la remise en état de la fontaine de la mairie 

Cocontractant : RICHARDSON - Prix TTC 269.10 € 

• Contrat pour la location d’un sanitaire autonome (brocante)  

Cocontractant : AXE ENVIRONNEMENT – Prix TTC 215.28 € 

• Recette pour la manifestation de la brocante du 1er juin 2013 

Prix TTC 10.00 € les 5 mètres linéaires. Soit 1190,00 €  

• Contrat pour contrat de tir du feu d’artifice (14 juillet 2013) 

Cocontractant PYRAGRIC – Prix TTC 3000.00 € 

• Panneau de rue. Chemin du Puet. Cocontractant Signalisation Lacroix – Prix TTC 121,29 € 

• Contrat pour l’entretien des chemins de randonnée. Cocontractant BARBOLAT ENVIRONNEMENT – 

Prix TTC 4257,76 € 

Commission développement durable et urbanisme 

• Contrat pour la mise à disposition de matériel, transport et traitement des déchets de la déchetterie 

mobile de Solaize.                      Cocontractant : NICOLLIN  - Prix TTC : 330,10 € pour un samedi 

(bennes, rotation + gardiennage) ; 115,56 €/mois pour la location d’une benne pour les services 

techniques (1 benne + rotation) ; 53,50 € pour la location éventuelle d’une benne à la journée + 

rotation ; 9,63 € pour le traitement d’1 tonne de gravats ; 43,34 € pour le traitement d1 tonne de 

végétaux ; 90,95 € pour le traitement d’1 tonne d’encombrants. 

Contrat 1 an renouvelable 3 fois. Soit pour 4 ans : 125932 € TTC 

Administration Générale  

• Contrat pour une plastifieuse (mairie 1er étage)  

Cocontractant : WYNSTOR - Prix TTC 333.68 € 

• Contrat pour la fourniture de 2 radiateurs (mairie et réserve)  

Cocontractant : REXEL – Prix TTC 643.39 € 

• Contrat pour la fourniture de télécommandes (garage Semcoda)  

Cocontractant : TELECOMMANDE EXPRESS – Prix TTC 105.00 € 

• Contrat pour du matériel électrique (ampoules ; néons, starters)  

Cocontractant : REXEL – Prix TTC 1688.32 € 

• Contrat pour l’entretien annuel des hottes murales (salle polyvalente hall bar et Salle verchère)  

Cocontractant : VENTILCLEAN - Prix TTC 466.44 € /an 
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Révision des tarifs du restaurant scolaireRévision des tarifs du restaurant scolaireRévision des tarifs du restaurant scolaireRévision des tarifs du restaurant scolaire    

Rapporteur M Mirabel 
 

Monsieur Mirabel informe le conseil municipal que le décret n° 2006-753 du 29 juin 2006 relatif aux tarifs de la 

restauration scolaire pour les élèves de l’enseignement public, publié au J.O du 30 juin 2006, met fin au 

régime d’encadrement des tarifs et de leur variation pour les écoles. 

 

Il appartient aux collectivités territoriales de fixer les prix de la restauration scolaire, fournie aux élèves des 

établissements dont elle a la charge, en tenant compte des dépenses supportées par la collectivité au titre de 

la restauration, et des besoins exprimés par les usagers. 

 

Les tarifs actuels sont les suivants : 
►4,40 € pour tous les enfants 

►5,42 € pour les adultes 
►3,07 €  pour le troisième enfant  
►2,56 € pour l’enfant soumis à un régime spécifique 
 

Il est proposé une augmentation de 1 %. 

Si on l’applique aux tarifs du RS, cela donne les tarifs suivants : 
►4,44 € pour tous les enfants 

►5,47 € pour les adultes 
►3,10 €  pour le troisième enfant  
►2,59 € pour l’enfant soumis à un régime spécifique 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

-d’approuver les nouveaux tarifs ; 

-Que cette augmentation prendra effet à compter du 1er septembre 2013 ; 

 

 

Délégation de Service Public sous  forme d’affermage pour l’exploitation des services Délégation de Service Public sous  forme d’affermage pour l’exploitation des services Délégation de Service Public sous  forme d’affermage pour l’exploitation des services Délégation de Service Public sous  forme d’affermage pour l’exploitation des services 

Petite EnfancePetite EnfancePetite EnfancePetite Enfance    

Rapporteur : Monsieur Le Maire 

    

Monsieur le Maire donne lecture du rapport suivant : 

Mesdames, Messieurs, 

Vu les articles L. 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la délibération de principe en date du 25 juin 2012 ; 

Vu la procédure de mise en concurrence engagée à partir du mois de septembre 2012 ; 

Vu le rapport exposant les motifs du choix d’AGDS et présentant l’économie générale du projet ; 
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Vu le projet de convention d’affermage porté à la connaissance des élus ; 

Vu les différents éléments portés à la connaissance des élus ; 

L’article L. 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose  « qu’au vu de l'avis de la 

commission, l'autorité habilitée à signer la convention engage librement toute discussion utile avec une ou des 

entreprises ayant présenté une offre.  

Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé.  

Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à 

présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et 

l'économie générale du contrat ». 

Après analyse comparative des offres et entretiens avec les candidats, le Président a engagé les négociations 

avec la Société AGDS au regard des garanties financières et techniques apportées dans la mise en œuvre du 

projet d’exploitation des services de la Petite Enfance. 

Il est alors demandé au Conseil de délibérer sur le projet de convention d’affermage qui a été soumis pour 

analyse aux représentants il y a plus de 15 jours, en plus des documents dont ils ont été destinataires. 

 

Après délibération, le Conseil, à l’unanimité,  

� APPROUVE la proposition de Monsieur le Maire, 

� AUTORISE Monsieur le Maire à signer le projet de convention de délégation de service public prévue 

par les articles L. 1411-1 et suivants du CGCT, 

� HABILITE l’exécutif à accomplir tous les actes nécessaires à la passation du contrat d’affermage et à la 

fin de la procédure de délégation de service public. 

 

 

Décision modificative n°1 

Rapporteur :  

Madame Riondet 
 
Il convient de procéder à un réajustement de crédits budgétaires dans le cadre de la passation de la 
convention d’affermage pour l’exploitation des services Petite Enfance par AGDS, association loi 1901, 
sis Carré St Pierre, 5 rue Gorge de Loup, 69009 Lyon. 
 
Voici les crédits à prévoir : 
 
DF  6574-64 :  - 35 201.00 
DF  6558-64 : +77 110.00 
DF  022-01 : - 41 909.00 
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+77110,00 correspond à ce qui va être versé à AGDS pour la période allant de août à décembre ; 

-35201,00  correspond à ce qui ne sera pas versé aux prestataires actuels  (Enfance pour tous et Alfa 
3A) ; 

-41909,00 correspond à la somme nécessaire pour compléter l’article 6558-64 ; 
 
L’équilibre budgétaire demeure inchangé 
 

Le conseil municipal, après délibération,  

-Approuve la décision modificative proposée, à l’unanimité. 
 
 
 
Vu par nous, Maire de la commune de SOLAIZE, pour être affiché le 02 juillet 2013, conformément 

à la loi du 04 août 1884 
 
 
 
 
 
 
           Le Maire 
           G. BARRAL 
 
                                                      

 


