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Commission culture : c'est la fête de la musique le 17 juin à Solaize 

 

Vendredi 17 juin aura lieu sur la place du 
village, la fête de la musique à partir de 
20h00. 
 

La première partie sera animée par le groupe 
SHENANDOAH (pop and melodic' rock)  

et en seconde partie le groupe NO MAS LA 
BANDA (musique latine)  

 

Conseil Municipal du 7 juin 2011 : lancement de la consultation pour les travaux du Gymnase 
 

Monsieur Le Maire informe le Conseil que le rapport annuel sur la qualité des eaux destinées à la consommation est disponible 

à l'accueil en mairie pour consultation du public puis rend compte des actes signés en vertu de la délégation du Conseil 

municipal. 

 

Le Conseil approuve ensuite le contrat enfance jeunesse avec la Caisse d'Allocation Familiale pour la période 2011 à 2014  et 

qui permet d'apporter un soutien financier aux services mis en œuvre par la commune pour l'accueil des enfants, crèche et 

centre de loisirs. 

 

Le Conseil décide d'augmenter le tarif des repas au restaurant scolaire pour prendre en compte l'inflation. Aussi les tarifs sont, 

pour la rentrée scolaire de septembre 2011 : 

• 4,30 € pour les enfants (ancien tarif : 4,20 €) 

• 5,30 € pour les adultes (ancien tarif : 5,19 €) 

• 3 € pour le 3ème enfant (ancien tarif : 2,90 €) 

• 2,50 € pour l'enfant soumis à un régime spécifique (ancien tarif : 2,44 €) 

 

Puis, il évoque deux modifications à apporter au règlement intérieur du restaurant scolaire. L'une concerne les allergies 

alimentaires et l'autre relative à la discipline. Le règlement intérieur modifié est adopté. 

 

Diverses décisions d'ordre financier sont examinées par le Conseil : 

• Le Receveur du Trésor Public ayant changé, il convient de requérir intuitu personae son concours et de se positionner 

intuitu personae sur son indemnité de conseil et de gestion. Compte tenu du soutien et de la qualité du travail fourni par le 

Receveur dont dépend la commune, il est décidé de lui accorder cette indemnité 

• A la demande du Trésor Public, le conseil admet en non valeur une créance de 10,93 e 

Informations municipales  
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• Il est procédé à quelques réajustements budgétaires par une décision modificative du budget prenant notamment en 

compte le constat de recette liée à la cession des préfabriqués. 

• Considérant l'augmentation des interventions de la société de gardiennage après déclenchement de l'alarme, il est décidé 

de demander le remboursement de ces interventions, quand la responsabilité de l'association ou du particulier est avérée. 

Le Conseil décide ensuite de lancer le marché d'entretien des bâtiments municipaux pour qu'à l'issue de 3 mois de procédure, 

un prestataire soit retenu pour faire l'entretien régulier et / ou estival des bâtiments municipaux,  l'ensemble des vitreries et 

certains lieux publics communaux particulièrement fréquentés (abords de l'église, mail des écoles ...). Le Conseil note que ce 

marché constitue un effort important dans la qualité du service public puisque le montant prévisionnel du marché est de 270 

000 € pour 4 ans. 

 

Le projet de gymnase est terminé, le permis est en cours d'instruction et la consultation des entreprises pour les marchés de 

travaux est décidée. L'enveloppe budgétaire de 1 100 000 €ht est respectée. les lots sont décomposés de la façon suivante : 

 

Lot n° 01 - terrassements - vrd - espaces-verts 

Option : Cuve de récupération des eaux pluviales 

Lot n° 02 - maçonnerie - gros œuvre  

Lot n° 03 - charpente métallique 

Lot n° 04 - couverture - étanchéité - bardage 

Option : Peau extérieure par cassettes métalliques: 

Lot n° 05 - menuiseries extérieures aluminium 

Lot n° 06 - métallerie 

Lot n° 07 - isolation des façades par l'extérieur 

avec enduit de finition - revêtements de façades 

Lot n° 08 - isolation - plâtrerie - peinture - plafonds suspendus  

Lot n° 09 - menuiseries intérieures bois 

Lot n° 10 - carrelages - faïences 

Lot n° 11 - revêtements de sols souples - sols sportifs 

Lot n° 12 - équipements sportifs 

Option : Rideau coulissant: 

Lot n° 13 - ascenseur 

Lot n° 14 - électricité - courants faibles 

Option : Eclairage des salles sportives: 

Lot n° 15 - plomberie - sanitaire - chauffage gaz - ventilation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La procédure aboutira à un choix des entreprises cet été et les travaux devraient débuter dès l'automne pour une livraison à la 

Rentrée 2012. La maison sur le site, rachetée par le Grand Lyon, devrait être démolie cet été, permettant d'y installer la base 

de vie du chantier, sans gêne pour les usagers du parking des écoles 
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Derniers points du Conseil : l'approbation du projet de schéma départemental de coopération intercommunale qui verra la 

simplification des organisations intercommunales ainsi que l'établissement de la liste annuelle du Jury Criminel pour l'année 

2011 

 

Votre Mairie vous informe .... 

• Trouvé, au 162 rue de l’Ozon, un trousseau de 3 clefs avec comme porte clefs, une sucette bleue et un petite peluche 

beige. 

• Trouvées 2 clés de voitures. Renseignements accueil mairie 

 

 

 
 

 
Garde partagée : Famille sur Solaize avec nounou à domicile recherche une autre famille pour organiser une garde partagée. A 

partir de septembre 2011. Contact 06 11 22 16 37 

 
 

Informations des particuliers 


