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Conseil Municipal du 19 mars 2013 : un budget 2013 aux dépenses maitrisées,
aux nombreux projets et sans hausse des impôts

Après compte rendu des actes du Maire, le Conseil examine les comptes et le budget de la commune :
Les comptes administratifs 2012 sont en clôture excédentaire, en fonctionnement (971 051,43 €) et investissement
(202 369,05 €). Le Maire se retire au moment du vote. Les comptes sont approuvés ainsi que le compte de gestion dressé
par le receveur. Les résultats 2012 sont affectés de la façon suivante : Ligne 1068 : 788 353,05 € et ligne 001 :
216 446,95 €.
Le Conseil décide de ne pas augmenter les taux des 3 taxes municipales qui sont les plus bas de l'agglomération (taux
des taxes : habitation : 7.96 %, foncière bâti : 8.85 %, foncière non bâti : 20.49 %). Enfin, le Conseil adopte le budget pri-
mitif 2013. Il s’équilibre en recettes et en dépenses : en fonctionnement, à 3 029 628 € et en investissement à 1 597 000 €.
Les investissement prévoient le financement des projets du mandat parmi lesquels : 
• la poursuite des travaux de restauration/consolidation de l'église
• la fin des travaux de remise en état du cimetière
• l'aménagement de l'ancienne école privée pour accueillir le centre de loisirs et la garderie pérsicolaire
• le réaménagement de l'accueil de la mairie
• la participation aux travaux de Chateauvieux et la réservation de places supplémentaires
• la poursuite de la redynamisation de la médiathèque (ré-informatisation et mobilier intérieur et extérieur)
Le Conseil approuve ensuite l'adhésion de la Commune de Quincieux à la Communauté urbaine de Lyon. Il adopte le
projet de ré-informatisation de la médiathèque lequel fera l'objet d'une demande de subvention auprès du ministère de
la culture. Et enfin le Conseil autorise le dépôt d'un permis de démolir du local de chaufferie dans le cadre des travaux
de mise aux normes de l'école Saint Sylvestre à l'accueil de loisir.

Commission culture : nouvelle édition du Rallye le vendredi 19 avril 2013

Le départ est prévu route de Feyzin (côté gare) jusqu’à la route des Combes
(niveau club canin). Le parcours se poursuit par la RD307, la route du Pilon et finit
sur la place du village pour un contrôle de passage. 
Pour des raisons de sécurité aux abords de la Spéciale et d'organisation du sta-
tionnement des nombreux passionnés de sports automobiles attendus ce jour là,
un plan de circulation est établi. 
La circulation sera totalement interdite de 16h à 22h30 :
• au départ de la course - Route de Feyzin
• à l'arrivée - carrefour RD 307/rue des Combes
• et sur le parcours : aux points indiqués sur le plan
Un courrier a été remis à tous les riverains de la course afin que les dispositions
soient prises, notamment en cas de soins médicaux à domicile.
Des Reconnaissances auront lieu avant la course. Des buvettes son prévues,
réunissant municipalité, associations et commerçants. 
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Informations des associations

Repas dansant du foot : samedi 30 mars à la Salle polyvalente

Le FOOT local, est heureux de vous annoncer sa prochaine manifestation, Le Repas Dansant qui aura lieu le Samedi
30 Mars à partir de 19h30 à la Salle Polyvalente de Solaize. Le repas sera animé par le grand orchestre le LAKOTA
ainsi que des démonstrations de danses par le club K' Danser.
Pour la tranquillité de tout le parking sera gardé et la participation à la soirée se fera sur réservation au 06 82 08 49 46
et au 06 30 65 23 50. Cette soirée se veut conviviale, amicale et accueillante. Venez donc nombreux passer un agréa-
ble moment avec le foot.

Commission des affaires scolaires : inscriptions a l’école maternelle

Les inscriptions à l’école maternelle sont ouvertes pour les enfants nés jusqu’au 31 décembre 2010. Des permanences
auront lieu de 8h30 à 11h30 à l’école aux dates suivantes : Vendredi 22 mars - Vendredi 29 mars - Vendredi 5 avril
- Vendredi 12 avril. En cas d’impossibilité, veuillez prendre contact avec la directrice au 04 78 02 85 85 afin de conve-
nir d’un rendez-vous (laisser message + coordonnées sur le répondeur). Documents à fournir obligatoirement lors de
l’inscription : Livret de famille / Carnet de santé / Justificatif de domicile.

Pour vos informations à faire passer sur le Flash… Pensez au mail : info@mairie-solaize.fr

Stage de Printemps du Club de Foot : inscrivez vous avant le 5 avril 2013

Pour la 16e année consécutive, le Foot- Ball-Club-Solaize-Sérézin-du Rhône, organise un Stage de Foot dit "STAGE
de Printemps". Il se déroulera pendant les vacances scolaires du 22 avril au 26 avril 2013 sur les complexes sportifs
de Solaize et Sérézin. Ce stage sera ouvert aux enfants de 5 ans à 15 ans (nés en 1998 à 2007) encadrés par des
éducateurs diplômés.
Pour les inscriptions (à retourner avant le 05 04 2013) et pour tout autre renseignements : tarifs, horaires, planning de
la semaine etc.... Contactez Mr Bernard Mangione, Responsable Technique du club au 06 68 69 29 31.

Où est le dossier de contournement de fret de l'agglomération lyonnaise?

L'antenne de Solaize de Fer Autrement vous convie a l'assemblée générale de l'association suivie d'une réunion
publique le jeudi 11 avril à 20h30 à Communay salle des brosses. Michelle Rivasi député européen spécialiste de l'en-
vironnement sera présente. Nous présenterons les conclusions de la commission chargée d'auditer les grands projets
d'infrastructure. Venez nombreux, nous comptons sur vous. 

• Vend commode noyer massif 3 tiroirs ½, L1,20, P0,50, H0,85, excellent état - 300 € à débattre - 06 63 00 54 56
• A vendre, maison Solaize, 2006, 100 m2 sur 250 m2 terrain, 3 chambres + 1 bureau, grande terrasse couverte, garage

+ 3 places parking, cellier, buanderie, chauffage gaz de ville, DPE C, proximité immédiate écoles et commerces,
315 000 euros 06 20 12 14 10

Informations des particuliers

Commission des affaires scolaires : animations éveil musical et psychomotricité
pour les tout-petits (gratuites et ouvertes à tous) 

Des animations à destination des enfants de 0 à 4 ans sont mises en place cette année comme l'an dernier. Elles sont
ouvertes à tous : parents, avec leurs enfants, grand-parents avec leurs petits-enfants, crèche, assistantes maternelles.
Les plus petits du centre de loisirs y participeront. Elles se déroulent soit dans les locaux de la crèche soit dans la salle
d'évolution de l'école maternelle soit au premier étage du gymnase. 
Animation psychomotricité (portage des bébés, alimenter les expériences corporelles du petit, maîtrise du sol, pre-
miers déplacements, aménager un espace, l'explorer, imiter, se relaxer...).
Eveil musical 0-4 ans Ecouter des sons divers, être attentif aux voix, produire des sons, premiers rythmes. 
Inscriptions à la crèche (moins de 3 ans) ou au centre de loisirs (3 ans et plus). Les plannings sont disponibles en mai-
rie ou téléchargeables sur le site de la mairie.


