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Conseil Municipal du 14 janvier 2014 : Orientations budgétaires
Deux rapports du Grand Lyon (qualité de l’eau potable et prix et qualité de l’assainissement) sont présentés avant
d'être mis à la disposition du public en Mairie. Solaize ne bénéficie pas des mêmes tarifs que le Grand Lyon. Cette iné-
galité est dénoncée depuis des années. Le Grand Lyon a prévu d'y remédier courant 2014.
Le Maire rend compte des actes et donne la parole au Premier Adjoint pour les orientations budgétaires de 2014 :
• Fonctionnement : l'objectif est de réduire les dépenses en dépit de dépenses subies : l'Etat ne prend plus en charge

l'instruction des permis de construire, impose les nouveaux rythmes scolaires et prélève des sommes destinées à la
péréquation entre collectivités. La seule manière de faire face sans alourdir la fiscalité est un effort important sur les
dépenses. Elles se situeront à près de 2,3 M€.

• Investissement élevé : 1,6 et 1,7 M€ en fonction des arbitrages pour : la rénovation intérieure de l'église (0,6 M€), le
jardin d'enfants (90 000 €), la réhabilitation de l'ancienne école privée (0,2 M€). L'effort se maintient sur l'entretien des
bâtiments municipaux et le désendettement de la commune.

• Fiscalité : pas d'augmentation de la pression fiscale en dépit de la diminution des recettes. 

Le Conseil ouvre des crédits en investissement pour payer les engagements en l'attente du Budget 2014.

Le Conseil approuve 2 opérations foncières :
• un échange de parcelles de 600 m2 avec la société LA CONSTRUCTION LYONNAISE pour éloigner de la Salle poly-

valente et des nuisances sonores, les futures habitations et permettre l'évolution de l'équipement.
• une cession de local d'environ 100m2 au 72, rue du 8 mai 1945 aux locataires qui souhaitent développer leur activité.

Cela contribue à la revitalisation du centre du village et au développement des services à la population. Le prix de
cession est fixé par les services fiscaux à 180 000 €.

Le Conseil verse une subvention de 4 400 € à la coopérative de l’école pour l’organisation de la classe verte. 

Le Conseil demande une subvention à la Fédération pour participer aux travaux d'homologation du stade de foot.

Un contrôle d’accès automatisé a été installé au gymnase des écoles, les clefs seront remplacées par badges pro-
grammables. Une convention est adoptée pour préciser les règles d’obtention (caution) et d'utilisation. 

Le conseil renouvelle l'adhésion de la commune au dispositif de Mission Assistance Juridique du Centre de Gestion
pour 2014. Le montant de la participation s’élèvera à 2 247 € (2217 € en 2013).

Le conseil approuve une convention visant à transférer la gestion des bornes à incendie au Grand Lyon ainsi que celle
organisant le dispositif de compost au sein de la cantine scolaire dans 6 communes pilotes dont Solaize.

Le Conseil fixe les tarifs de redevances d’occupation du domaine public pour 2014 et souscrit à la gestion des dossiers
de retraite par de Centre de Gestion, des agents CNRACL, les frais ne sont dus qu'au dossier traité.

Votre Mairie vous informe ...
Vous êtes électeur. Voici ce qui change en 2014 : 

• L’élection des conseillers communautaires (Grand Lyon), se fait dorénavant au suffrage universel direct. Le nom du
candidat au mandat de conseiller communautaire potentiel, apparaitra sur le bulletin de vote.

• Obligation de présenter une pièce d’identité pour pouvoir voter ;
• Impossibilité de voter pour une personne qui ne se serait pas portée candidate ;
• Tout bulletin sur lequel une partie de la liste serait rayée, sera considéré comme nul.

Trouvée : clef USB au gymnase scolaire le 20 décembre - salle du haut. Contacter la mairie 04 78 02 82 67



Im
pr

es
si

on
 : 

w
w

w
.u

ni
gr

ap
hi

c.
fr

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

Informations des associations

100e anniversaire du début de la guerre 1914/1918 
Pour marquer cet événement, l’Amicale des Anciens Combattants de Solaize a en projet : une exposition qui sera pré-
sentée à la Médiathèque au mois de novembre de cette année.

Si une partie sera consacrée aux actions militaires, les Anciens Combattants souhaitent qu’une deuxième partie
retrace la vie à l’arrière du front. Le départ massif des hommes a obligé les femmes et même les enfants à prendre la
relève pour assurer les travaux nécessaires au maintien de l’activité économique.  

Nous remercions par avance toute personne qui nous prêtera des documents sur cette époque. Lettres de poilus, pho-
tos, cartes postales du front et de l’arrière-pays à cette époque. Même le plus petit détail a son importance. Nous
devons tous nous mobiliser pour rendre hommage à ceux qui pendant cette période ont porté la France a bout de bras
pour qu’elle reste libre.

Contact Amicale des Anciens Combattants de SOLAIZE - 226 rue de la Croix Rouge – le Puits N°8 - 69360 SOLAIZE
- ( 04 78 02 78 40 : cabardi.michel@wanadoo.fr)

Commission culture : M comme Médiathèque - Nouveautés et rendez-vous de février
L’équipe de la médiathèque vous souhaite une bonne et heureuse année 2014, pleine de découvertes culturelles. Et
pour bien débuter la nouvelle année, rien de tel qu’un petit retour sur le meilleur de l’année 2013 ! 
Toujours plus nombreux à fréquenter la médiathèque, vous êtes maintenant plus de 800 inscrits, vous avez emprunté
près de 24500 documents et 350 d’entre vous ont assisté aux animations proposées à l’automne ! Beaucoup d’entre
vous nous font part du plaisir qu’ils ont à découvrir les nouveaux aménagements dans la médiathèque, vous trouvez
le lieu plus chaleureux, notre but est donc atteint ! Nous vous remercions pour vos encouragements et votre fidélité,
les changements vont se poursuivre tout au long de l’année 2014.

Vos rendez-vous culturels de février 
• Mercredi 5 février à 14h - Sieste musicale : Une pause détente pour toute la famille.
• Mercredi 12 février à 10h30 - Mercred’histoires : Lectures par les bibliothécaires pour les enfants dès 4 ans.
• Vendredi 14 février à 18h30 -A l’occasion de la St-Valentin, la médiathèque propose un speed-booking, version litté-

raire du speed-dating. Vous devez convaincre la personne en face que votre livre est bel et bien la plus captivante des
lectures ; alors, à vos livres ! Pour adultes et suivi d’un apéro (sans alcool).

• Vendredi 21 février à 19h - ciné-conférence « La 1re guerre mondiale au cinéma » dans le cadre du centenaire de la
guerre de 1914, animée par Fabrice Calzettoni. Dès 13 ans et suivie de notre traditionnel apéro (sans alcool).  

Nouveaux services ! La médiathèque vous propose :
• Des liseuses électroniques à emprunter, sur lesquelles

vous pouvez (re)découvrir près de 200 livres classiques
en français et en anglais.

• Le Wifi dans toute la médiathèque et le jardin.
• Un espace multimédia doté de 4 nouveaux postes en

consultation libre. 
• Une station d’écoute musicale pour découvrir notre sélec-

tion de cd. 

Enfin, vous l’attendez tous avec impatience, la plaquette
des animations de mars à juillet va bientôt paraître, elle sera
diffusée le soir du speed-booking le 14 février, une raison
supplémentaire pour ne pas rater ce rendez-vous ! 
Au plaisir de vous accueillir bientôt dans nos murs ! 
Pour tous renseignements : 04 78 02 11 45 

• Des initiations informatiques animées par le club
informatique ICSOL. La mardi de 18h à 19h.

• L’accès à VODECLIC : un catalogue de vidéos-forma-
tions pour s’autoformer facilement à l’informatique. 


