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Informations Municipales
Nouveau à Solaize

Un marché le 24 décembre !
Pour animer la commune, vos forains tiendront exceptionnellement un marché, mercredi 24 décembre sur la
place de la mairie de 14h à 17h. Cela ne modifie pas la présence du marché le 21 et 28 décembre.

Conseil Municipal du 6 décembre 2014 :
budget de fin d'année et contournement ferroviaire
Après compte rendu des actes du Maire, le Conseil approuve les conventions :
• de mission assistance juridique avec le Centre de gestion du Rhône. L’adhésion est calculée en fonction du nombre
d’habitant. Le montant de la participation s’élèvera en 2015 à 2293 € (2247 € en 2014).
• avec la SPA pour la capture des chiens et des chats sur la voie publique. Redevance : 0,32 € / an / habitant.
• avec le Comite social du personnel du Grand Lyon qui mène une action sociale pour les agents territoriaux. La
participation des communes : (subvention 2014 + 2,5 %) soit 6224,12 € et 4,5 € par agent et par an
Le Conseil décide de constituer un groupement de commandes pour la fourniture d’électricité compte tenu de l'ouverture
à la concurrence du marché de l'énergie, avec le SYDER et le SIGERLY
Le Conseil décide de solliciter des subventions auprès de la fédération française de football dans le cadre de l’appel a
projets « horizon bleu 2016 » pour financer des travaux de mises aux normes et d’amélioration de l’accueil des licenciés
(main courante, abris de touche, barrières, aménagement des locaux, ravalement)
Le Conseil approuve le versement de 2 subventions exceptionnelles :
• pour le 20e anniversaire du Shotokan club : 1 000 €
• pour financer 50% d'une formation destinée aux bénévoles du Solaize Sérézin Basket : 70 €
Le Conseil aborde la consultation sur le Contournement Ferroviaire de l’Agglomération Lyonnaise CFAL
Rappel :
• 2003 : le Ministre de l’Equipement confie à RFF l’étude des tracés et coupe le projet en 2, Nord et Sud
• 2005 : le fuseau au Nord est choisi et le périmètre d'études Sud est défini
• 2008 : RFF présente 7 tracés différents pour le Sud
• 2009 : les collectivités délibèrent pour jumeler avec la ligne LGV Paris Marseille et contre le passage à Sibelin
• 2009 : l'Etat choisit le passage par Sibelin car il présente "une forte proportion de passages couverts"
• 2013 : la commission DURON chargée de prioriser les investissements publics préconise une réserve pour financer
le CFAL avant 2030. Elle note qu'« en l’état actuel des trafics et des incertitudes (...), (elle) considère que le besoin
d’engagement du projet n’est sans doute plus assuré avant 2030 »
La consultation 2014 porte sur un fuseau refusé par les collectivités : le passage par Sibelin. Le Conseil reprend les
arguments de l'assemblée des élus le 19 novembre 2014 :
N°2271122014

Scinder le tracé en 2 sections, Nord et Sud, est contraire au projet qui doit apporter une réponse globale pour
désengorger le nœud ferroviaire lyonnais et assurer le transit national et transnational du fret. Le choix du fuseau Nord
shunte ipso facto le débat sur les alternatives de tracés pour la section Sud.
Ce dossier ne respecte plus la proportion de passage couverts ayant justifié son choix, du fait de la nappe phréatique
et des conséquences financières. Ce changement, sans évaluation, est contraire au Code des Transports. Le dossier
pose question sur la sincérité de l’analyse présente dans le dossier.
Conclusion : le Conseil demande à la Ministre de l’Ecologie d’annuler les Décisions de 2009 et de relancer une
consultation objective sur les fuseaux de passage avec des données sincères et actualisées.
Enfin le Conseil adopte les réajustements budgétaires de fin d'année. L’équilibre budgétaire s’élèvera désormais à :
3 199 866 € en section de fonctionnement et 1 561 430 € en section d’investissement.

Commission scolaire et sociale :
Election du Conseil municipal d'enfants
Elle aura lieu Samedi 31 janvier 2015 entre 9h et 12h. Portez-vous candidat et faites campagne !
Pour tout savoir, consultez le site de la mairie : www.mairie-solaize.fr

Commission cadre de vie
Vos sapins récupérés
Comme chaque année, la commune de Solaize et le Grand Lyon s'associent pour récupérer vos
sapins après les fêtes. Vous pourrez donc déposer votre sapin du 3 au 17 janvier 2015 sur le parking
des écoles dans un espace prévu à cet effet.
Rassemblement de voitures anciennes
La commission va organiser un rassemblement de véhicules anciens de tout type y compris
agricoles et 2 roues le dimanche 7 juin de 9h00 a 17h00.
Les Solaizards ayant un véhicule ou pour des passionnés souhaitant participer
bénévolement a l'organisation de la manifestation vous pouvez prendre contact en Mairie
et assister aux réunions de préparation qui auront lieu en soirée.
Contact : mairie 04 78 02 82 67 ou Franck Morin 06 95 42 32 91

Commission culture : agenda de janvier 2015
• Mercredi 7 janvier 15h30 – Mercred’histoires, à partir de 4 ans
• Mercredi 28 janvier 15h30 – Sieste musicale animée par l’Ecole de musique, pour toute la famille
• Samedi 31 janvier 10h30 – P’tit déj livres, adultes
• Tous les mardi 18h-19h conseils informatiques par ICSOL

C’est nouveau et c’est sur internet - accès direct à la médiathèque en page d'accueil de www.mairie-solaize.fr
Pour fêter les 10 ans de la médiathèque, nous avons préparé un diaporama « La médiathèque de Solaize, 2004-2014 :
de la construction au relooking », à découvrir dans la rubrique Actu
Vous nous l’avez demandé : « Comment choisir vos applis tablettes ? » Vous trouverez une sélection de sites internet
pour vous guider, des outils que les bibliothécaires utilisent pour choisir les applis du salon numérique, à découvrir dans
la rubrique Nos ressources : salon numérique
Au plaisir de vous accueillir bientôt dans nos murs ! Pour tous renseignements 04 78 02 11 45
ou sur le site www.mairie-solaize.fr en page d'accueil

Toute l'équipe vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année !

Impression : www.unigraphic.fr

Appel à contribution
Vous êtes poète à vos heures perdues ? Dans le cadre de l’action « Vos voisins ont du talent ! » et du Printemps des
poètes, nous vous proposons de venir lire vos propres poèmes à la médiathèque le 21 mars. Il reste encore de la place,
inscrivez-vous au 04 78 02 11 45 !

