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Conseil Municipal du 29 mars 2011 :  

Budget 2011 : maitrise des dépenses, fiscalité stable, engagement des grands projets 

 
Après compte rendu des actes du Maire, le Conseil examine les comptes et le budget de la commune : 

Les comptes administratifs 2010 sont en clôture excédentaire, en fonctionnement (592 883,65€) et investissement 

(369 673,14€). Le Maire se retire au moment du vote. Les comptes sont approuvés ainsi que le compte de gestion 

dressé par le receveur. Les résultats 2010 sont affectés de la façon suivante : Ligne 1068 : 411 177 €, ligne 001 : 

369 673,14 € et ligne 002 : 181 706,65 €. 

Le Conseil décide de ne pas augmenter les taux des impôts locaux qui sont les plus bas de l'agglomération  (taux 

des taxes 2010 - habitation :7.96 %, foncière bâti : 8.85 %, foncière non bâti : 20.49 %). Enfin, le Conseil adopte 

le budget primitif 2011. Il s’équilibre en recettes et en dépenses : en fonctionnement, à 3 025 153 € et en 

investissement à 3 464 813 €. 

Les investissement prévoient le financement des projets du mandat parmi lesquels :  

� Début des 
travaux du 
Gymnase du Pôle 
scolaire  

 

  Croquis des façades Sud, Est, Nord et Ouest 

                 

� Première tranche 
de la restauration 
de l'église Saint 
Sylvestre  

Consolidation de la 
structure, assainissement 
et réaménagement des 
abords 

    

 
� Création d'un self pour les plus grands au restaurant scolaire 
� Poursuite des travaux de remise en état du cimetière 
� Projet et travaux de création d'un jardin d'enfants 

Le Conseil décide l'harmonisation du régime de la prime spéciale de sujétion aux agents non titulaires. Il approuve 
la cession des préfabriqués au prix de 8 000 €, les acheteurs prenant en charge, le démontage, le transport et le 

remontage de la structure. Plusieurs conventions sont soumises à l'approbation du Conseil Municipal : 

••  Pour le Rallye Lyon Charbonnières 2011 : convention avec l'association de sports automobiles du Rhône 
pour l'organisation de la Spéciale à Solaize et convention type de sponsoring. Par ailleurs, l'Association de 
Danse ayant souhaité l'annulation d'une manifestation, initialement prévue le 15 avril, en même temps que le 

Rallye, il est décidé de l'autoriser, à titre exceptionnel et compte tenu d'horaires raisonnables, à utiliser la 
Maison du Foot, en soirée, le 20 mai prochain (voir au verso) 

••  Pour la Brigade de Gendarmerie de notre secteur, basée à St Symphorien d'Ozon : convention de mise à 

disposition de certains équipements sportifs aux agents de la Brigade.  

••  Pour les aides aux travaux d'économies d'énergies et d'énergies renouvelables effectués par les particuliers : 
prorogation de la convention avec l'Agence Locale de l'Energie jusqu'à la fin de l'année 

 
 

Informations municipales  



Commission Sport et associations 

Téléthon 2011 : réunion de préparation le 18 avril à 19h  

Une première réunion de préparation du Téléthon 2011 aura lieu le lundi 18 avril à 19h00 à la salle C de la 
Médiathèque Les personnes qui souhaitent participer à cette action seront les bienvenues. 

 

Commission cadre de vie  

Voirie : Aménagement de la Place de l'ancienne poste, démarrage des travaux en mai 2011 

La Direction de la Voirie du Grand Lyon a prévu de créer 8 places de stationnement, le long des propriétés, 

d'aménager un cheminement piéton entouré de plantations dans le prolongement du Chemin de la Ruelle, 

d'installer un banc public. l'aménagement sera complété par l'installation d'un silo récupérateur de verres, enterré 

pour limiter les nuisances sonores et améliorer l'esthétique du lieu. 

 

Commission scolaire et sociale 

Jeunes de  Solaize, vous avez entre 16 et 26 ans, la Mission locale vous aide, vous oriente, vous forme  

Vous êtes étudiants, salariés, demandeurs d’emploi, la Mission locale (15 rue centrale à St Symphorien d'Ozon) 

vous informe,  vous forme, vous conseille pour choisir un métier ou vous aide à trouver un emploi. 

Accompagnés par ses conseillères, vous bénéficiez de son atelier C.V, lettres de motivation, préparations aux 

entretiens d’embauche, d'offres de formations qualifiantes de la Région, d'offres d’emploi, de l’accès Internet, de 

conseils en orientation professionnelle. Des spécialistes (assistante sociale, médecin généraliste, psychologue) 

peuvent aussi vous aider à résoudre des difficultés sociales : santé, logement, ouverture de vos droits sociaux… 

Tous ces services de la  Mission locale sont gratuits. Ils sont financés par l'Etat, les collectivités et votre Mairie. 

En 2010, 33 jeunes ont été reçus : 18 sont allés à l’emploi et 10 en formation qualifiante apprendre le métier de 

leur choix. Les conseillères vous reçoivent en entretien individuel. Prenez RV au  04 78 02 50 03 ou sud-

est@mlrse.org, aux horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de  9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. A très bientôt. 

 

 

 

 

 Soirée Dansante de l'Association Danse de Solaize, le 20 mai 2011  

A vos agendas !  L’Association Danse de Solaize organise sa 3è soirée 
dansante le Vendredi 20 mai de 20h00 à minuit à la Salle du Foot. Si 
vous êtes débutant ou confirmé et que votre passion est la Danse, venez 
nous rencontrer afin de passer un bon moment  tous ensemble. 
 

Au cours de cette soirée vous pourrez pratiquer du rock, du boogie, des 
danses latines et standards, du west coast swing ainsi que la country. 
Une initiation de Salsa vous sera proposée par l’un de nos professeur 
Stéphane. 

  

Entrée : 5 € - Renseignements : 06.17.60.11.00 (Mr JUVIGNY Loïc) ou 06.89.85.35.45 (Mme ROLLY Gaëlle) 

Club Informatique et Initiation informatique  

Le club Informatique de Solaize (ICSOL) va proposer une seconde session d'initiation-découverte à l'utilisation de 
l'informatique à compter du mois d'avril. Les personnes intéressées peuvent se faire connaître auprès de l'accueil 
de la mairie qui transmettra au club. Les personnes qui possèdent un PC portable peuvent venir aux séances 
avec leur ordinateur ; afin de faciliter l'organisation de la salle d'informatique, merci de le signaler. 

D'autre part, le club est prêt à accueillir une ou plusieurs personnes qui accepteraient de partager leurs 

connaissances des outils multimédias afin de pouvoir proposer des sessions de découverte et 
d'approfondissement du multimédia : gestion des photos et vidéos, utilisation d'applications de traitements des 
photos, création de diaporama, de vidéos... Si vous souhaitez partager votre expérience et savoirs dans ces 
domaines, vous pouvez contacter le club : alsoufflet@free.fr 

Informations des associations 


