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Conseil Municipal du 27 septembre 2011 : Conseil de Rentrée 
 
Après compte rendu des actes du Maire, il est communiqué au Conseil que le rapport du Grand Lyon sur la 

qualité et le prix du service de collecte et de retraitement des déchets sur son territoire est mis à disposition du 

public.  

Ce rapport est très intéressant, il y est noté que depuis 2007 une maitrise à la baisse des volumes des déchets et 

des couts de ce service s'est engagée. Est également commenté le coût lié à l'ampleur du service de 

déneigement qui mobilise 1 200 agents, d'engins et de matériaux pour déneiger les axes prioritaires du Grand 

Lyon, c'est à dire pas moins de 2 600 km de voies à chaque chute de neige. 
En 2007, le Conseil a décidé d'engager une procédure de reprise des concessions de plus de 30 ans laissées 

dans un état d’abandon définitif. Les procès verbaux règlementaires ont été réalisés les 27 avril 2007 et 14 

décembre 2010. Le 25 janvier 2011, le Conseil Municipal a décidé la reprise des concessions de plus de 30 ans 

laissées dans un état d’abandon définitif. Un des concessionnaires avait souhaité conserver une concession 

accordée à perpétuité (n° C1 9), qu'il s’engageait à entretenir et à remettre en état. Par courrier en date du 21 juin 

2011, il indiquait que finalement il ne souhaitait pas conserver, entretenir et remettre en état cette tombe. Aussi il 

est décidé la reprise de cette concession et d'accomplir toutes les formalités subséquentes 

Le régime de protection sociale des agents territoriaux implique pour la commune des charges financières, par 

nature imprévisibles. Pour se prémunir contre ces risques, la commune a adhéré au contrat groupe d’assurance 

contre les risques statutaires souscrit par le Centre de Gestion. Le taux de cotisation a été fixé à 9.95% pour les 

agents affiliés à la CNRACL, il passe à  10.85 % et à 1.20% pour les agents non affilés à la CNRACL, il passe à 

1.31%. Cette révision des taux est approuvée par le Conseil. 

Le conseil adopte la décision modificative n°2 relative à des écritures d'ordre pour des pénalités (19 392.98 €) 

appliquées à certaines entreprises ayant œuvré sur le pôle scolaire et pour amortir des frais d’études (1 241,45 €). 

Le FCSSR a activement participé à l’accueil des correspondants anglais, en avril dernier. Après accord entre la 

commission sociale et scolaire et la commission sport et associations, il est décidé de lui attribuer une subvention 

exceptionnelle de 500 €. L’enveloppe budgétaire a été prévue. 

L’organisation du téléthon à Solaize est prise en charge par l’association « Tel est ton Solaize » nouvellement 

créée . Elle a formulé une demande de subvention pour assurer le lancement et l'organisation de la prochaine 

édition du Téléthon. L’enveloppe budgétaire a été prévue, il convient d’affecter les crédits. Le Conseil approuve le 

versement d’une subvention de 500 € à l’association « Tel est ton Solaize ». 

 Pour assurer la continuité du service de la crèche dans les meilleures conditions pour les usagers avec un 

partenaire disposant d’une expérience professionnelle solide, la Commune s’est rapprochée de l’Association 

Enfance pour Tous pour mettre en œuvre un projet adapté à ses besoins, son objet statutaire permettant la 

réalisation de diverses missions d'intérêt général à caractère social adaptées à la politique locale développée par 

la collectivité dans ce secteur. Une convention d’objectifs d'une durée d'une année est présentée au Conseil. Le 

Conseil approuve le projet de convention d'objectifs et autorise Monsieur Le Maire a la signer. 

 

Commission Cadre de vie 

Concertation prélable sur la Voie nouvelle 25 en mairie de Solaize 

Ce projet de voie, porté par la Direction de la Voirie du Grand Lyon, est inscrit au PLU depuis plus de 15 ans. Il a 

pour objectif de faciliter le transit des automobiles depuis la rue du Rhône jusqu'au Sud de la Commune. 

Informations municipales  



Une concertation préalable est organisée par la Direction de la Voirie du Grand Lyon à compter du 24 octobre 

prochain jusqu'au 25 novembre 2011, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 16h 

La concertation préalable est également assurée à l'Hôtel de la Communauté Urbaine de Lyon (niveau 0 - accueil), 

20, rue du Lac 69003 LYON, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h45. 

Un cahier de concertation sera à votre disposition en Mairie avec une présentation des grands principes : secteur 

concerné, réglementation du PLU, gabarit théorique de voie. 

 

Commission culture et cérémonie 

Cérémonie du 11 novembre 2011 

La cérémonie de commémoration du 11 novembre 1918 aura lieu à 10h15 sur la place du village en présence de 

l’Association des anciens combattants et de l’Harmonie de l’Ozon. Cette cérémonie sera suivie par un pot offert 

par la Municipalité à La Verchère. 

 

Votre Mairie vous informe .... 

Elections : information aux nouveaux électeurs : Pour participer aux élections de 2012, pensez à vous inscrire sur 

les listes électorales en Mairie jusqu'au 30 décembre 2011 inclus. 

Objets trouvés :  Trouvé, un téléphone noir avec coque « kenzo ». Trouvée rue de la charrière paire de lunettes 

avec étui. Renseignements à l’accueil de la mairie 

 

 

 

 

FER AUTREMENT : Manifestation contre le FRET Samedi 5 novembre  

SOLAIZE EN DANGER : SIBELIN va devenir la 1ere gare de triage de produits chimiques de France + nouveau 

trace du fret en pleine zone seveso. Vous êtes concernés : manifestation  le samedi 5 novembre  a 10 h 00 a Saint 

Romain En Gal. L'association compte sur vous. RV a 9 h parking de la mairie : rassemblement pour co - voiturage 

et départ groupé. 

     

   Prochaine réunion le 7 novembre à la médiathèque à 19h30 
 

Les préparatifs du téléthon 2011 avancent. Les bonnes volontés sont les bienvenues. Si vous êtes intéressés, 

contactez Gilbert MAYAUD au  06 10 60 63 04, ou André SAPIN au 06 16 20 79 77. La prochaine réunion aura lieu 

le 7 novembre 2011 à la médiathèque, salle C, à 19h30.Tel est ton Solaize a besoin de vous 

 Soirée danse : vendredi 18 novembre à 20h Maison du Foot 

Depuis quelques années, l’Association Danse de Solaize organise des soirées pour les adhérents pour rencontrer 

d’autres danseurs passionnés de la danse. Pour cela nous vous proposons le Vendredi 18 novembre de 20 h à 

minuit à la Salle du Foot de Solaize. Au cours de cette soirée vous pourrez mettre en application vos pas de Rock, 

de Danses de Salon, Country mais également de West Coast Swing. Alors venez nous rencontrer et passer un 

agréable moment tous ensembles. 

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

Le Football club vous invite à sa soirée LOTO le 19 novembre, Salle polyvalente à Solaize 

Il se déroulera le 19 novembre à partir de 19h. Comme chaque année vous aurez la possibilité de gagner de très 

beaux lots tels qu'un Scooter, un écran plat de télévision, de nombreux articles ménagers, des compositions 

florales etc.... sans oublier la partie GRATUITE pour les enfants. Alors retenez bien cette date et venez passer 

avec nous une agréable soirée. Bien entendu, il y aura de quoi vous restaurer et vous désaltérer le tout dans une 

ambiance conviviale. A Bientôt 
 

 

 

 
GARAGE A VENDRE les résidences de Solaize 06.27.41.78.22 

Informations des associations 

Informations des particuliers 


