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COMPTE-RENDU CMP DU 3 AVRIL 2018
Monsieur le Maire rend compte des décisions qu’il a prises* :
- Décision du 25 janvier 2018 : fixation des tarifs de la
bibliothèque - mutualisation avec Vernaison et Irigny à compter
du 1er février 2018
- Décision du 12 mars 2018 : fixation des tarifs des services
municipaux – Manifestation «Les Automnales de Melchior»,
dimanche 30 septembre 2018.

À L’UNANIMITÉ
I ÉVALUATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES
À LA MÉTROPOLE DE LYON

Le Conseil Municipal approuve le rapport de la Commission
Locale d’Évaluation des Transferts de Charges concernant les
nouvelles compétences transférées à la Métropole de Lyon
depuis le 1er janvier 2015.

I SIGERLY

Le Conseil Municipal décide de budgétiser partiellement la
contribution communale au SIGERLy pour un montant de
146 862,02 € (part fonctionnement et travaux d’éclairage
public) ; la part correspondant aux travaux de dissimulation
coordonnées des réseaux d’un montant de 302 415,33 € étant
fiscalisée.

I PRÊT CAISSE D’ÉPARGNE

Le Conseil Municipal autorise la signature de l’avenant n°1 au
contrat de prêt relais contracté en 2015 auprès de la Caisse
d’Épargne.

I TAXES LOCALES

Le Conseil Municipal reconduit pour 2018 les taux des trois
taxes locales précédemment appliqués :
- Taxe d’habitation : 15.08 %
- Foncier bâti : 17.48 %
- Foncier non bâti : 47.38 %

I CRÉATION
D’UN
ADMINISTRATIF

POSTE

D’ADJOINT

Le Conseil Municipal approuve la mise à jour du tableau des
effectifs qui fait apparaître la création d’un poste d’adjoint
administratif à temps complet, dont un mi-temps sera consacré
au fonctionnement de l’agence postale.

I ASSOCIATION INTERCOMMUNALE ACCUEIL
ENFANCE CHARLY-MILLERY

Le Conseil Municipal approuve les modifications apportées
aux modalités de versement de la subvention à l’Association
Intercommunale Accueil Enfance Charly-Millery, et autorise la
modification de la convention attributive de subvention.

PAR 18 VOIX POUR ET 4 ABSTENTIONS
I BUDGET PRIMITIF 2018

Le Conseil Municipal vote le budget primitif 2018 qui s’équilibre à :
- 5 139 574,23 € pour la section de fonctionnement,
- 2 030 373,29 € pour la section d’investissement.

I COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

Le Conseil Municipal approuve le compte de gestion de
l’exercice 2017 établi par le comptable public.

I COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Le Conseil Municipal approuve le compte administratif 2017 qui
présente un excédent de fonctionnement de 1 721 948,67 € et
affecte ce résultat :
- à la couverture du solde négatif de la section d’investissement
pour 220 179, 44 € ;
- en report en recette de fonctionnement du budget primitif
2018 pour 1 501 769,23 €.

I GROUPEMENT DE COMMANDES SIGERLY

Le Conseil Municipal autorise la constitution d’un groupement
de commandes pour la passation d’accords-cadres pour
la fourniture d’électricité, de gaz et de services associés,
coordonné par le SIGERLy et autorise Monsieur le Maire à signer
la convention de constitution du groupement de commandes.

COMPTE-RENDU CMP
DU 25 AVRIL 2018
À L’UNANIMITÉ
I CONSTRUCTION DE LA MAISON POUR TOUS

Le Conseil Municipal approuve l’opération de construction de la
Maison Pour Tous qui sera financée sans recours à l’emprunt, et
autorise Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention
au titre de la dotation de soutien à l’investissement public local et à
solliciter une aide de 20 %.

* Dans le cadre des compétences que lui a déléguées le Conseil Municipal en application des articles L 2122-22 et 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vous pouvez consulter le Compte-rendu du Conseil dans son intégralité sur le site Internet de la Mairie : www/mairie-charly.fr, rubrique «Actualités» ou sur les panneaux
d’affichage municipaux.
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LA VILLE
RÉUNION PUBLIQUE

Les travaux réalisés par la Métropole de Lyon concernant les
égoûts d’eaux pluviales sur les communes de Charly et Vernaison
vont débuter en août 2018. La première phase concerne le
secteur de la rue de la Fée des Eaux et ruette Bazan.
Pour permettre une bonne réalisation de ces travaux, les
habitants sont conviés à la réunion publique qui se tiendra :
Mardi 3 juillet à 18 h 30
à la Maison pour Tous de Charly (MJC)
Parking Malpas - 69390 CHARLY

HORAIRE D’ÉTÉ DE L’ACCUEIL MAIRIE

L’Accueil de la Mairie sera ouvert uniquement les matins de
8 h 30 à 11 h 30 du lundi 16 juillet au vendredi 17 août 2018
inclus. L’Accueil sera fermé tous les samedis du samedi 14 juillet
au samedi 18 août 2018 inclus.
Ouverture exceptionnelle samedi 25 août, puis, à partir de
septembre les 1er et 3e samedis du mois.
Retour aux horaires habituels en semaine : lundi 20 août 2018.

FERMETURE D’ÉTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE

La Bibliothèque sera fermée du samedi 28 juillet au
samedi 18 août inclus.
Réouverture mercredi 22 août 2018 aux horaires habituels.
Pour profiter de l’été, la Bibliothèque propose un prêt illimité
d’ouvrages que vous pourrez conserver jusqu’à fin septembre.
A consommer sans modération ! Bonne lecture à tous !

CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET

La cérémonie de la Fête Nationale se tiendra sur la place de la Mairie
à 11 h 30. Elle sera suivie d’un verre de l’amitié.

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Chaque année, la Municipalité souhaite la bienvenue aux
familles nouvellement arrivées sur Charly.
Cet accueil aura lieu samedi 8 septembre au Domaine Melchior
Philibert à partir de 10 h.
Les bénévoles de l’association Charly Patrimoine feront
découvrir le Domaine Melchior Philibert aux familles le désirant.
C’est une manifestation sur invitation ; nous demandons
donc aux nouveaux Charlyrots de se faire connaître auprès du
Service Communication en remplissant le formulaire disponible
à l’Accueil de la Mairie ou sur le site internet :
www.mairie-charly.fr - onglet : nouveaux arrivants.

FORUM DES ASSOCIATIONS

Les associations communales et intercommunales seront
présentes au Forum des associations, vendredi 7 septembre,
de 18 h à 21 h 30, à l’Espace Maurice Dubernard.
Vous pourrez vous renseigner et vous inscrire auprès des
nombreuses associations culturelles, sociales, scolaires,
sportives et de loisirs.
La Billetterie du Théâtre Melchior tiendra un stand : vous
pourrez acheter vos billets à l’unité et vos abonnements, ou tout
simplement vous renseigner sur la saison 2018-2019.

C’EST L’ÉTÉ : RESPECTEZ VOTRE VOISINAGE

L’été est arrivé et avec lui, les barbecues, les soirées sur la
terrasse, la tonte des pelouses et bricolages en tout genre dans
le jardin...
N’oubliez pas pour autant votre voisinage et, pour le confort de
tous, veillez à respecter les horaires ci-dessous.
Vous pouvez utiliser vos outils et tout appareil engendrant des
nuisances sonores (musique, télévision, appareils ménagers) :
Jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30
Samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
Dimanche et jours fériés de 10 h à 12 h.

SE SOIGNER CET ÉTÉ
PHARMACIE DE CHARLY

18, rue des Gobins - 04 78 46 09 33
Ouvert tout l’été
Horaires d’été du mardi 1er au jeudi 31 août inclus :
De 8 h 30 à 12 h 15 et de 15 h à 19 h 15

PHARMACIE DE LA FÉE DES EAUX

Du samedi 21 juillet après-midi au lundi 27 août inclus.

RECENSEMENT

Dr MOREL (chirurgien-dentiste) : Congés du 6 août au
24 août inclus - Tél : 04 78 46 12 88

MAISON MEDICALE DE GARDE BRIGNAIS

Immeuble le Sud Ouest – 2A, route de Lyon – 69530 BRIGNAIS
Tel : 04 72 33 00 33
Garde : du lundi au vendredi de 20 h à 22 h
Samedi de 12 h à 22 h
Dimanche et jours fériés de 8 h à 22 h

Pour que le recensement soit pris en compte, il faut joindre les
documents suivants :
- livret de famille,
- pièce d’identité du recensé,
- justificatif de domicile.

CULTURE/SPORT/LOISIRS

Renseignements : 04 78 46 07 45 - accueil@mairie-charly.fr

NOUVELLES ACTIVITÉS À LA MJC DE CHARLY

Lundi 3 septembre, les enseignants retrouveront avec plaisir les
élèves pour une nouvelle rentrée, une nouvelle année, de beaux
projets et le retour de la semaine de 4 jours.
Pour inscrire votre enfant aux écoles publiques de Charly
(Elémentaire et Maternelle), vous pouvez contacter les
directrices par téléphone jusqu’au 6 juillet ou par mail.
Ecole élémentaire les Tilleuls :
04 72 30 01 65 - mail : ce.0692860j@ac-lyon.fr
Ecole maternelle les Ecureuils :
04 72 24 97 44 - mail ce.0692849x@ac-lyon.fr
Durant l’été, il vous suffit de contacter la Mairie, soit
par téléphone au 04 78 46 07 45, soit par mail à :
jmartin@mairie-charly.fr.
Même si vous n’avez pas de réponse immédiate, en raison des
congés scolaires, votre inscription sera prise en compte.

BOUCHERIE CHARCUTERIE :

MEDECINS DE CHARLY

Dr PELET : Congés du vendredi 3 au dimanche 12 août inclus.
Tel : 04 78 46 03 72
Dr PECHENART : Congés du lundi 13 au vendredi 31 août inclus
Tél : 04 78 46 09 65

ÉCOLES PUBLIQUES DE CHARLY

BOULANGERIE PÂTISSERIE :

Du lundi 6 août au lundi 27 août inclus.

Du mercredi 25 juillet au mercredi 22 août août inclus.

Dr FRIZOT : Congés du samedi 28 juillet après-midi au
dimanche 19 août inclus.
Dr BIGLIA-JANIN : Congés du samedi 7 au lundi 30 juillet inclus.
Tél : 04 72 30 74 90 – Tél Secrétariat : 04 72 53 84 37

ENFANCE & JEUNESSE

P’TIT CASINO :

Du samedi 11 août au samedi 1er septembre inclus.

336 rue de la Fée des Eaux - 04 78 46 24 34
Fermeture du samedi 11 août au samedi 18 août inclus.

La Ville rappelle également qu’il est interdit de brûler vos
végétaux, ordures ménagères ou pneus, dans le cadre du Plan
de Protection de l’Atmosphère. Les substances et particules se
dégageant de ce type de feu sont polluantes.
Il n’y a plus aucune dérogation concernant le brûlage des végétaux
et cela peut aussi occasionner une gêne pour vos voisins.

Bientôt 16 ans ? Pensez au recensement. C’est obligatoire !
Tout jeune de nationalité française doit se faire recenser entre
la date anniversaire de ses 16 ans et la fin du 3e mois suivant.
Le recensement citoyen est une démarche obligatoire pour
participer à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).
L’attestation de recensement et le certificat de participation à
la JDC sont indispensables pour se présenter à des examens
soumis au contrôle de l’autorité publique (Permis de conduire,
Baccalauréat, CAP, etc.).
Vous pouvez faire cette démarche soit à l’Accueil de la Mairie,
soit sur le site : mon.service-public.fr.

FERMETURE DES COMMERCES ÉTÉ 2018

CAFÉ DU CENTRE – TABAC :

LES ANNÉES FIF’PIZZ :

Du lundi 23 juillet au mercredi 15 août inclus.

FLEURISTE L’ILE Ô FLEURS :

Du lundi 13 août au lundi 27 août inclus.

COIFFURE ESPRIT ZEN :

Du dimanche 5 août au samedi 25 août inclus.

COIFFURE ATELIER COIFFURE :

Du samedi 4 août au lundi 20 août inclus.

TENNISPHÈRE :

Du dimanche 29 juillet au lundi 20 août inclus.

CHAUSSURES MEUNIER :

Ouvert tout l’été

MAMMA GINA :

Du samedi 21 juillet au lundi 20 août inclus.

Découvrez les nouvelles activités proposées par la MJC de
Charly, pour la rentrée 2018-2019 :
VTT pour les collégiens, Street’s Art Graffiti enfants/adultes,
aide aux devoirs collège, yoga enfants, danse en ligne
enfants/adultes, circuit training ados/adultes.
Reprise des activités : lundi 17 septembre 2018.
La MJC propose aussi de nouveaux ateliers, sorties, animations...
• Développement Durable «De la terre à l’assiette» : exposition,
conférence, dégustation, sorties co-animées avec la Ville de
Charly et de nombreux partenaires.
• Ateliers : dessin, light painting, méditation.
• Sorties Oxygène : E-VTT, E-fatbike, raquettes.
«La Laine et le Sport» collection hiver : 16, 17 et 18 novembre,
collection printemps les 29,30 et 31 mars 2019.
• «Sacré Temps» conférence : 24 janvier - atelier : 2 février 2019.
• Soirée Viva España, ciné & tapas : 17 mai 2019.
POUR VOUS INSCRIRE :
• 3, 4 et 5 juillet - MJC (nouveaux adhérents) de 9 h à 12 h 30
et de 16 h à 19 h.
• 7 septembre - Forum des associations à Charly de 18 h à 21 h 30.
Informations et inscriptions au 04 78 46 29 43
accueil@charly-mjc.fr - www.charly-mjc.fr

VIE SOCIALE
PLAN CANICULE 2018

Venez vous inscrire ou inscrire un de vos proches sur les registres
de la Mairie. En cas de déclenchement du plan d’alerte par les
autorités, vous bénéficiez du soutien, de l’aide et de l’assistance
dont vous avez besoin.
Ce registre concerne les personnes âgées de plus de 65 ans
ou les plus de 60 ans reconnues inaptes au travail (résidant à
leur domicile), les personnes handicapées (AAH, ACTP, carte
d’invalidité, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé,
titulaire d’une pension d’invalidité) résidant à leur domicile.
Retrouvez toutes les recommandations et numéros utiles sur la
page : www.infocanicule.fr/ Charly.
Pour plus d’informations :
Maison de la Métropole d’Irigny – 8, rue du 8 Mai 1945
Tél. 04 78 30 11 06
Mairie de Charly – C.C.A.S. : 04 72 30 01 64

COLLECTE DE SANG

L’Amicale des Volontaires du Sang Charly-Vourles-Vernaison
invite les Charlyrots de plus de 18 ans à venir donner leur sang,
lundi 13 août à l’Espace Maurice Dubernard de 16 h à 19 h 15.
Même en été, quand je donne mon sang, je sauve des vies !

AU THÉÂTRE MELCHIOR

CHARLY DE SORTIE

SAISON CULTURELLE 2018-2019

La nouvelle programmation a été présentée le 28 juin et les
programmes 2018-2019 sont arrivés dans les boîtes aux
lettres.
La billetterie est ouverte depuis le lundi 2 juillet 2018, les lundis,
mardis, jeudis de 9 h à 12 h en Mairie de Charly.
Elle sera ouverte tout l’été aux horaires habituels.
Un stand billetterie sera présent lors du Forum des Associations,
vendredi 8 septembre de 18 h à 21 h 30.
Retrouvez tous les spectacles sur : www.theatremelchior.fr
Contact : 06 09 71 56 63 - evenements@mairie-charly.fr

STAGE DE YOGA

Il aura lieu les 17, 18 et 19 juillet de 9 h à 17 h 30. Venez
découvrir ou approfondir tout ce que vous savez sur le Yoga.
Présence exceptionnelle de Martin Hausner
Tarif : 120 € adhérent – 135 € non adhérent
A la Maison Pour Tous
Inscription avant le 10 juillet.

THÉÂTRE DU SOL - REPRÉSENTATIONS ESTIVALES

Il vous reste encore quelques jours pour assister aux
représentations en plein air de la Troupe du Théâtre du SOL.
Suivez-la, sur trois lieux successifs des jardins du Domaine
Melchior Philibert, à la découverte de l’histoire d’Yvonne,
Princesse de Bourgogne de Gombrowicz.
Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable depuis 24 ans.
Prochaines représentations : 6, 7 et 8 juillet à 20 h 30 (durée
du spectacle : 2 h).
Tarifs : 10 € (adulte), 8 € (réduit), 6 € (enfants).
Vente des billets sur place.

AGENDA JUILLET - AOÛT

ET TOUT FINIT PAR UN BANQUET !

ET

COMPL

Banquet rythmé par la bande des Charentaises de Luxe !
Chaque année, toute l’équipe du Théâtre vous invite à clôturer la
saison, jeudi 5 juillet à partir de 18 h 30.
Cet événement est complet !
Infos 06 09 71 56 63 - evenements@mairie-charly.fr

3 juillet : Réunion publique sur les travaux de ruissellement
des eaux pluviales - Maison Pour Tous (MJC) - 18 h 30
5 juillet : Et tout finit par un banquet - Domaine M. Philibert
18 h 30
6, 7 et 8 juillet : Yvonne, Princesse de Bourgogne par la
Troupe du Théâtre du SOL - Domaine M. Philibert - 20 h 30
14 juillet : Cérémonie du 14 juillet - Place de la Mairie 11 h 30
17, 18 et 19 juillet : Stage de Yoga - Maison Pour Tous.
13 août : Collecte de sang - Espace M. Dubernard - De 16 h
à 19 h 15

Evénement organisé en partenariat avec :

AGENDA SEPTEMBRE

AVIS DE RECHERCHE

Le Théâtre Melchior est à la recherche
d’un grand réfrigérateur d’occasion !
Contact : 06 24 53 54 42.
Transport assuré par le Théâtre Melchior.

3 septembre : Rentrée des classes
7 septembre : Forum des associations - Espace M. Dubernard
De 18 h à 21 h 30
8 septembre : Accueil des nouveaux arrivants - Domaine
M. Philibert - à partir de 10 h (sur invitation)
16 septembre : Journée Européenne du Patrimoine Domaine Melchior Philibert - de 10 h à 18 h
30 septembre : Journée des plantes et de l’éco-jardinage Domaine Melchior Philibert - de 10 h à 18 h

