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Ville de Saint-Priest 
Groupe d’opposition de Gauche Conseil Municipal du 22 décembre 2016 
 

Intervention de Corinne DUBOS 
Rapport n° 05 : Création d’un emploi de conducteur 

d’opération – Service patrimoine bâti 
 

 

Mesdames, Messieurs 

 

Vous nous proposez dans ce rapport, la création d’un emploi de conducteur d’opération au 

sein du service Patrimoine bâti dans le cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux et dans 

l’hypothèse de l’absence de candidature de fonctionnaire présentant les compétences 

souhaitées, de recruter un contractuel, comme la loi vous y autorise. 

Nous devrions voter ce rapport, comme un seul homme et sans commentaire, à la vue de 

l’explication fournie pour la création de ce poste, je cite : « compte tenu des projets 

d’investissements à venir et de l’ambitieux plan de charge généré ». 

Nous sommes pour le moins très dubitatifs sur votre façon de gérer la ville.  

En effet, une de vos premières créations de poste devait permettre de répondre à une 

nouvelle conception de l’espace vert urbain avec une gestion naturaliste mis en œuvre dans 

le projet d’aménagement du Parc Nelson Mandela. Un poste a été créé depuis 2 ans, le 

résultat de son travail est encore invisible !  

D’autre part, depuis que vous êtes en fonction, vous nous parlé  

- de projet ambitieux comme le théâtre Théo Argence, mais vous déclarez sans suite la 

procédure de concours de maîtrise d’œuvre relative à sa rénovation-extension 20 

jours après l’avis du jury, alors que les projets présentés répondaient 

scrupuleusement à votre programme ! 

- de plan Marshall pour les écoles, mais vous restez sur un rythme classique 

d’investissement 

Et pour ce faire, vous souhaitez créer un nouveau poste.  

Or depuis que vous êtes à la direction de cette ville, vous vous êtes séparé de personnels 

qui correspondaient trait pour trait à la qualité, aux compétences demandées pour remplir 

ces fonctions. Et maintenant il y a urgence, les entretiens de recrutement devraient avoir lieu 

la première quinzaine de janvier.  

Nous nous étonnons de plus, que vous prétendiez recruter, sur un poste d’ingénieur 

territorial une personne de niveau Bac+3 ou Bac+2 avec 2 ans d’expérience. Il ne nous 

semble pas que cela soit possible et que, pour être en adéquation avec les missions 

demandées, un profil de niveau Bac+5 correspondrait beaucoup mieux. 

 

L’ensemble des arguments que vous avancez ne sont pas très sérieux et c’est pour cela que 

nous nous abstiendrons sur la création de ce poste, dans les conditions présentées. 

 


