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Ville de Saint-Priest 
Groupe d’opposition de Gauche Conseil Municipal du 24 Novembre 2016 
 

Intervention de Corinne DUBOS 
Rapport n° 04 Débat d’orientations Budgétaires 2017 

 

 

Les orientations budgétaires présentées traduisent les intentions de la majorité 

municipale pour l’année 2017. 

Les points majeurs concernant le fonctionnement se résument ainsi : 

- Un nouvel accroissement des moyens affectés à la Police municipale et à la 

vidéosurveillance. 

- Education : rétablissement des postes d’ATSEM (Agents Territoriaux des Ecoles 

Maternelles) supprimés les deux années précédentes. 

- Education toujours : nouvelle promesse, pour la 3ème année consécutive, d’avoir 

16 référents pour coordonner les activités périscolaires. 

- Des places de crèches supplémentaires (3 en 2017, si nous avons bien compris 

le rapport). 

- Clubs sportifs : poursuite de l’accompagnement des clubs dans leurs parcours de 

haut niveau. 

Côté investissement, on trouve : 

- L’acquisition de l’imprimerie afin d’utiliser le terrain pour l’extension du Groupe 

scolaire Jean Jaurès. 

- La rénovation du TTA (nécessaire) et son extension (ne répondant à aucun 

besoin, et dont les conséquences n’ont pas été étudiées), ainsi que nous avons 

déjà eu l’occasion de le souligner ici-même. 

- La poursuite de travaux engagés sur plusieurs sites, dont quelques écoles, et la 

MSPU (Maison de Santé Pluri-Professionnelle et Universitaire). 

- Nous notons qu’il n’y a rien sur le Parc Mandela, pour lequel la ville a créé un 

poste à temps complet depuis 2 ans. 

Le document que vous nous présentez cette année ne parle plus de situation 

financière difficile, puisque les orientations budgétaires décrivent clairement la 

bonne santé des finances de la ville, son faible niveau d’endettement, son bon 

niveau d’équipement et la croissance continue de ses recettes fiscales, 

essentiellement grâce aux entreprises qui s’installent. 

Nous regrettons que ces orientations ne traduisent aucun projet d’envergure, pas de 

vision de la ville. 

Les San-Priots méritent des projets, pour leur quotidien et pour leur avenir. 

 

 

 


