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- La séance est ouverte à 19 heures – 

M. le Maire.- Mesdames et Messieurs, bonsoir. Je vous 

propose Eric LEMAIRE comme Secrétaire de séance, étant 

donné qu'Amandine GAILLARD n'est pas là ce soir. 

 

 Secrétaire de séance : Eric LEMAIRE. 

 PRÉSENTS : 

Gilles GASCON, Doriane CORSALE, Habib DARWICHE, 

Messaouda EL FALOUSSI, Sophie VERGNON, Frédéric JEAN, 

Marthe CALVI, Catherine HUCHOT, Eric LEMAIRE, Catherine AURELE, 

François MEGARD, Liliane WEIBLEN, Purification LOPEZ, Marie-

Claire FISCHER, Antoine CANADAS, Jean-François MORICE, 

Bernard CHAMBRILLON, Denise ROSSET-BRESSAND, Fabrice LODI-

CHEMAIN, Claire-Lise COSTE, Patricia GUICHARD, Suzana ELEZI, 

Willy PLAZZI, Michel ESPAGNET, Martine DAVID (Retard), 

Daniel GOUX, Corinne DUBOS, Christian BULAND, Béatrice CLERC, 

Fabienne GILET, Antoine GALERA, Christian MOISSARD, 

Véronique MOREIRA (Retard), Christian MOISSARD, Muriel MONIER, 

Pascal LACHAIZE. 

 ABSENTS :  

Stéphane PEILLET, Sandrine LIGOUT, Antoine GALERA 

 EXCUSES AYANT DONNÉ PROCURATION : 

Bernard GUTTIN à Jean-François MORICE 

Michel VILLARD à Catherine HUCHOT 

Jacques BURLAT à François MEGARD 

Eric FROMAIN à Fabrice LODI-CHEMAIN 

Thierry GIMENEZ à Patricia GUICHARD 

Amandine GAILLARD à Doriane CORSALE 

Christian BULAND à Corinne DUBOS 

Véronique MOREIRA à Daniel GOUX (pour les rapports 1 à 8).  
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M. le Maire.- Merci Eric. 

      

Adoption du procès-verbal du 30 novembre 2017 

Avant de mettre le procès-verbal aux voix, je voudrais que 

vous puissiez noter quelques éléments qui n'ont pas pu être 

pris par la sténotypiste, le mois dernier. 

– Page 110 et page 111, interventions de M. CANADAS: vous 

avez des points d'interrogation qu’il faut remplacer par 

« TTA hors les murs ». 

– Page 94, intervention de M. GOUX, il faut noter 

« activité économique ».   

– Et sur la page 96, il faut noter : « Atout Plus ». 

Je vous demande d'en prendre note avant de mettre le 

procès-verbal aux voix. 

Monsieur PLAZZI ? 

 

M. W. PLAZZI.- Monsieur le Maire, avant de procéder à 

l'approbation de ce procès-verbal, je voudrais faire une 

petite mise au point.  

Au dernier conseil, vous m'avez donné la parole à ma 

demande et ce faisant, vous avez, de manière peut-être 

maladroite, un peu transformé mon nom en lui donnant une 

connotation un petit peu infantile. On a des débats 

passionnants, des débats passionnés, des débats parfois un 

peu tendus, mais ils doivent se faire dans la sérénité et 

dans le respect de chacun. Il peut arriver qu'il y ait une 

maladresse, une langue qui a fourché, mais en l’occurrence, 

cela s'est entendu et cela se sait. Je me devais de vous le 

dire Monsieur le Maire, pour qu'on puisse continuer à 
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travailler dans un bon état d'esprit. 

 

M. le Maire.- Très bien. Cela vaut aussi pour vous, je vous 

en remercie,  sauf que je n'ai pas eu la délicatesse de 

vous le dire. 

Madame DUBOS ? 

 

Mme C. DUBOS.- Mesdames, Messieurs 

Lors de du conseil municipal de novembre 2007, je n’ai pu 

être présente. Bien qu’absente, Monsieur Canadas m’a citée 

lors du rapport sur les travaux du groupe scolaire Berliet. 

Je profite rapidement de l’approbation du compte rendu pour 

rétablir quelques faits.  

Il a « gentiment » fait remarquer que j’étais partie à 15 h 

30 lors du jury du 29 avril 2016, oui il sait que depuis le 

début du mandat, lorsque les CAO ou jury se tiennent en 

jour de semaine, hormis le mercredi et périodes de vacances 

scolaires, je dois partir impérativement à cette heure car 

je travaille ! 

D’autre part, il s’est étonné que je n’aie fait à cette 

date et en ce lieu, aucune remarque sur le montant de 

l’enveloppe financière accordée, ce n’était tout simplement 

pas le lieu ! Ce genre de remarques, nous les faisons en 

conseil municipal 

J’aimerais aussi signaler mon étonnement à la lecture 

attentive des annexes du rapport, à savoir le procès-verbal 

de la CAO du 24 octobre 2017. Celui-ci ne correspond pas à 

celui envoyé le 10 novembre 2017 à 17 h 48, pour être très 

précise, à l’ensemble des membres de la commission.  

J’avais pour ma part, renvoyé une correction qui demandait 
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de noter que :  

« Plutôt qu’augmenter le budget dédié à cette opération, il 

serait plus judicieux de relancer le marché, en effet le 

budget sera augmenté pour la troisième fois depuis la 

présentation du projet en 2015 et pratiquement doublé » . 

Cette demande n’a pas été prise en compte ! 

Par contre vos modifications n’ont pas fait l’objet de 

validation de la part des membres de la CAO. 

Je vous remercie. 

 

M. le Maire.- Merci pour vos remarques Madame DUBOS. 

 

Je mets l'adoption du procès-verbal aux voix : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, adopte 

le procès-verbal du 30 novembre 2017. 

Je vous remercie. 

      

M. le Maire.- Avant de démarrer les rapports avec les actes 

de gestion, je voulais avoir une pensée pour 

M. Bernard GUTTIN, qui vient de perdre son épouse à l'âge 

de 64 ans, ainsi que pour Amandine GAILLARD qui vient de 

perdre sa grand-mère ces jours-ci. 

(Projection des rapports) 

Rapport n° 1 - ACTES DE GESTION : Actes de gestion accomplis par le Maire – 

Compte rendu de délégation (mois de novembre 2017) (communication) 

Rapporteur : M. le Maire.-                    Présentation du Rapport 

 

Y a-t-il des remarques sur les actes de gestion ? … 
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Madame DUBOS ? 

 

Mme C. DUBOS.- Je n'ai pas vu dans les actes de gestion, 

alors qu’apparemment les travaux ont commencé, les marchés 

de la Maison de Santé. 

 

M. le Maire.- Antoine ?  

 

M. A. CANADAS.- Vous avez raison, les installations de 

chantier ont commencé au mois de décembre. On a été pris un 

peu de cours pour le mettre sur le mois de décembre. On le 

mettra au mois de janvier. Vous avez raison. 

 

M. le Maire.- Merci. 

 

Le Conseil Municipal PREND ACTE de la présente 

communication 

      

Rapport n° 2 – RESSOURCES HUMAINES : Convention d'objectifs et de moyens entre 

l'Association du personnel et la ville de Saint-Priest - Années 2018 et 2020. 

Rapporteur : M. le Maire.-   Présentation du rapport 

Y a-t-il des questions sur cette délibération ? 

 

Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n° 2. 

Je vous remercie. 
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Rapport n° 3 - AFFAIRES FINANCIÈRES - Budget principal - Vote du budget primitif 

pour l'exercice 2018 

Rapporteur : M. E. LEMAIRE.-                     Présentation du rapport 

Je vous remercierai de me faire grâce de la lecture 

formelle du budget ainsi que des subventions pour 2018 qui 

s'élèvent à 91 806 567 €.  

(Projection d’un Powerpoint) 

BUDGET PRIMITIF 2018 

Évolution des budgets primitifs votés 

Le budget global 2018 de la commune est en croissance de 

8%, il s’élève à 91,8 M € contre 84,9 M€ en 2017. Cette 

évolution est soutenue essentiellement par une progression 

globale du budget d’investissement de 26,5%. 

 

Vue d’ensemble du budget primitif 2018 

La vue du budget simplifié qui vous est présentée permet de 

visualiser les grandes partitions du budget 2018. Il est 

constitué d’une section de fonctionnement de 64,8 M€ et 

d’un budget d’investissement de 26,7 M€.  

L’autofinancement net du budget qui est matérialisé par un 

transfert de 5,9 M€ de la section de fonctionnement vers 

celle d’investissement permet de financer une partie des 

dépenses d’équipement de la commune par ses propres 

ressources. 

 

Évolution des principales dépenses des budgets primitifs de 

fonctionnement 

La diapositive suivante met en parallèle les différents 

budgets primitifs de fonctionnement votés depuis 2014 avec 
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le niveau des principales dépenses. 

En 2018 et depuis 2014, on peut observer que la prévision 

des dépenses de personnel est croissante en raison des 

évolutions réglementaires annuelles (GVT, RIFSEEP qui entre 

en œuvre à peu près à hauteur de 1 M€ pour à peu près 80 % 

du personnel).  

Par ailleurs un autre élément de cette progression réside 

dans l’accompagnement du service public afin de satisfaire 

la croissance démographique  de la commune depuis 2014. 

À l’inverse les crédits d’exploitation des services sont en 

diminution régulière sous l’effet des efforts d’économies 

budgétaires entrepris. 

La stabilité qui est observée dans la durée sur les 

subventions traduit la volonté de soutenir notre tissu 

associatif lorsque ce dernier le justifie 

 

Évolution des principales dépenses des budgets primitifs de 

fonctionnement 

En termes de recettes, les tendances d’évolution sont les 

suivantes au sein du budget de fonctionnement :  

Depuis 2014, les dotations de l’État se réduisent au profit 

de la part des impôts et taxes avec une place confortée des 

produits de service. 

Ce transfert mécanique de la part des différentes 

ressources ne signifie pas une augmentation d’impôts, car 

en réalité la pression fiscale a baissé de plus de 2% sur 

la commune depuis 2014 et ce, grâce notamment à la 

diminution de 1,5 % des taux d’imposition en 2017.  

Pour 2018, le relèvement très relatif des dotations et 

participations reste incertain, et il provient 
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principalement des financements supplémentaires apportés 

par la CAF. 

Par contre la fréquentation en hausse des services 

communaux amènera une progression des produits de services 

sans hausse de tarif. 

Cependant au global les recettes collectées ont plutôt 

tendance à stagner dans la durée ce qui implique la 

recherche d’économies budgétaires. 

 

Évolution de la capacité d’autofinancement (CAF) des 

budgets primitifs 

La diapositive illustre les évolutions financières décrites 

précédemment. Elle indique notamment que l’évolution des 

recettes peine à compenser celles des dépenses en raison 

des prélèvements effectués par l’État et malgré les 

économies effectuées par la commune. 

Cependant, ce niveau d’autofinancement est satisfaisant et 

il est couplé avec endettement bas, ce qui permet au final 

de soutenir les investissements. 

 

Evolution des crédits d’équipement prévisionnels 

Comme vous le voyez les investissements affichent une nette 

progression de 33% avec un niveau de plus de 25 M€ prévus 

qui traduit la montée en charges des programmes du mandat. 
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Répartition des investissements 2018 par nature 

Concernant la structure des investissements prévus, elle 

est en majorité (59% pour 15,05 M€) composée des travaux 

neufs et de gros entretien avec des opérations majeures 

comme celle du TTA (1,3 M€), du club house du rugby (1 M€), 

de l’extension du groupe scolaire de Berliet (4,4 M€) 

Les acquisitions immobilières (11% soit 2,7 M€) sont 

toujours présentes au titre de la démarche d’aménagement et 

de réserve foncière avec essentiellement l’îlot A6 de la 

ZAC Berliet dont l’achat n’avait pas pu aboutir en 2017. 

Des investissements de nature plus conjoncturelle se 

répartissent pour 16% entre les équipements des services et 

les améliorations fonctionnelles des bâtiments accueillant 

les usagers. 

Enfin 12% des dépenses relèvent essentiellement des efforts 

de réhabilitation des installations de la Ville (comme le 

stade Joly pour 0,7 M€) et des quartiers auxquels 

s’ajoutent les dispositifs de soutien au logement et à 

l’habitat (plan 3A, programme de maintien à domicile pour 

les personnes à mobilité réduite et d’aide à l’efficacité 

énergétique) 

 

Les crédits d’équipements inscrits 

– Maison de Santé Pluridisciplinaire Universitaire : 

1,4 M€ 

– Travaux sur Château : 2,5 M€ 

– Club house de rugby : 1 M€ tranche 2018 

– Rénovation et extension du groupe scolaire Berliet : 4,4 

M€ tranche 2018 
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Évolution de l’encours de la dette au 01/01/2018 

L’encours de dette de la collectivité au 1
er
 janvier 2018 

de 8,1 M€ reste maîtrisé avec une évolution à la baisse 

depuis 2016 comme vous pouvez l’observer. Par ailleurs le 

niveau actuel d’encours de 180 € par habitant est bas 

comparé à la moyenne des collectivités comparables de plus 

de 1 000 € par habitant. 

(Arrivée de Martine DAVID) 

Je vous propose : 

– D’approuver le budget primitif principal pour l’exercice 

2018, arrêté tant en dépenses qu’en recettes à la somme 

de 91 806 567 €, réparties comme vous pouvez le voir. 

– De dire que le budget principal est voté, selon la 

nomenclature M14 en vigueur au 01/01/2017, par nature et 

au niveau du chapitre sans vote formel sur chaque 

chapitre budgétaire.  

 

Rapport n° 14 : AFFAIRES FINANCIÈRES : Vote des budgets primitifs 2018 des deux 

budgets annexes « Usines-relais » et « Ateliers artisanaux » 

Rapporteur : M. E. LEMAIRE.-                 Présentation du rapport 

Concernant les deux budgets annexes, à savoir les Usines 

relais et les ateliers artisanaux, vous avez pu avoir 

communication des chiffres concernant l'équilibre de ces 

budgets pour l'exercice à venir.  

Je vous remercie de dire que ces budgets annexes sont votés 

et exécutés : 

* Par nature et au niveau du chapitre conformément à la 

nomenclature M14 en vigueur au 01/01/2017, sans vote formel 

sur chaque chapitre budgétaire pour le budget annexe 
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« Usines-relais » 

* Par nature et au niveau du chapitre conformément à la 

nomenclature M4 (arrêté du 27 août 2002), sans vote formel 

sur chaque chapitre budgétaire pour le budget annexe 

« Ateliers artisanaux » 

 

M. le Maire.- Merci Eric pour cette présentation. Nous 

avons déjà eu la présentation budgétaire le mois dernier. 

Nous procéderons évidemment à deux votes différents, l'un 

pour le budget principal et l'autre pour les Usines-relais 

et les Ateliers artisanaux. 

Y a-t-il des interventions ? … Monsieur PLAZZI ? 

 

M. W. PLAZZI.- Monsieur le Maire, Chers Collègues, Monsieur 

l’Adjoint aux Finances, 

Le débat sur les orientations budgétaires n'ayant rien 

changé, aucune prise en compte de nos propositions et au 

risque de nous répéter, ce budget ainsi proposé reste sans 

ambition, sans imagination, que ce soit sur les besoins 

sociaux de solidarité, sur l'emploi ou l'environnement.  

Rien ne sert d'annoncer des chiffres de progression (vous 

nous dites + 8 %) quand on sait pertinemment qu'ils ne 

seront pas tenus ! Vous agissez exactement comme les 

Gouvernements ! Beaucoup d'annonces, quant à réaliser, il y 

a une sacrée marge !  

Que ce soit à la Région, au niveau de l'État, dans notre 

Commune, nous devons mener des politiques publiques, 

débattre avec nos concitoyens et proposer et élaborer des 

budgets participatifs et enrichis des propositions des 

Conseils de quartier, de l'ensemble des acteurs sociaux ou 
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économiques. Faire participer le plus possible la 

population. Un vrai foisonnement démocratique 

mobilisateur ! À l'heure où l'État veut faire passer les 

Collectivités sous les fourches caudines des contrats 

imposés de façon arbitraire, il faut refuser d'être les 

boucs émissaires! Il faut faire de la commune, un lieu de 

résistance. 

La Commune reste une force démocratique, un lieu 

d'éducation à la vie publique et son budget appartient aux 

habitants. Malheureusement, il est élaboré dans des cercles 

fermés. En les associant à son élaboration, comme ils 

auraient dû être associés au PLU-H, nous renforçons 

l'intervention publique. Ce qui manque profondément dans 

votre politique municipale Monsieur le Maire. 

C’est un budget en quelque sorte en carton-pâte que nous ne 

soutiendrons pas. C’est à ce stade, notre modeste 

participation à votre bilan de mi-mandat.  

Monsieur le Maire, notre groupe votera contre le budget.  

 

M. le Maire.- Merci Monsieur PLAZZI. On réservera le 

carton-pâte au carnaval, ce qui n'est pas le cas ici. Et 

pour ce qui est des participations aux assemblées de 

quartier, je peux vous assurer qu’elles ne se sont jamais 

aussi bien portées que ces dernières années. 

 

M. E. LEMAIRE.- Je pense que les conseils de quartier sont 

suffisamment autonomes et proposent suffisamment de choses, 

pour qu’on puisse aussi les accompagner, tout en tenant 

compte du PLUH, puisque nous prenons aussi en compte le 

budget en fonction PLUH. 
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M. le Maire.- Exactement. D’ailleurs, la preuve en est les 

réalisations qui ont été faites par les conseils de 

quartier ces derniers mois. 

Y a-t-il une autre prise de parole ? Monsieur GOUX ? 

 

M. D. GOUX.- Nous ne reviendrons que très brièvement sur 

certains points évoqués lors du DOB, au Conseil de 

novembre, car ce budget ne présente aucun élément nouveau.  

- L’investissement remonte enfin, après des niveaux 

anormalement bas les années précédentes. Mais tout 

sera-t-il vraiment réalisé ? 

- 25 millions d’investissement prévus, dont 5,52 M pour 

les écoles. Est-ce cela votre plan Marshall ? 

- Avec 600 000 €, Mandela sera davantage un square qu’un 

vrai parc. À titre d'information, le square des 

Couleurs a coûté 500 000 € pour une surface infiniment 

inférieure. Donc là, on manque d'ambition. 

- Au titre des crédits des services, les économies 

demandées aux services Éclairage public, Espaces verts, 

Sports, CTM et Bâtiments ne sont toujours pas 

expliquées, pas plus que leurs conséquences. Le terme  

« Adaptation des modes de gestion » dans votre 

document, reste bien énigmatique. 

- Nous renouvelons notre mise en garde sur la mise en 

place du RIFSEEP, et en particulier sur sa partie 

variable (CIA). Le dernier Comité Technique a 

d’ailleurs vu le désaccord manifeste de l’ensemble des 

syndicats sur vos propositions. Cela augure mal de la 

suite des négociations ! Personne n’a voté pour. 
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M. le Maire.- La CFDT s'est abstenue, Monsieur GOUX, il 

faut le dire. 

 

M. D. GOUX.- Elle vous aime ! 

 

Enfin, nous n’avons toujours aucune réponse aux questions 

posées lors du DOB : 

- D’où viennent les 4 430 000 € de revenus des cessions ? 

- Maintenez-vous la politique d’une ATSEM par classe de 

maternelle ? 

Ce budget ne répond pas aux enjeux de développement de 

notre ville, il n’inscrit la ville dans aucune action 

sérieuse pour la planète, il ne porte aucune ambition 

sociale, éducative, ni culturelle, au profit du plus grand 

nombre. Ce budget reste celui d’une ville qui dort. 

Nous ne le voterons pas. 

 

M. le Maire.- Très bien. On va s'occuper des Sanpriots 

avant de s'occuper de la planète, Monsieur GOUX !  

Y a-t-il d'autres interventions ? … (Néant)  

 

Pour conclure ce budget, juste quelques mots pour conclure 

nos échanges sur ce budget primitif 2018. 

Je ne reviendrai pas sur ce que j’ai pu dire lors du débat 

sur les orientations budgétaires. 

En revanche, il est toujours bon de rappeler des choses 

simples et essentielles. 

Le budget d’une ville, surtout dans les temps qui courent, 

c’est du réalisme, du pragmatisme. 

On peut, lors de nos échanges, faire de grandes 
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déclarations, évoquer le souffle et l’ambition comme je 

l’ai entendu. En bref, on peut dire tout ce qu’on veut, 

mais à la fin, il demeure qu’un bon budget c’est tout 

simplement la mise en œuvre d’une gestion saine et 

équilibrée, au plus proche des réalités de la vie et des 

besoins de nos familles San-Priodes. 

Le reste, c’est de la littérature ! 

 

Les San-Priods ne sont pas des Bobos parisiens. 

Ce sont des familles qui ont besoin que leurs élus 

s’occupent deux en leur rendant la vie plus simple, plus 

paisible, plus sûre. 

Et c’est quand même l’essentiel, vous en conviendrez. 

Quels sont ces besoins et que faisons-nous ? 

Tout simplement, j’allais dire : 

- Des écoles en bon état et bien dimensionnées pour 

accueillir leurs enfants. 

- Des équipements sportifs qui répondent aux besoins de 

nos clubs. 

- Des associations qui se sentent soutenues et 

accompagnées. 

- Un patrimoine entretenu comme il aurait dû l’être 

depuis longtemps. 

- Des places de parking pour celles et ceux, nombreux, 

obligés de prendre leur véhicule pour aller travailler. 

Ah ! Mes chers collègues, ces ZAC construites sans accès 

suffisant aux lignes de transport public et sans places de 

parking en nombre suffisant ! Voilà bien le dogmatisme qui 

était à l’œuvre. On nous disait : l’avenir n’est pas à la 

voiture, donc débrouillez-vous ! Résultat : la ville est 
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aujourd’hui contrainte d’acheter des terrains pour 

construire des parkings dans les trois ZAC. 

 

De quoi nos familles ont-elles encore besoin ? 

La sécurité et la santé. Ce sera le cas en 2018 avec la 

MSPU et la continuation de nos efforts en matière de 

sécurité et de prévention de la délinquance. 

Et je vous l’annonce parce que nous avons eu un CSPD en 

début de semaine, le chiffre est officiel et historique : 

en 2017, Saint-Priest est la ville de la Métropole où la 

délinquance des mineurs est la plus faible ! Il faut quand 

même le noter. Comme quoi, quand on se donne les moyens et 

qu’on s’organise en conséquence, les résultats peuvent être 

là ! 

Je tiens d’ailleurs à remercier tous nos partenaires 

associatifs et institutionnels avec qui nous œuvrons en 

totale confiance. 

 

Un mot aussi sur nos charges de fonctionnement. 

Nous le savons tous, de grands efforts ont été faits mais 

d’autres devront l’être encore dans le futur. C’est et ce 

sera une obligation. Les dernières annonces 

gouvernementales ne sont d’ailleurs pas rassurantes. 

En revanche, nous avons souhaité cette année, même si cela 

est difficile budgétairement : 

- Tout d’abord augmenter encore notre offre d’accueil 

petite enfance : les places de crèches 

- Et profiter de la mise en œuvre obligatoire de ce qu’on 

appelle le RIFSEEP – les nouvelles règles relatives au 

régime indemnitaire des agents communaux – pour donner 
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un coup de pouce financier aux agents les moins 

favorisés. En année pleine (Eric l’a dit tout à 

l’heure, mais je le répète parce qu’il est quand même 

important de l’entendre Monsieur GOUX, je crois que 

nous avons été à la hauteur de nos ambitions) c’est 

quasiment 1 million d’euros qui y seront consacrés. 

Comme quoi, chers collègues de la gauche, c’est bien un 

maire de droite qui met en œuvre une vraie mesure de 

justice sociale ! 

 

Je pourrais aussi vous parler de notre politique d’emprunt 

avec la contraction cette année d’un prêt à taux zéro. Et 

ce n’est pas un détail ; rien n’est un détail quand on 

parle d’argent public. Parce que comme le dit le proverbe : 

le diable se cache dans les détails ! 

Tout cela, toutes ces dépenses, ces décisions, nous pouvons 

les prendre et elles apparaissent dans notre budget 

primitif 2018 parce que, je le redis, nous avons une 

gestion saine et équilibrée. 

Mes chers collègues, c’est avec ces budgets-là, que nous 

préparons l’avenir des San-Priods. 

C’est avec ces budgets-là que nos concitoyens n’auront pas 

à payer demain des décisions qui n’auraient pas été prises 

à temps. 

 

Je voulais remercier les différents services et leur 

travail pour le montage de ce budget. On sait que ce n’est 

pas toujours facile. Saint-Priest est une grande commune. 

Je m’adresse donc directement à eux : merci pour votre 

travail.  
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Et puisque nous parlons de la commune, je voudrais donner 

un chiffre qui est arrivé cet après-midi, qui est le 

chiffre officiel de la nouvelle population San-Priote. Ce 

chiffre est de 45 443 habitants aujourd’hui. Il est 

important de le noter. 

 

Je mets donc ce budget aux voix : 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin 

public, APPROUVE le rapport n°3 à la majorité par 32 voix 

pour, 8 voix contre : Willy PLAZZI, Michel ESPAGNET, 

Béatrice CLERC (Groupe Communiste et Républicain), 

Martine DAVID, Daniel GOUX, Corinne DUBOS, Christian BULAND 

(Groupe Élus Socialistes et Républicains) Véronique MOREIRA 

(Groupe Europe Écologie les Verts)  

Je vous remercie. 

 

Je mets aux voix les budgets primitifs 2018 des Usines-

relais et Ateliers artisanaux : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n° 4. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 5 - AFFAIRES FINANCIÈRES : attribution des subventions pour 2018 

Rapporteur : M. E. LEMAIRE.-               Présentation du rapport 

Sur avis favorable de la Commission chargée des finances   

- et je tiens à noter qu'il n'y avait personne des 
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oppositions à la commission des finances –, après la 

présentation par le rapporteur et après délibération, je 

propose donc au Conseil municipal : 

- D’approuver l’état des subventions aux associations 

récapitulé dans le tableau détaillé en pièce jointe 

pour un montant de 3 494 987 €. 

- D’approuver la subvention de fonctionnement au CCAS 

pour un montant de 1 985 527 € 

- D’autoriser Monsieur le Maire à mener toutes démarches 

pour procéder au versement des subventions prévues dans 

l’état joint 

 

M. le Maire.- Merci Eric. Y a-t-il des interventions sur 

les associations ? Monsieur GOUX ? 

 

M. D. GOUX.- C'est davantage sur la forme, comme Monsieur 

l'Adjoint aux finances a eu l'extrême élégance de faire 

allusion à notre absence à la Commission des Finances, je 

tiens juste à préciser ce que j’ai dit précédemment dans le 

mail expliquant notre absence, à savoir que dans la mesure 

où vous vous obstinez à nous remettre les documents 

24 heures à l’avance et que nous avons tous une activité 

professionnelle, nous ne pouvons pas en 24 heures, 

réfléchir correctement et préparer correctement les 

dossiers. Ce n'est pas la première fois que nous faisons 

cette remarque et je pense que tant que vous vous 

obstinerez dans cette voie, alors que nous savons très bien 

que les documents sont prêts à l’avance, vu leur volume, je 

pense que nous ne participerons pas à la Commission des 

Finances sur les sujets budgétaires. 



23 

 

  
Ville de Saint-Priest - Conseil municipal du 21.12.2017 

 

  

 

M. le Maire.- Juste pour information, Monsieur GOUX, « de 

notre temps », les commissions se passaient aussi entre 

midi et deux…  

(Déni de l'Opposition) 

Ne me dites pas cela. J'étais dans l’opposition et j'ai 

participé à des commissions entre midi et deux. 

(Protestations de l'Opposition) 

D'accord, je suis un menteur ! Je pourrai vous retrouver 

les éléments. 

Madame DUBOS ? 

 

Mme C. DUBOS.- J’avais une question par rapport aux 

subventions : je n'ai pas vu la subvention du CLLAJ ? Est-

ce que le CLLAJ existe toujours ?  

 

M. le Maire.- J’aurais pu laisser Doriane répondre, mais le 

CLLAJ aujourd'hui est en cours de négociation sur son 

intégration à la Métropole dans le CLLAJ de l’Est de Lyon, 

tout simplement.  

Y a-t-il d'autres interventions sur cette délibération ? … 

(Néant)  

Je voudrais quand même qu'on retienne un chiffre qui est 

important : c'est quasiment 3,5 M€ avec une augmentation de 

1,8% du montant des subventions aux associations. 

François, je crois que tu avais quelque chose à dire à ce 

sujet ? 

 

M. F. MEGARD.- Merci Monsieur le Maire. 

Monsieur le Maire, 
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Mes chers collègues, 

Après ce vote des subventions aux associations, au nom du 

monde associatif de Saint-Priest, je vous adresse leurs 

sincères remerciements pour cette attribution des 

subventions 2018. 

Malgré les contraintes financières que nous connaissons 

tous, nous pourrons tous apprécier à sa juste mesure 

l’augmentation globale du montant des subventions cette 

année de 1,8%. 

Je tiens, avec vous, à rendre un hommage appuyé au monde 

associatif qui, cette année plus encore, a eu une démarche 

très responsable lorsqu’il s’est agi de faire ses demandes. 

J’ai rencontré beaucoup d’associations durant le temps de 

préparation budgétaire. 

Un dialogue franc et constructif a eu lieu. 

On peut ainsi parler d’associations citoyennes dans leur 

façon de concevoir l’aide publique. 

Ce travail constructif, nous continuerons à le mener dans 

les années futures parce que les contraintes, notamment 

budgétaires, des uns et des autres évoluent très 

rapidement. 

Notre partenariat devra de plus en plus être un partenariat 

de projets. 

Parce que c’est bien cela le rôle des collectivités : 

accompagner le mouvement associatif dans leurs projets. 

C’est en tout cas, Monsieur le maire, mes chers collègues, 

ce qui sera pour les années à venir, notre challenge. 

 

M. le Maire.- Merci François. On peut peut-être rappeler 

également un chiffre. Aujourd'hui à Saint-Priest (tu me 
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corrigeras si je commets une erreur) ce sont 411 

associations.  

 

M. F. MEGARD.- Oui 411 ou 412. Il en arrive de nouvelles 

tous les jours et nous les recevons bien entendu, comme le 

monde associatif, à Saint-Priest. 

 

M. le Maire.- C'est un chiffre important à rappeler. Merci 

François. 

 

Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n°5. 

Je vous remercie. 

 

M. E. LEMAIRE.- Pour répondre à M. GOUX concernant la 

diffusion des documents lors du dernier mois et pour la 

présentation du débat d’orientations budgétaires, les 

documents ont été envoyés dans les mêmes délais et pour 

autant, vous étiez venus alors que pour le coup, lors de la 

dernière Commission des Finances, il n'y avait personne. 

Vous avez prévenu par mail, je vous en remercie. Mais vous 

avez quand même eu 10 jours pour étudier le document en vue 

du conseil municipal de ce soir. 

 

M. D. GOUX.- Après la commission.  

 

M. E. LEMAIRE.- Vous aviez les documents avant la 

commission. 
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M. D. GOUX.- On a étudié les documents entre la commission 

et le conseil municipal, mais pas avant la commission. 

 

M. E. LEMAIRE.- Vous aviez eu les documents avant la 

commission. 

 

M. D. GOUX.- 24 heures avant. 

 

M. E. LEMAIRE.- Pour le débat d’orientations budgétaires, 

c'était le même délai et vous êtes venus à la commission. 

 

M. le Maire.- On ne va pas épiloguer là-dessus. 

      

Rapport n° 6 – AFFAIRES FINANCIÈRES : Budget principal admission de titres de 

recettes en créances éteintes. Exercice 2014 et 2015 

Rapporteur M. E. LEMAIRE.-            Présentation du rapport 

Les loyers impayés de la société OXALIS de 19 213,62 € me 

rappellent quelque chose ! 

 

M. le Maire.- Merci Eric. Y a-t-il des interventions sur ce 

rapport ? 

Je vais juste revenir sur OXALIS Monsieur GOUX et je 

m'adresse à vous directement puisque lors du dernier 

conseil municipal vous avez dû répéter 150 fois 

« cadeaux ! ». Je tiens à votre disposition - et je la pose 

là, vous pourrez la récupérer tout à l'heure - la liste des 

cadeaux que vous avez faits à OXALIS en son temps. Le 

montant est de 572 100 €. Cadeau ! Vous vous étiez acharné 
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sur la librairie DECITRE où nous avons un montant d'aide 

sur la librairie de 40 000 €. Vous ferez vous-même le 

comparatif. Cette liste est à votre disposition. Quand on 

avance des choses, à un moment donné il faut prouver ce 

qu'on dit. J'ai les éléments. Donc, c'est quand même de la 

mauvaise foi de votre part. 

 

Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n° 6. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 7 - SÉCURITÉ ET PRÉVENTION : Actions de prévention de la 

délinquance octroi d'aides financières. 

Rapporteur : M. J.F. MORICE.-                  Présentation du rapport 

M. le Maire.- Merci Jean-François. Y a-t-il des 

interventions sur cette délibération ? … (Néant). 

Je voudrais juste rappeler que c'est aussi grâce à toutes 

ces actions que nous arrivons à avoir des résultats avec 

les jeunes, avec les chiffres que je vous ai donnés tout à 

l'heure et grâce également à la collaboration avec les 

différents partenaires qui ont été cités. 

 

Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n° 7. 

Je vous remercie. 
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Rapport n° 8 - COMMERCE ET ARTISANAT : Autorisation d'ouverture dominicale. 

Rapporteur : M. F. LODI-CHEMAIN.-             Présentation du rapport 

 

M. le Maire.- Merci Fabrice. Y a-t-il des interventions ? … 

Monsieur PLAZZI ? 

 

M. W. PLAZZI.- Merci Monsieur le Maire. Conformément à ce 

que nous avions dit dans le conseil précédent, nous ne 

voterons pas le rapport ainsi présenté, d'une part parce 

que nous n'avons absolument pas le sentiment que le travail 

du dimanche améliore la vie des salariés qui travaillent le 

dimanche. Les salariés volontaires sont souvent désignés 

d'office malheureusement.  

 

Je ne détaillerai pas la liste des mauvais coups contre le 

monde du travail, elle est bien trop longue. Ce recul 

social, conception marchande du temps de vivre, est le 

symbole du non-respect des familles. Le temps pour les 

loisirs, pour le sport et la culture sont attaqués et le 

volontariat des salariés concernés est largement un mythe ! 

Cela ne constitue pas un plan de lutte contre la pauvreté 

et la précarité. Et nous pensons aussi que le travail du 

dimanche draine une partie des consommateurs dans les 

grandes surfaces, dans les grands centres commerciaux (la 

Part-Dieu explose) et pas dans les centre-ville et le 

commerce de proximité. Une nouvelle fois, ce sont de 

mauvais coups qui sont portés contre le commerce de 

proximité.  

Le groupe Communiste et républicain ne votera donc pas ce 
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rapport Monsieur le Maire. 

 

M. le Maire.- Très bien Monsieur PLAZZI. Je ne sais pas si 

vous l'avez lu – je pense que oui - mais vous remarquerez 

que sur ce rapport, on donne le minimum du minimum. Pour le 

coup, je suis bien d'accord avec vous par rapport à ce que 

vous venez d'évoquer, mais en l’occurrence, c'est le 

minimum du minimum. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin 

public, APPROUVE le rapport n° 8 à la majorité par 36 voix 

pour, 4 voix contre  : Willy PLAZZI, Michel ESPAGNET, 

Béatrice CLERC (Groupe Communiste et Républicain), 

Véronique MOREIRA (Groupe Europe Écologie les Verts)  

Je vous remercie. 

(Arrivée de Mme V. MOREIRA) 

      

Rapport n° 9 – URBANISME : Acquisition d’une parcelle située avenue Jean Jaurès 

et cadastrée DH 47 pour la création d’un parking public  

Rapporteur : M. F. JEAN.- 

Vous avez déjà évoqué Monsieur le Maire, le sujet des 

parkings et du stationnement sur la commune. Effectivement 

nous ne pouvons que constater une inéquation entre le PDU 

(plan de déplacement urbain) et le PLUH. Aujourd'hui, nous 

arrivons avec les professionnels de la promotion 

immobilière à avoir une place de stationnement par logement 

alors qu’on sait très bien que les foyers, aujourd’hui, ont 

deux, voire trois voitures. Et malheureusement, le maillage 

de transports en commun lourds ou les modes actifs sur la 
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commune ne permettent pas aujourd'hui une évolution du mode 

de déplacement. Certes, nous avons de beaux discours de la 

Métropole et du SYTRAL sur les déplacements, sur les modes 

actifs, mais il manque les actes surtout sur l'Est 

Lyonnais. Comme je le dis souvent, je travaille à 

Confluence et quand je sors de mon bureau, effectivement, 

il y a un Vélo'v, un tram, un vaporetto, un Auto Lib et une 

gare (Perrache) qui n'est pas loin et je prends le train 

pour venir à Saint-Priest à chaque fois que je le peux. 

La collectivité, pour éviter un stationnement anarchique, 

doit effectivement acquérir des parcelles pour le 

stationnement. 

- Présentation du rapport - 

 

M. le Maire.- Merci Frédéric. Des interventions sur ce 

rapport ? … Madame MOREIRA ? 

 

Mme V. MOREIRA.- Bonjour Monsieur le Maire, Mesdames, 

Messieurs, je vous prie d'excuser mon retard. Encore un 

parking Monsieur le Maire, alors qu'il manque tellement de 

squares et d'espaces verts sur Saint-Priest. Je serais 

curieuse de savoir combien de plans nature on pourrait 

financer avec ce montant de 400 000 €. Est-ce qu'on 

pourrait avoir une équivalence entre les deux. Je vous 

rappelle Monsieur le Maire, qu’un parking, c'est encore une 

surface imperméabilisée. 

 

M. le Maire.- Pas forcément. 

 

Mme V. MOREIRA.- Dans la plupart des cas. Alors qu’on 
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aurait bien besoin d'espaces qui permettent de faire de la 

thermorégulation en ville. 

 

M. le Maire.- Madame MOREIRA, je pense que vous devriez 

venir au moins une fois aux assemblées de quartier pour 

écouter un peu les Sanpriots. Je pense que vous pourriez 

peut-être changer d'avis. Après, je n’insisterai pas parce 

que je connais vos positions. Mais cela pourrait être 

intéressant !  

 

Ceci étant dit, je soumets ce rapport au vote : 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin 

public, APPROUVE le rapport n°9 à la majorité par 39 voix 

pour, 1 voix contre : Véronique MOREIRA (Groupe Europe 

Écologie les Verts) 

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 10 - URBANISME : Installations classées — Dossier de demande 

d'autorisation de la société Enrobés Sud-Est à Saint-Bonnet-De-Mure - Avis de la 

commune. 

Rapporteur : Mme S. VERGNON.-             Présentation du rapport 

Il y a une petite erreur, c’est la société Enrobés Lyon Est 

et non Sud-Est. 

 

M. le Maire.- Merci Sophie pour ces explications. Y a-t-il 

des questions sur cette délibération ? … Madame MOREIRA ? 

 

Mme V. MOREIRA.- Monsieur le Maire, je ne vais pas du tout 

m'exprimer sur le fond, ni même sur la qualité des 
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activités de cette entreprise, simplement sur la forme, 

pour vous dire que l'enquête publique a été ouverte le 

15 novembre et close le 14 décembre. Aujourd’hui, nous 

sommes le 21 décembre. Normalement, huit jours après la 

clôture de l'enquête publique, le commissaire enquêteur 

doit faire part de ses remarques au demandeur. Ensuite, il 

faut encore quinze jours pour recevoir les réponses du 

demandeur. Puis dans un délai de trente jours, le dossier 

avec les observations du commissaire enquêteur doit être 

envoyé à la Préfecture doit être envoyé et mis à la 

disposition du public.  

Aujourd’hui, nous sommes le 21 décembre, c'est-à-dire sept 

jours après la clôture de l’enquête, ce qui explique que 

les documents ne soient pas consultables sur le site de la 

Préfecture. 

Et je ne comprends pas pourquoi il faut se précipiter ainsi 

pour accorder l’autorisation sur la seule base de la 

déclaration du demandeur qui est l’entreprise et du dossier 

qu’il a déposé. 

Je vous demande le report du dossier pour que nous prenions 

le temps de connaître les éléments de l’enquête publique et 

les conclusions des riverains et du commissaire enquêteur. 

Au prochain conseil municipal, nous aurons tous les 

éléments puisqu’on aura passé tous ces délais que je vous 

ai indiqués et nous pourrons nous prononcer en connaissance 

de cause.  

 

M. le Maire.- Très bien Madame MOREIRA. On va faire passer 

le message à Saint-Bonnet-De-Mure. Ce n'est pas nous qui 

avons mené l'enquête. Nous, on avait une date butoir pour 
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délibérer. Cette délibération a été votée à l'unanimité à 

Saint-Bonnet-De-Mure. 

 

Mme V. MOREIRA.- (...Hors micro/inaudible) 

 

M. le Maire.- Vous pourrez toujours vous rapprocher de 

Saint-Bonnet-De-Mure. 

Monsieur GOUX ? 

 

M. D. GOUX.- Je crois que ces aspects de calendrier sont 

quand même un peu troublants, d'autant plus qu'il y a un 

autre élément dont nous avions fait la demande à la 

Conférence des Présidents (c'est M. PLAZZI qui l'avait 

faite) de disposer du rapport du SAGE Sud-Est, organisme 

qui se charge de la surveillance et de la protection des 

nappes phréatiques. Et on sait que dans ce secteur de l'Est 

lyonnais, le problème est d’importance.  

Je passerai sur les difficultés extrêmes que nous avons 

eues à nous procurer auprès des services de la Mairie, ce 

document, puisque nous l'avons obtenu en début d'après-

midi. Et je note avec surprise quand même, que ce document 

est daté du 19 octobre 2016, c'est-à-dire qu'il y a plus 

d'un an que le SAGE a émis un avis, qui est certes un avis 

favorable mais avec des réserves. Et ces réserves sont les 

suivantes :  

- Préciser les critères des dimensionnements pour la 

gestion des eaux pluviales (réseau de collecte et 

bassin). 

- Justifier la mise en place de séparateurs à 

hydrocarbure 
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- Définir les modalités d'entretien des espaces verts  

- Vérifier la faisabilité technique d'un plateau 

d'épandage pour les eaux usées. 

- Et préciser quel suivi de la qualité des eaux sera mis 

en place.  

Je rappelle simplement qu'on est en train de parler des 

zones sur lesquelles sont situés les champs de captage qui 

alimentent Saint-Priest en particulier.  

Donc, émettre un avis favorable, même si on a été placé 

administrativement devant une contrainte qui est de 

formuler un avis, je voudrais vous encourager à ce qu'on se 

range à l’avis de Mme MOREIRA qui serait de reporter ce 

dossier, de le renvoyer à la Préfecture et aussi, à  la 

Mairie de Saint-Bonnet qui a voté un petit peu rapidement, 

puisque si j’ai bien compris, l'enquête publique n'était 

pas terminée. Administrativement, il y a quand même des 

procédures qui ne sont pas dans les clous. Donc le renvoi 

de ce dossier paraîtrait une bonne solution.  

Ce n'est pas un problème de fond, bien qu'on puisse quand 

même s’interroger. Cela rejoint le débat de l’autre fois, 

je ne sais plus sur quel dossier, où l'on vous faisait part 

du fait qu'on en a un peu assez de toujours voter 

positivement des dossiers qui comportent des réserves, sans 

jamais avoir des retours sur la mise en place des 

préconisations qui ont été faites pour lever ces réserves ; 

on met un petit peu la charrue avant les bœufs. On aimerait 

que tout ce qui est préconisé soit mis en place et qu'on 

autorise les nouvelles entreprises ou les évolutions 

d’entreprises en étant certain qu'il n'y a pas d'atteinte à 

l'environnement. 
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M. le Maire.- Très bien. Je voudrais vous rappeler une 

chose Monsieur GOUX, c'est que nous avons été obligés nous-

mêmes de faire la demande à la Préfecture pour avoir le 

compte rendu d'usage qui nous a été remis très tardivement 

(aujourd'hui même). Ceci étant dit je pense qu'on peut 

aussi donner crédit aux différents élus qui composent le 

Conseil Municipal de Saint-Bonnet-de-Mure, puisque cela se 

passe chez eux. On peut imaginer qu'ils ont quand même 

étudié la question de façon très pointue et si nous 

reportons cette délibération - chose que je ne ferai pas -

cela la rendrait automatiquement valide. À partir de là,  

si vous voulez marquer une opposition ou une abstention, je 

l’entends. 

 

M. D. GOUX.- On s'oppose tous ! 

 

M. le Maire.- Je ne vais pas m’opposer à mes collègues de 

Saint-Bonnet-De-Mure qui, je l’imagine, sont aussi pour 

certains, vos collègues. Je ne vais pas m'opposer à la 

décision de ce projet dans leur commune. 

 

M. D. GOUX.- Il y a visiblement un vice de procédure. Ils 

ne peuvent pas délibérer avant la fin de l'enquête 

publique. 

 

M. le Maire.- Je leur en ferai part. Je pense que la 

Préfecture est très attentive sur le dossier. J'imagine mal 

la Préfecture être dans une façon de travailler qui ne 

corresponde pas au cadre administratif de la Préfecture.  
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Madame DAVID ? 

Mme M. DAVID.- Simplement Monsieur le Maire, ce n'est pas 

de l'agressivité contre vous, ce n’est pas le problème… 

 

M. le Maire.- Je ne l'ai pas pris comme cela. 

 

Mme M. DAVID.- Il est tout de même étonnant que le Conseil 

Municipal de la commune où a lieu ce rapport et donc cette 

création d'entreprise qui quand même est discutable… il 

faut bien qu'il y ait des entreprises comme cela, mais 

qu'on regarde de près quelles sont les conséquences de son 

installation et de son fonctionnement. Le Conseil Municipal 

a lieu le 30 novembre et la clôture de l'enquête est au 

14 décembre. C'est quand même assez étonnant que le conseil 

municipal se prononce avant la clôture de l'enquête. Là, ce 

n'est pas la préfecture qui est en cause. La préfecture a 

donné une date de début d’enquête et une date de fin 

d'enquête. Cela doit être respecté. Cela m'étonne que le 

maire de Saint-Bonnet-De-Mure, que je connais bien par 

ailleurs, ait délibéré de cette façon. Et je puis vous 

dire, puisque je me suis renseignée aujourd'hui, qu'un 

certain nombre d'habitants de Saint-Bonnet-De-Mure se sont 

rendus en Mairie et ont fait connaître sur le registre 

d'enquête, un certain nombre d'avis, d'inquiétudes, de 

préoccupations sur les nuisances qui pour des riverains qui 

ne sont pas très lointains, vont leur poser problème. Comme 

cela s'ajoute à d'autres qui ont trait aux carrières, vous 

le savez, au transport de poids lourds, puisque là, on a 

encore un nombre non négligeable de passages de poids 

lourds suite à cette installation, cela finit par faire 
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beaucoup.   

Par rapport à ce dossier, bien sûr, pour notre part, on va 

émettre un avis défavorable parce qu'il y a trop de 

faisceaux autour de ce dossier qui ne sont pas bons. 

 

M. le Maire.- J'entends ce que vous dites. Vous savez comme 

moi que chaque délibération est regardée avec attention par 

la Préfecture. Donc, si elle est retoquée, nous la verrons 

repasser. En attendant, cela a été fait…. 

 

Mme M. DAVID.- Aux yeux des habitants, c'est quand même, 

vous l'accorderez... 

 

M. le Maire.- Oui, mais je suis Maire de Saint-Priest. 

 

Mme M. DAVID.- Cela pourrait nous arriver aussi. 

 

M. le Maire.- Oui et il faudra qu’on porte une attention 

particulière à ce genre de dossier, je l'entends bien. Mais 

c'est une décision qui a été prise dans une commune 

voisine, avec un Conseil Municipal constitué d'une majorité 

et d'une opposition et à l'unanimité – je le répète - cette 

délibération a été votée. 

Peut-être qu'on la verra repasser. Si elle est retoquée à 

la Préfecture, il faudra qu'ils revoient leur procédure et 

rebelote, une enquête publique. 

 

Je soumets ce rapport au vote : 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin 

public, APPROUVE le rapport n°10 à la majorité par 32 voix 
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pour, 8 voix contre : Willy PLAZZI, Michel ESPAGNET, 

Béatrice CLERC (Groupe Communiste et Républicain), 

Martine DAVID, Daniel GOUX, Corinne DUBOS, Christian BULAND 

(Groupe Élus Socialistes et Républicains) Véronique MOREIRA 

(Groupe Europe Écologie les Verts). 

Je vous remercie. 

      

Nous passons au rapport n° 11 : Doriane CORSALE ? 

 

Mme D. CORSALE.- Bonsoir à toutes et à tous. Cette 

délibération ne vient pas de Saint-Bonnet-de-Mure et en 

général, elle fait l’unanimité.  

 

Rapport n°11 - LOGEMENT : Dispositif prime à l'accession / plan 3A. 

Rapporteur : Mme D. CORSALE.-      Présentation du rapport 

 

M. le Maire.- Merci Doriane. 

 

Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n°11. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 12 : LOGEMENT : Maintien à domicile des personnes à mobilité réduite 

— Renouvellement de la convention avec l'association "SOLIHA Solidaires pour 

l'Habitat". 

Rapporteur : Mme D. CORSALE.-            Présentation du rapport 
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M. Le Maire.- Merci Doriane. Une intervention 

Madame DUBOS ? 

 

Mme C. DUBOS.- Vous savez à peu près le montant en moyenne, 

des travaux ? 

 

M. D. CORSALE.- Tout dépend de la composition des familles. 

Pour une personne, c'est dans les 300-400 €. Et cela peut 

aller jusqu'à 1 200 €. Et pour un couple avec des enfants, 

cela va jusqu'à 1 000-1 500 €. Cela dépend des travaux. Ce 

sont souvent des travaux de salle de bain, des mises en 

conformité de salle de bains principalement ou des 

accessoires pour la salle de bains ou pour les toilettes. 

 

M. le Maire.- Merci Doriane. 

 

Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n° 12. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n°13 — ACTION SOCIALE : Gestion du foyer d'accueil l'Eclaircie - Durée du 

partenariat avec l'association "Le Mas". 

Rapporteur : Mme D. CORSALE.-     Présentation du rapport 

Je terminerai Monsieur PLAZZI, en vous parlant cette fois-

ci du Père Noël : pour ce Noël, je vous souhaite autant de 

bonheur qu’il y a d’étoiles dans le ciel, autant d’amour 
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qu’il y a du mal sur terre, autant de bonnes nouvelles 

qu’il y a de jours dans l’année. Je vous souhaite tout 

simplement, à tous, de joyeuses fêtes de fin d'année ! 

 

M. le Maire.- Merci Doriane. 

 

Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n° 13. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n°14 — ÉDUCATION : Classes découvertes — Modalités d'attribution de 

l'aide financière aux groupes scolaires. 

Rapporteur : Mme C. HUCHOT.-            Présentation du rapport 

 

M. le Maire.- Merci Catherine. Y a-t-il des questions sur 

ce rapport ?... Monsieur GOUX ? 

 

M. D. GOUX.- Ce n'est pas sur ce rapport, mais c’est sur le 

sujet de l'éducation. Nous aimerions savoir quels sont les 

résultats de l'enquête sur les groupes scolaires, qui a dû 

se terminer, je crois, il y a peu de temps ? 

 

M. le Maire.- Une enquête a été adressée directement aux 

parents d'élèves bien sûr, dont nous avons eu le retour, 

mais il y a également le vote des conseils d'école qui sera 

terminé au mois de février, si je ne m'abuse (début 

février). En tenant compte évidemment du vote des conseils 
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d'école, nous donnerons le global du retour qui a été fait, 

pas dans le sens que vous imaginez, avec un retour à la 

semaine de quatre jours. 

 

M. D. GOUX.- On ne peut pas avoir les résultats ? 

 

M. le Maire.- Catherine HUCHOT va vous donner les premiers 

éléments. 

 

Mme C. HUCHOT.- Les résultats de la consultation sont des 

choses qui sont annoncées en conseil d'école, donc on peut 

vous tenir informés. L'enquête s'est portée sur 

4 276 parents, 94 ATSEM, 272 enseignants et sur les cinq 

centres de loisir. En retour, nous avons eu 1 504 réponses 

des parents, 70 réponses des ATSEM, 226 réponses des 

enseignants et tous les équipements sociaux ont répondu. 

Ce qu’il en ressort : 

Nous avions fait quatre propositions : 

1. La première proposition était le maintien de la semaine 

à quatre jours et demi, avec une pause méridienne de 

2 heures 15. Cette proposition a recueilli 7 % 

2. La deuxième proposition était toujours le maintien de la 

semaine à quatre jours et demi avec une pause méridienne 

de 2 heures. Cette proposition a recueilli 5 % 

3. La troisième proposition était la semaine de quatre 

jours avec une pause méridienne de 2 heures 15. Cette 

proposition a recueilli 11 %. 

4. Et la quatrième proposition était ce qui était en 

vigueur avant la réforme, c'est-à-dire quatre jours avec 

une pause méridienne de deux heures. C'est celle-ci qui 
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a été le plus plébiscitée à hauteur de 77 % sur la 

ville. 

 

M. le Maire.- Merci Catherine. Mais nous ne validerons 

cette démarche et cette consultation qu'une fois que nous 

aurons le retour des conseils d'écoles. 

 

Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n° 14. 

Je vous remercie. 

M. E. LEMAIRE.- Parmi les 5% que vous avez cités parmi les 

sondés, il y avait le CPNG (Comité Pour Nos Gosses) que 

tout le monde connaît. 

      

Rapport n° 15 — JEUNESSE ET ENFANCES : Renouvellement de la convention 

d’objectifs et de moyens avec le Comité Pour Nos Gosses  

Rapporteur : M. E. LEMAIRE.-                      Présentation du rapport 

 

M. le Maire.- Merci Eric. Des questions sur ce rapport ? 

Monsieur PLAZZI ? 

 

M. W. PLAZZI.- Oui Monsieur le Maire : d'abord, ce rapport, 

nous l'approuverons parce que c'est une longue histoire de 

la vie de Saint-Priest avec le CPNG et ce qu'il a apporté à 

notre ville. Et comme l’aurait dit le chanteur : on a tous 

en nous quelque chose pour nos enfants ! 
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M. le Maire.- Merci pour cet hommage. 

Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n° 15. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 16 — JEUNESSE ET ENFANCE : Subventions au Centre Social Louis 

Braille et au Comité Pour nos Gosses — Soutien à l'accueil d'enfants porteurs de 

handicap en milieu ordinaire. 

Rapporteur : Mme P. GUICHARD.-            Présentation du rapport 

La Ville de Saint-Priest accorde une importance 

particulière aux enfants souffrant de handicaps. Elle 

soutient et accompagne les structures d’accueil collectif 

de mineurs et veille à ce qu’ils accueillent l’ensemble des 

enfants, dont ceux nécessitant d’être accompagnés par un 

animateur spécialisé. 

La Ville apporte un soutien financier sous la forme d’une 

subvention à deux structures qui s’inscrivent et 

s’investissent fortement pour favoriser l’accueil de ces 

enfants au sein de leur structure. Ces structures sont le 

CPNG et le Centre Social Louis Braille.  

Nous ne pouvons que nous réjouir de ce dispositif qui a 

donné aux enfants le goût d’apprendre, le sens de l’effort, 

l’autonomie et l’éveil qui favorisent la socialisation.  

 

Je vous propose donc, Mesdames et Messieurs, 

- D’approuver le versement d’une subvention de 6 000 € au 

Comité Pour Nos Gosses et de 3 000 € au Centre Social 
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Louis Braille dans le cadre du dispositif d’accueil 

d’enfants porteurs de handicaps. 

- De dire que les crédits seront inscrits à l’article 

6574 au BP 2018 

 

Merci. Je vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes de 

fin d'année. 

 

M. le Maire.- Merci Patricia. Y a-t-il des questions par 

rapport à cette délibération ? 

 

Je la soumets au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n° 16. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 17 — MARCHÉS PUBLICS ET TRAVAUX : Réservation de places au sein 

de la crèche inter-entreprise « Les Lionceaux » à la cité Berliet — Avenant n° 1. 

Rapporteur : Mme M. CALVI.-                   Présentation du rapport 

Avant de vous lire le rapport, je voudrais apporter une 

précision à Mme Moreira qui, lors du conseil municipal du 

30 novembre, a dit que pour 2018, l'achat de 20 places, 

c'est peu.  

Je tiens à rappeler qu'entre avril 2014 et 2017, nous avons 

créé 84 places, ce qui a permis d'accueillir plus de 200 

enfants dans nos structures. 

Grâce à ces places nous répondons au réel besoin des 

familles de Saint-Priest, et tout cela, malgré les baisses 
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des dotations de l’État.  

Pour plus de précisions, je vous invite à consulter le 

livre du bilan de mi-mandat, à la page 22. 

(Protestations des groupes d'opposition de gauche) 

M. W. PLAZZI.- La Redoute ! 

 

Mme M. CALVI.- Nous allons donc passer au rapport en 

question. 

- Présentation du rapport - 

 

M. le Maire.- Merci Marthe. C'est une bonne nouvelle. Y a-

t-il des interventions ?... Madame DUBOS ? 

 

Mme C. DUBOS.- Est-ce que vous pouvez nous donner le nombre 

de crèches et micro crèches et le nombre de places sur la 

ville, s’il vous plaît ? 

 

Mme M. CALVI.- Page 22 du bilan de mandat… 

(Protestations) 

M. le Maire.- On va vous donner cela Madame DUBOS, vous 

aurez ces renseignements, il n’y a pas de problème. 

 

Mme M. CALVI.- Il y a 517 places en crèche, dont 

354 municipales. 14 crèches collectives à Saint-Priest, 

dont 5 entièrement municipales. Nous avons également 

quelques micro crèches qui sont installées sur la ville de 

Saint-Priest. 

 

Mme C. DUBOS.- Vous avez le nombre ? 
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Mme M. CALVI.- 5 à l'heure actuelle. Nous avons encore 

quelques petits projets qui vont peut-être voir le jour 

d’ici 2018. 

 

Mme C. DUBOS.- Et cela couvre l'ensemble du territoire avec 

les micros crèches ? 

 

Mme M. CALVI.- Les micro crèches, on les centralise et on 

leur donne toute un avis favorable sur tout ce qui est 

parcs technologiques, c'est-à-dire du côté de Conforama…, 

parce que ce sont des endroits où actuellement, nous ne 

pouvons pas aller. Donc, beaucoup de micro crèches se sont 

installées dans ces zones-là : trois aux alentours de 

Conforama, une sur la Fouillouse et une aussi qui vient 

d'ouvrir dernièrement chemin de Revaison. 

 

M. le Maire.- Merci. Monsieur GOUX, vous vouliez prendre la 

parole ? 

 

M. D. GOUX.- Oui, puisqu'il est fait ici allusion à votre 

bilan qui vient de paraître, je voulais juste relire le 

Code Général des collectivités territoriales : pour ce 

genre de publication, il y a obligation de réserver un 

espace à l'Opposition. 

 

M. le Maire.- Très bien Monsieur GOUX, j'en prends note. Je 

regarderai si c'est ce qui avait été fait auparavant. Merci 

pour l'information. 
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Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n° 17 

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 18 — GESTION DES SERVICES PUBLICS LOCAUX : Gestion et exploitation 

du centre équestre — Infructuosité de la procédure de délégation de service 

public - Avenant n°4 à la convention avec l'UCPA. 

Rapporteur : M. E. LEMAIRE.-              Présentation du rapport 

 

M. le Maire.- Merci Eric. Y a-t-il des interventions ? … 

(Néant). Affaire à suivre. 

 

Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n° 18. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n°19 — INTERCOMMUNALITÉ : Convention constitutive d'un groupement 

de commandes avec le SIGERLY. 

Rapporteur : M. le Maire.- 

Je vais vous faire un condensé de cette convention et vous 

épargnerai sa lecture intégrale.  

- Présentation de la convention - 

Y a-t-il des questions ? … Madame DUBOS ? 
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Mme C. DUBOS.- La ville avait un contrat de chauffage de 

8 ans qui doit arriver à terme. Est-ce que cela interfère ? 

C'était la Ville qui achetait le gaz ou celui qui a le 

contrat ? 

 

M. le Maire.- C'était la Ville qui achetait l'énergie et 

c'est toujours la Ville. Cela n'interfère pas dans la 

procédure qui va être lancée. 

 

Mme C. DUBOS.- Merci. 

 

M. le Maire.- Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n°19. 

Je vous remercie. 

      

Nous passons au rapport n° 20, qui est un vœu sur lequel 

nous avions eu l'occasion d'échanger Monsieur PLAZZI, lors 

du dernier conseil. 

 

Rapport n° 20.- MOTIONS ET VOEUX : Suppression Article 52 du projet de loi de 

finance 2018. 

Rapporteur : M. le Maire.-                    Présentation du rapport  

Juste pour refaire une petite synthèse parce que nous en 

avons déjà parlé. Nous sommes, nous Conseil Municipal et 

majorité, en phase bien évidemment avec les différents 

bailleurs sociaux, en l'occurrence EMH qui est le   
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bailleur principal de la ville de Saint-Priest qui a d'ores 

et déjà engagé des rénovations et résidentialisation sur le 

secteur de Bel Air.  

Vous voulez prendre la parole ? 

 

M. W. PLAZZI.- Oui. Merci Monsieur le Maire de nous donner 

la parole. La présentation de ce rapport reflète la 

situation telle qu’elle est. Ce n'est pas la peine dans 

rajouter plus. Malgré tout, il y a un petit recul que vous 

constatez mais qui est sensible et il y a aussi quand même  

une division qui a été un peu entretenue : « diviser pour 

régner ». Le logement social dans son ensemble résiste à 

cela. Il faut donc persévérer et exiger du gouvernement 

qu’il prenne en compte un certain nombre de choses et 

notamment le retrait de l’article 52 qui est fidèle à ce 

que l’on avait discuté.  

Nous sommes tout à fait d'accord avec vous 

Monsieur le Maire, pour ce qui nous concerne. 

 

M. le Maire.- Merci Monsieur PLAZZI. D'autres 

interventions ? … (Néant).  

Ce qui risque de mettre en danger les différents bailleurs 

sociaux et c'est peut-être aussi un peu l'objectif de la 

loi, c'est qu’à un moment donné, on risque de voir un tas 

de bailleurs sociaux se regrouper, de perdre les valeurs 

humaines de rapprochement entre le bailleur et ses 

locataires et de s’éloigner du terrain et de la réalité de 

ce qui s'y passe. 

 

Je soumets ce vœu au vote : 
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À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n° 20. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 21 - INFORMATIONS : Montage financier MSPU 

Rapporteur : M. le Maire.-           

Ce n'est pas un rapport mais une information par rapport à 

ce que M. GOUX avait laissé entendre à un moment donné, sur 

le montage financier de la MSPU. Pour reprendre vos propos 

Monsieur GOUX, d’accusation d'enrichissement de la ville 

sur le montage qui avait été fait, vous avez le tableau 

devant vous.  

Pour recadrer un peu le sujet : la Maison de Santé 

Pluridisciplinaire et Universitaire qui se situe à Bel Air 

(d'ailleurs vous avez évoqué le sujet tout à l'heure avec 

le démarrage des premières entreprises), va se trouver en 

lieu et place de l'ancien Pôle Emploi à Bel Air 1, avec un 

coût estimatif de 1,3 M€, un avant-projet détaillé de 

1,8 M€, une subvention régionale de 400 000 € pour la 

Politique de la Ville et 200 000 € pour la Politique santé. 

Le reste à charge de la ville est autour de 35 000 €. Le 

loyer de la MSPU va juste couvrir l’emprunt. Pour mémoire, 

le loyer de Pôle Emploi était de 114 000 € par an ; le 

futur loyer de la MSPU sera de 78 450 € par an. Ce sera 

donc un déficit. Je ne veux pas parler de perte parce qu'on 

ne peut pas parler de perte quand il s'agit de santé. Et on 

retrouve le prix au mètre carré de 7 € pour les 
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professionnels de santé qui viendront s’installer.  

Je voulais donc rétablir un peu ce qui a été dit. On peut 

difficilement Monsieur GOUX, parler d'enrichissement de la 

ville avec un montant comme celui-ci au mètre carré quand 

on parle de santé. C'était vos propos.  

 

Vous voulez prendre la parole ? Je vous la donne. 

 

M. D. GOUX.- Merci. Simplement quand même une demande de 

précision : les 1 839 374 € sont les dépenses que l’on fait 

TTC, avec les frais de maîtrise d’œuvre, etc. Ce qui veut 

dire que ce n'est pas le coût net pour la ville, puisque ce 

type d'équipement au sens des textes actuellement en 

vigueur, ouvre droit à remboursement par le fonds de 

compensation, de la TVA. La TVA va être remboursée, donc le 

coût net est inférieur. Et dans ces conditions, les loyers 

plus le remboursement de TVA seront supérieurs au montant 

qu'aura payé la ville. Donc, il y a bien un différentiel 

entre la somme des loyers payés par les professionnels de 

santé et le coût pour la ville. 

 

M. le Maire.- C'est faux Monsieur GOUX. 

 

M. D. GOUX.- Produisez-nous un autre tableau qui le 

démontre ! 

 

M. le Maire.- On ne va pas rentrer dans les détails. Je ne 

peux pas laisser dire sans réponse, ce que vous aviez 

évoqué la dernière fois en disant que la ville de Saint-

Priest va s'enrichir sur un montage comme celui-ci avec des 
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loyers de 7 € au mètre carré. Non Monsieur GOUX, je ne peux 

pas vous laisser dire tout et n'importe quoi. C'est faux et 

archifaux et vous le savez très bien ! 

 

M. D. GOUX.- Vous ne démontrez rien. 

 

M. le Maire.- Vous êtes une fois de plus dans la polémique 

et c'est quand même bien dommage, parce qu’un équipement 

comme celui-ci est quelque chose d’essentiel quand on parle 

de déserts médicaux et qu’on voit ce qui va arriver avec 

les professionnels de santé qui vont venir s’y installer. 

Ne nous accusez pas d'un enrichissement de la Ville avec un 

établissement de santé, je vous en prie !  

C'était donc une information.  

 

M. D. GOUX.- S’il vous plaît ? 

 

M. le Maire.- Oui Monsieur GOUX ?  

 

M. D. GOUX.- Ce n'est pas aux Conseillers Municipaux de 

déterminer si cela suffit ou pas.  

Je voudrais juste repréciser que le loyer de 7 € au mètre 

carré, qui a été l’objet d’une discussion entre les 

professionnels de santé et vous-même au début du mandat, 

est très nettement supérieur à ce que nous avions proposé à 

l'époque, mais chacun est maître de ses choix. Ce loyer, de 

l’avis des agences régionales de santé de la France entière 

est la limite supérieure dans les conditions dans 

lesquelles les maisons de santé peuvent survivre et se 

développer. Donc, si nous voulons augmenter les chances de 
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réussite de cette maison de santé, il est possible de 

diminuer légèrement ce loyer. On ne demande pas que soient 

répercutés intégralement les 600 000 € de la Région, mais 

simplement de faire un geste pour améliorer la rentabilité 

de cet établissement dont, à l'évidence, la ville a besoin 

et je crois qu’on est tous d'accord là-dessus. Donc ce 

n'est pas de la polémique, c'est aussi de l’économie. 

 

M. le Maire.- Monsieur GOUX, quand vous parlez 

d'enrichissement de la ville sur une Maison de Santé 

Pluridisciplinaire et Universitaire sur le secteur de 

Bel Air, c'est quand même un peu déplacé. Reconnaissez 

quand même que vos propos ne sont pas en phase avec ce 

projet. 

Pour clore le débat, je voudrais vous rappeler une chose.  

Le groupement de médecins a signé une convention avec la 

ville. Dans le dernier article de cette convention que je 

vais vous lire (il est de quatre lignes), il est noté : 

« Mettre à disposition le local restitué moyennant un loyer 

fixe de 7 € TTC le m2 que verseront les professionnels de 

santé occupant les lieux et ce, quel que soit le montant 

final de l'opération de restitution ou les subventions 

obtenues par la ville ». Je n'ai rien inventé. Cela a été 

construit avec les professionnels de santé, validé et 

signé. Donc ne venez pas me dire aujourd'hui que le montage 

n'est pas bon et que le prix est trop élevé.  

De toute façon, une réunion est prévue avec eux dans les 

prochains jours pour faire un point précis sur la 

situation. 
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Mesdames et Messieurs je vous remercie. Ce Conseil 

Municipal est terminé. Je vous souhaite un très bon Noël et 

de très belles fêtes de fin d'année et je vous donne 

rendez-vous au mois de janvier. Merci à vous toutes et à 

vous tous. 

- La séance est levée à 21 h 02 – 

      

 

Le secrétaire de séance, 

           Le Maire, 

 


