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- La séance est ouverte à 19 heures – 

 

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

Je propose Amandine GAILLARD qui est la plus jeune de 

l'assemblée pour procéder à l'appel. 

 

 Secrétaire de séance : Madame Amandine GAILLARD. 

 Présents : 

Gilles GASCON, Doriane CORSALE, Habib DARWICHE, 

Messaouda EL FALOUSSI, Bernard GUTTIN, Sophie VERGNON, 

Frédéric JEAN, Marthe CALVI, Michel VILLARD, Catherine HUCHOT, 

Eric LEMAIRE, Catherine AURELE, François MEGARD, Jacques BURLAT, 

Liliane WEIBLEN, Purification LOPEZ, Marie-Claire FISCHER, 

Antoine CANADAS, Jean-François MORICE, Bernard CHAMBRILLON, 

Fabrice LODI-CHEMAIN, Claire-Lise COSTE, Suzana ELEZI, 

Amandine GAILLARD, Martine DAVID, Daniel GOUX, Corinne DUBOS, 

Fabienne GILET, Antoine GALERA, Sandrine LIGOUT, 

Christian MOISSARD, Muriel MONIER, Pascal LACHAIZE. 

 Absents :  

Michel ESPAGNET, Béatrice CLERC. 

 Excusés ayant donné Procuration : 

Eric FROMAIN à Fabrice LODI-CHEMAIN 

Thierry GIMENEZ à Amandine GAILLARD 

Stéphane PEILLET à Sophie VERGNON  

Patricia GUICHARD à Liliane WEIBLEN  

Denise ROSSET-BRESSAND à Catherine HUCHOT 

Willy PLAZZI à Corinne DUBOS 

Christian BULAND à Martine DAVID 

Véronique MOREIRA à Daniel GOUX 

 

M. le Maire.- Merci Amandine 
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(Projection des rapports) 

 

 Adoption du procès-verbal du 8 juin 2017. 

M. Le Maire.- Y a-t-il des oppositions ?... (Néant). 

 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, adopte 

le procès-verbal du 27 avril 2017 

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 1 - ACTES DE GESTION : Compte rendu de délégation (mois de 

mai et juin 2017) [communication] 

Rapporteur : M. le Maire.-                    Présentation du rapport 

Y a-t-il des commentaires ? ... (Néant)  

 

Le Conseil Municipal PREND ACTE de la présente 

communication 

      

Rapport n° 2 - RESSOURCES HUMAINES : Convention de mise à disposition 

de deux agents du CCAS et d'un agent communal (cuisine centrale). 

Rapporteur : M. le Maire.-                 Présentation du rapport 

Y a-t-il des questions sur cette délibération ?... (Néant)  

 

Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 
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le rapport n°2. 

Rapport n° 3 - RESSOURCES HUMAINES : Convention de mise à disposition 

d'un agent en charge du SIG par la ville de Chassieu à la ville de Saint-

Priest. 

Rapporteur : M. le Maire  Présentation du rapport.-  

Y a-t-il des questions sur cette délibération ?... (Néant)  

 

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°3. 

      

Rapport n° 4 - RESSOURCES HUMAINES : évolution des postes. 

Rapporteur : M. le Maire.-                 Présentation du rapport  

Ce sont des évolutions de postes que nous avons l’habitude 

de traiter au quotidien. 

 

Y a-t-il des questions sur cette délibération ?... (Néant)  

 

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°4. 

      

Rapport n° 5 - RESSOURCES HUMAINES : Mise à jour de l'indice de 

référence des indemnités des élus. 

Rapporteur : M. le Maire.-                    Présentation du rapport  
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Y a-t-il des questions sur cette délibération ?... (Néant)  

 

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. 

      

Rapport n° 6 - AFFAIRES FINANCIÈRES : Autorisation de demander une 

subvention à la région Auvergne Rhône-Alpes pour le projet stade Joly. 

Rapporteur : M. le Maire.-                Présentation du rapport 

Nous vous avions présenté quelques slides sur ce projet. 

 

Y a-t-il des questions sur cette délibération ?... (Néant)  

 

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. 

      

Rapport n° 7 - AFFAIRES FINANCIÈRES : Budget principal, budget annexe 

des Usines relais ? Admission de titre de recettes en non-valeur et en 

créances éteintes exercice 2010 à 2016. 

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

 

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

délibération ?... (Néant)  

 

Je soumets ce rapport 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°7. 

      

Rapport n° 8 - AFFAIRES FINANCIÈRES : Affectation des résultats de 

fonctionnement 2016 — Complément. 

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

 

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

délibération ?... (Néant)  

 

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°8. 

      

Rapport n° 9 - SÉCURITÉ ET PRÉVENTION : Action de prévention de la 

délinquance — Octroi de deux aides financières. 

Rapporteur : M. B. GUTTIN.-                       Présentation du rapport 

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

cette délibération ?... (Néant)  

 

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°9. 
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Rapport n° 10 - URBANISME : Acquisition de la partie nord Est de 

l'ensemble Berliet située avenue C Cité Berliet. 

Rapporteur : M. F. JEAN.-                      Présentation du rapport 

 

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

cette délibération ?... (Néant)  

 

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°10. 

      

Rapport n° 11 – URBANISME : Aménagement du chemin de Saint-Bonnet-

De-Mûre - Convention de servitude de passage et de tréfonds au profit de 

la Métropole de Lyon. 

Rapporteur : M. F. JEAN.-                      Présentation du rapport 

Nous avions déjà délibéré sur le projet. 

 

M. le Maire.- Merci Frédéric. Ces travaux devraient 

démarrer quand normalement ? 

 

M. F. JEAN.- Le dernier planning avant les évolutions de 

l’exécutif de la Métropole de Lyon donnait un commencement 

des travaux pour les mois d'octobre-novembre de cette 

année. 

 

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

délibération ?... (Néant)  
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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°11. 

      

Rapport n° 12 - URBANISME : Autorisation donnée au Maire relative à des 

travaux d'aménagement de l'agence postale communale située quartier 

Berliet. 

Rapporteur : M. A. CANADAS.-               Présentation du Rapport 

Nous avons prévu l’ouverture de cette agence en septembre. 

 

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

cette délibération ?... (Néant)  

 

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. 

      

Rapport n°13 -  URBANISME : Autorisation donnée au Maire relative à la 

réalisation de travaux au château. 

Rapporteur : M. A. CANADAS.-               Présentation du Rapport 

 

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

cette délibération ?... (Néant)  

 

Je soumets ce rapport 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°13. 

      

Rapport n°14 -  URBANISME : Autorisation donnée au Maire relative à la 

construction du Club-House de rugby au Complexe Sportif Pierre Mendès 

France. 

Rapporteur : M. A. CANADAS.-    Présentation du Rapport 

Je voudrais vous soumettre quelques schémas  

(Projection) 

Nous sommes sur le bord du terrain de rugby situé au 

Complexe Sportif Pierre Mendès France. En haut à gauche se 

trouve l'avenue Pierre Mendès France. Le terrain de rugby 

se trouve devant le bâtiment. C'est un bâtiment moderne, 

paysagé. Sur la troisième vue du bas, on voit la partie 

vitrée qui est la salle de convivialité où les visiteurs 

pourront voir le match ou même sortir sur des gradins-

escaliers que nous allons construire, d’où ils pourront 

regarder les matchs.  

Sur la vue de droite en haut, on voit la pergola avec des 

marches où les visiteurs pourront s'asseoir et voir les 

matchs.  

Et sur les vues du bas, on voit la salle de convivialité 

avec une vue à plus de 180° sur l’ensemble du stade. Les 

jours de pluie, cette salle sera la bienvenue. 

 

M. le Maire.- Merci Antoine pour cette présentation. Y a-t-

il des questions sur ce rapport ?... (Néant). 
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Peut-être quelques précisions Eric, par rapport aux bons 

résultats du rugby ? 

 

M. E. LEMAIRE.- Oui, rapidement et d’autres clubs aussi, 

notamment le foot qui est remonté en CFA donc qui s’appelle 

maintenant National 2.  

Le hand qui va poursuivre en National 3 après sa montée 

l'année dernière. 

Le Basket qui va poursuivre, malgré de bons résultats, en 

National 3 aussi.  

Et donc le rugby qui est monté en Fédéral 2 la saison 

dernière, qui a réussi à se maintenir en septième position, 

qui a été à deux points de la qualification pour les phases 

finales. Donc, de bons résultats. J'espère un bon 

recrutement pour eux à l'intersaison, qui leur permettra de 

sélectionner parmi les meilleurs l'année prochaine. 

 

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

délibération ?... (Néant)  

 

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. 

      

Rapport 15 - URBANISME : Cession de biens communaux avec mise aux 

enchères Détermination des mises à prix. 

Rapporteur : M. le Maire.-                          Présentation du rapport 

Je voudrais préciser une chose : bien évidemment, ces 
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appartements sont vides, sont libres. 

 

Y a-t-il des questions sur cette délibération ?... (Néant)  

 

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. 

      

Rapport n°16 - URBANISME : Convention d'occupation temporaire avec 

l'ADAPEI du Rhône 

Rapporteur : M. F. JEAN.-                         Présentation du rapport 

 

M. le Maire.- Merci Frédéric. Je crois que Marthe avait 

quelque chose à rajouter par rapport à cette nouvelle 

installation ? 

 

Mme M. CALVI.- Oui Monsieur le Maire. Bonsoir à tous. Je 

voudrais rajouter quelques détails. 

La ville de Saint-Priest accorde une attention toute 

particulière au handicap. À savoir que dans notre commune, 

nous disposons de plusieurs équipements pour accompagner 

les personnes à mobilité réduite : 

- IME, Institut Médico Educatif Clair de Lune, à la Cité 

Berliet,  

- ITEP : Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique, 

rue Claude Farrère, qui ouvrira en septembre 2017 

- Les centres sociaux 

- Le centre de loisirs 
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- Le CPNG  

- Le CCAS  

- Le groupe scolaire Berliet qui va être reconstruit aux 

normes PMR 

- Sans parler de nos crèches municipales où le personnel 

a suivi dernièrement une formation avec La Souris 

Verte sur le Handicap et notre jardin d’enfants, le 

Jardin de Pomme d’Api où un espace Snoezelen est dédié 

au handicap. 

 

La création de ce CAMPS rentre dans la cohérence de la 

politique de la Ville. Il s’adressera en priorité aux 

enfants de moins de trois ans. Ce sera un lieu de 

socialisation en demi-journée pour les enfants et offrira 

aux parents un espace de répit, mais également de 

rencontres et de formation. Il sera ouvert aux 

professionnels de la Petite Enfance du secteur comme un 

lieu de ressources. Il organisera un suivi de transition 

après le CAMPS dans l’attente d’une place dans une 

structure.  

La création d’un espace culturel pour l’ensemble des 

familles pour rompre l’isolement. 

L’arrivée de ce CAMPS va être un grand soulagement pour nos 

familles de Saint-Priest. 

Merci. 

 

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

dossier ? … Madame DAVID. 

 

Mme M. DAVID.- Merci Monsieur le Maire. Ce n'est pas une 
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question mais simplement quelques mots que je réitère après 

notre réunion de commission, où ces dossiers ont été 

présentés. J'ai simplement indiqué et mes collègues se 

joignent à moi, pour dire que bien entendu, nous 

approuverons ces deux dossiers dès demain (si j’ose dire). 

C'est une politique d'accueil du handicap, des enfants 

handicapés, et là de très jeunes enfants, qui se poursuit 

sur la ville de Saint-Priest puisqu'elle avait été initiée 

en son temps avec Bruno POLGA, mais nous avons continué 

cette politique de création de lieux d'accueil pour des 

jeunes enfants et des élèves en difficulté. Donc je crois 

que c'est bien dans la mesure où notre ville fait cet 

effort ; Elle n'y est pas contrainte en rien du tout et 

elle ne l’a jamais été ; Mais cela s'inscrit dans un 

département où nous pouvons noter des retards assez 

considérables d’accueil en matière de handicap, d'enfants 

handicapés, ce que nous sommes évidemment nombreux à 

regretter. Cet effort que fait la ville de Saint-Priest - 

et sans doute d'autres communes dans le département et dans 

l'agglomération - va permettre que dans le cadre de ce type 

de politique, on puisse être un petit peu mieux en mesure 

d’aider les familles, d’aider les parents souvent placés 

dans des situations extrêmement compliquées.  

Et j'ajoute que le faire avec une association comme 

l’ADAPEI est évidemment un gage de réussite dans la mesure 

où c’est un partenaire associatif expérimenté depuis des 

décennies dans ce domaine. Et je pense que c'est un bon 

choix et qu’elle ait pu répondre à cet appel à projet. 

 

M. le Maire.- Merci. D'autres interventions sur le 
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dossier ? Surtout que cet emplacement était très prisé et 

nous étions très convoités par les promoteurs. Je peux vous 

dire que nous n'avons pas hésité 10 secondes quand ils sont 

venus nous trouver pour nous proposer leur magnifique 

projet. 

 

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°16. 

      

Rapport 17 - URBANISME autorisations données au Maire relative à 

l'installation d'un centre d'action médico-sociale précoce dans un 

bâtiment communal situé 20 rues Edmond Rostand. 

Rapporteur : M. F. JEAN.-                        Présentation du rapport 

 

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

cette délibération ?... (Néant)  

 

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. 

      

Rapport 18 URBANISME Régularisations foncières liées à l'aménagement 

de l’43 rectificatif. 

Rapporteur : M. F. JEAN.-                          Présentation du rapport 

Lors de notre assemblée au mois d’avril, nous avons 
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présenté un rapport sur les délaissés liés à la 

construction de l’A43. Malheureusement, il y avait une 

petite coquille dans le rapport et nous sommes donc obligés 

de passer aujourd’hui un rapport pour rectifier certains 

termes. C’est l’objet de ce rapport. 

 

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

cette délibération ?... (Néant)  

 

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. 

      

Rapport 19 - LOGEMENT : Dispositif prime à l’accession/plan 3A.  

Rapporteur : Mme D. CORSALE.-     Présentation du rapport 

Cette délibération qui vous est régulièrement présentée 

concerne le dispositif prime à l’accession plan 3A. 

Il convient aujourd’hui de délibérer sur une aide 

individuelle qui sera versée aux acquéreurs. Le détail de 

cette aide est précisé en annexe de ce rapport. 

3000 euros pour un ménage concernant le programme « BAHIA »  

Cette opération labellisée par le plan de soutien 3A, est 

située sur la ZAC du Triangle 

 

Par conséquent, je vous propose, Mesdames, Messieurs, 

 D’approuver l’attribution des aides à l’accession selon 

le tableau joint en annexe 

 De dire que la dépense sera imputée à l’article 20422  
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M. le Maire.- Merci Doriane. Y a-t-il des questions sur 

cette délibération ?... (Néant)  

 

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. 

      

Rapport n°20 - DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN : Contrat de ville - 

Programmation 2016 — Modification. 

Rapporteur : Mme D. CORSALE.-     Présentation du rapport 

Par délibération du 7 juillet 2002, vous avez approuvé la 

programmation 2016 du contrat ville et les budgets 

prévisionnels des 56 actions. 

Cette délibération concerne les 2 postes des Directeurs de 

projet Bel Air et Centre-ville. 

En date du 14 février 2017, la Métropole a fait parvenir à 

la ville la convention financière concernant notamment ces 

2 postes. 

Vous trouverez dans cette délibération les 2 tableaux 

comparatifs. 

 

Je vous propose donc, Mesdames, Messieurs, 

Vu la délibération N° 16-105 du 7 juillet 2016 

 D’approuver les modifications présentées ci-dessus 

relatives à la délibération précitée liée à la 

programmation 2016 du contrat ville 

 D’approuver la convention financière ci-jointe 
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 D’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention 

 De dire que les dépenses seront imputées à l’article 

62878 

 

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

cette délibération ?... (Néant)  

 

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°20. 

      

Rapport n°21 - DÉVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN : Contrat de ville 

programmation 2017 — Demande de subventions. 

Rapporteur : Mme D. CORSALE.-     Présentation du rapport 

 

La programmation 2017 du contrat ville verra la réalisation 

de 57 projets dans différents domaines. 

3 séances de programmation ont eu lieu en décembre 2016, en 

présence de l’équipe projet, des 2 DGA, les services de 

droit commun de la Ville (service Petite Enfance) et moi-

même. 

62 actions ont été déposées. 

 

Les 17 et 18 janvier 2017, lors des séances de 

programmation financière, nous avons présenté 59 actions 

mises en œuvre par 28 porteurs de projets. 

 

Le total des budgets mobilisés politique de la ville : 
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l’état sur le tableau indique 292 653 euros alors que les 

crédits CGET notifiés représentent 285 553 euros. La 

différence s’explique par les crédits VVV (concernant 2 

actions de prévention) demandés à l’état à hauteur de 7 100 

euros et dont nous attendons encore la réponse. 

 

Concernant les actions 53 à 56 les modifications sont dues 

à l’intégration des critères ANRU dans le financement des 

postes et les plafonds mobilisables pour l’ingénierie sur 

les différents sites politiques de la ville. 

 

La Ville a maintenu son enveloppe Politique de la Ville au 

même niveau que les années précédentes, malgré les baisses 

budgétaires qui ont été faites sur le budget communal. Elle 

continue à soutenir des projets sur les quartiers en veille 

active. 

Nous avons sollicité la Région et sommes en attente d’un 

retour. 

 

Je vous propose donc, Mesdames, Messieurs, 

 D’approuver la programmation 2017 du Contrat Ville 

 D’autoriser Monsieur le Maire à solliciter au taux 

maximum les subventions auprès des différents financeurs 

pour les projets sous maîtrise d’ouvrage ville 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les 

conventions ou avenants utiles à l’engagement des 

dépenses 

 De dire que les dépenses seront imputées et les recettes 

inscrites selon le tableau ci-joint 
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M. le Maire.- Merci Doriane. Des questions sur cette 

délibération ?... Monsieur GOUX ? 

 

M. D. GOUX.- Merci. Ce ne sont pas à proprement parler des 

questions, mais plutôt des remarques essentiellement à 

caractère financier.  

Cette programmation est chaque année bien utile. Elle a 

cette année à peu près le même volume, le même périmètre 

que ce qui était prévu l'an dernier. Je voulais simplement 

noter que la participation financière de la Métropole est 

en augmentation de 50 % par rapport à l'an dernier, ce qui 

n'est pas le cas de celle de la Région qui diminue de 25 %, 

ce qui est un peu dommage. J'espère qu’après ce que vous 

venez de citer, la Région aura à cœur de se racheter 

quelque peu.  

Et je voudrais terminer par une note positive concernant 

l’enveloppe financière qu’accorde la Ville à cet ensemble 

de dispositif et noter avec satisfaction que contrairement 

à ce qui a été fait les années précédentes, la Ville a 

maintenu son effort et c'est une excellente chose. 

 

M. le Maire.- Merci Monsieur GOUX. Pour répondre à votre 

interrogation sur la baisse de subvention de la Région que 

vous évoquez : la région Auvergne Rhône-Alpes va 

intensifier son aide sur l'investissement qu'elle va nous 

apporter dans les prochains mois sur une prochaine 

opération. On aura l'occasion certainement d’évoquer à 

nouveau le sujet et il y en a bien besoin, parce que c'est 

une opération de grande ampleur. 
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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°21. 

      

Rapport n°22 -  TRANSPORTS ET VOIRIES : Convention entre Saint-Priest 

et la Métropole de Lyon relative au versement d'un fonds de concours 

dans le domaine de la voirie pour l'année 2017. 

Rapporteur : M. F. JEAN.-                           Présentation du rapport 

Comme je l’évoque régulièrement avec les San Priots qui 

nous interrogent sur les voiries qui sont à améliorer 

(ralentisseurs, trottoirs, etc. ), la compétence voirie, en 

dehors des voies communales, est une compétence 

métropolitaine. 

Avec 130 000 € tels que prévu dans le budget de la 

Métropole, on fait peu de travaux. 

 

M. le Maire.- Merci Eric. Tu peux peut-être rappeler les 

sites qui sont concernés ? 

 

M. F. JEAN.- C'est ce que j'allais faire effectivement. Il 

y a la convention en annexe mais juste pour rappel, les 

opérations et les secteurs qui vont être travaillés cette 

année sont : 

– Rue Jules FERRY et de l’Égalité. 

– Place Ferdinand Buisson  

– Chemin de la Fouillouse 

– Rue Gallavardin 
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– Avenue Henri Germain 

– Route de Toussieu 

– Avenue C 

– Rue Robespierre 

Une partie des travaux est déjà commencée sur la Ville.  

 

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

… (Néant)  

 

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°22. 

      

Rapport n° 23 — TRANSPORT ET VOIRIE : Convention relative à la mise en 

place d'enseignes sur le rond-point des Meurières. 

Rapporteur : M. F. JEAN.-                         Présentation du rapport 

 

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

rapport ? … (Néant)  

Pour vous donner une indication, c'est à peu près la même 

opération qui a été réalisée sur le rond-point de 

l'Aviation quand vous arrivez des jardins familiaux, avec 

le logo de la ville. Ce sera la même chose à l'autre entrée 

de la ville. 

 

Je soumets ce rapport au vote : 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin 
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public, APPROUVE le rapport n°23 à la majorité par 39 voix 

pour, et 2 abstentions : Antoine GALERA, Sandrine LIGOUT 

(Groupe Saint-Priest Bleu Marine) . 

Je vous remercie. 

      

Rapport n°24 - MARCHÉS PUBLICS ET TRAVAUX : Réhabilitations et 

extension du Groupe Scolaire Jean Jaurès — Approbation du programme 

— Concours de maîtrise d'œuvre. 

Rapporteur : M. A. CANADAS.-                    Présentation du Rapport 

Nous sommes dans le même cadre que pour la procédure qui a 

été mise en place pour choisir le maître d’œuvre pour 

l’école Berliet. 

 

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

dossier ?... Madame DUBOS ? 

 

Mme C. DUBOS.- Merci Monsieur le Maire. Lors de la 

commission, j'avais soulevé et posé quelques questions et 

Monsieur CANADAS m'avait dit qu'il me répondrait. Vous 

allez le faire ?  

 

M. A. CANADAS.- Oui. 

 

Mme C. DUBOS.- Alors je vais vous laisser parler et 

j’interviendrai après si c’est possible.  

 

M. le Maire.- Non, allez-y ? 
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Mme C. DUBOS.- Non, parce que je ne sais pas ce qu’il va me 

répondre. S’il répond à mes questions, ce n'est pas la 

peine que je les repose. 

 

M. A. CANADAS.- Par rapport à vos craintes sur la salle 

BCD qui va se situer en rez-de-chaussée, il n'y a pas eu de 

demande d'art plastique de la part du pôle élémentaire. Les 

locaux seront donc mutualisés entre l’élémentaire et 

maternelle. Le plus simple est d'avoir une BCD à un endroit 

frais, c'est-à-dire au rez-de-chaussée. D'ailleurs j'ai été 

étonné puisqu'à l'école Brenier, après avoir enquêté, la 

salle BCD est au rez-de-chaussée, donc je n’ai pas bien 

compris votre question. 

 

Au niveau de l’imprimerie, je pense avoir répondu tout à 

l’heure. La démolition sera faite aux congés 2018 et je 

peux donner un coût estimatif de 300 000 €, tel que prévu 

au budget. 

 

Pour la salle des professeurs, vous vous inquiétez de la 

surface de 30 m2 : cette surface a été définie avec la 

direction de l'école, le Service Éducation et les élus. 

Donc pour nous, c'est bon. C’est peut-être un peu juste 

pour vous, mais tout cela a été étudié dans le détail et 

nous considérons donc que c'est bon. 

 

Vous posiez une question sur le tènement de l'imprimerie 

Rachon. Je l’ai dit tout à l’heure, il y aura la 

restauration, le mouvement des véhicules et la salle 
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polyvalente qui fera 300 m2 et qui aura une hauteur de 

4 mètres. 

 

M. le Maire.- Je vous en prie Madame DUBOS ? 

 

Mme C. DUBOS.- Merci. Par rapport à mes questionnements, 

suite au programme, alors certes sur Brenier, la BCD est 

certainement en rez-de-chaussée comme vous le dites, 

simplement, Brenier est un bâtiment neuf, qui a été traité 

du côté thermique. Sachant que nous allons de plus en plus 

vers des températures qui vont s'élever, il faudra peut-

être faire encore plus attention à des réhabilitations de 

bâtiments anciens.  

 

J'avais posé quand même deux questions en étant surprise 

(peut-être que c’est fait ailleurs, mais cela n’a pas 

d’importance) que la salle des maîtres, soit une salle de 

30 m², sachant qu'à terme, vous aurez pour l’élémentaire, 

15 classes, soit plus de 15 enseignants. Peut-être qu’il y 

en aura plus, mais pour l'instant il y a des quand même des 

EVS, du personnel ; des classes sont dédoublées. Donc 30 m2 

pour 15 personnes sachant que ce sera également une salle 

de restauration pour le corps enseignant, pour moi cela 

fait un peu juste. Et pour la maternelle, ce sera pareil.  

 

D’autre part, à terme vous prévoyez 25 classes dans ce 

groupe scolaire et une BCD unique pour l'ensemble du groupe 

scolaire, c'est peut-être un peu juste, sachant que les 

maternelles et les élémentaires n'ont pas tout à fait les 

mêmes besoins en termes de surfaces et de dispositions par 
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rapport aux besoins des enfants.  

 

C'était des questions que je me posais. Peut-être que c'est 

fait sur Brenier, mais ce n'est pas parce qu'on a pu faire 

des erreurs dans le passé, qu’on ne doit pas s’interroger. 

En posant des questions, on peut peut-être arranger et 

faire au mieux sachant que 25 classes cela fait quand même 

un gros établissement. 

 

M. le Maire.- Oui, mais c'est la prospective scolaire qui 

le réclame. 

 

Mme C. DUBOS.- Ce n'est pas un reproche. 

 

M. le Maire.- Je ne prends pas cela pour un reproche.  

Pour ce qui est des tailles de classe, en ce qui concerne 

J. Jaurès, la directrice est complètement intégrée au 

projet et donc qui mieux que les enseignants qui 

travaillent sur place et en plus la directrice, pour 

pouvoir avancer sur ce projet, un petit peu comme on l'a 

fait avec Berliet. Donc, on intègre les personnels 

enseignants bien sûr, pour qu'ils puissent avoir leur mot à 

dire et à partir de là, on arrive à faire les calculs. Et 

je crois que les architectes sont bien placés aussi par 

rapport à cela. 

 

Mme C. HUCHOT.- Je tiens à préciser qu'il y a une très 

forte concertation au niveau des services de la ville, ce 

qui n'était visiblement pas le cas sur les autres dossiers 

qui ont pu être faits avant et il y a aussi une grande 
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implication de l'Inspection de l’Éducation Nationale, ainsi 

que de la directrice et c'est elle qui a souhaité que la 

BCD soit au rez-de-chaussée. 

 

M. le Maire.- Merci. D’autres observations ? … Madame 

DUBOS, je vous en prie ? 

 

Mme C. DUBOS.- Ne vous focalisez pas quand même uniquement 

sur l'emplacement de la BCD au rez-de-chaussée. C'est une 

chose que j'ai dite comme cela, parce qu'il est vrai qu’il 

fait de plus en plus chaud. La salle informatique, vous la 

mettez aussi en rez-de-chaussée, c’est pareil. Mais le 

problème du positionnement, c'est un faux problème. Le 

problème, c'est surtout la surface et une BCD pour 

25 classes, cela fait un peu juste quand même.  

 

D'autre part, ce que j'ai pu entendre, c’est que les 

enseignants n'ont peut-être pas eu franchement de retour 

puisqu’en conseil d'école, cela n'a pas été abordé et c’est 

quand même un point important.  

 

Vous dites qu'il n'y avait pas de concertation avant avec 

le service scolaire, excusez-moi mais tous les projets ont 

été présentés plusieurs fois en Conseil d’École en cours 

d'élaboration, donc je ne peux pas entendre cela.  

Merci. 

 

M. le Maire.- Merci Madame DUBOS. 

 

Mme C. HUCHOT.- C'est quand même un retour que j'ai eu des 
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services de l'Éducation. 

 

Mme M. DAVID.- Non. (Hors micro/inaudible) des nez qui 

s’allongent. Il faut arrêter ! 

 

M. le Maire.- Madame DAVID, je vous en prie ! 

 

Mme M. DAVID.- Je m'inscris en faux sur ce que dit 

Mme HUCHOT. 

 

M. le Maire.- On traite ce dossier correctement. Il n'y a 

pas de Pinocchio ici. Je ne peux pas y croire. On ne va pas 

rentrer dans ce débat-là, sinon on va retrouver des nez qui 

s'allongent un peu partout. Je vous remercie Madame DAVID.  

 

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° 24. 

Je vous remercie. 

      

Nous passons au rapport suivant : M. Habib DARWICHE. 

M. H. DARWICHE.- Merci Monsieur le Maire. Mesdames, 

Messieurs, bonsoir. Je voudrais essayer de détendre un peu 

l'atmosphère et vous donner de bonnes nouvelles concernant 

l'emploi à Saint-Priest. 

 

M. le Maire.- Excuse-moi Habib, je te remercie de vouloir 

détendre l’atmosphère, mais je suis allé un peu trop vite 

et j’ai oublié le rapport n° 25. Désolé Antoine. 
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Rapport n° 25 – MARCHES PUBLICS ET TRAVAUX : Réhabilitation et 

extension du Théâtre Théo Argence – Approbation de l’étude de 

faisabilité – Lancement de la consultation de maîtrise d’œuvre 

Rapporteur : M. A. CANADAS.-               Présentation du Rapport 

Mon collègue Frédéric JEAN vous donnera plus de détails. 

 

Je voudrais préciser que le projet a été présenté à 

l'architecte des Bâtiments de France le 26 janvier dernier 

et nous avons eu un retour très favorable de celui-ci. 

 

Je vais vous faire un petit commentaire avant de passer la 

parole à mon collègue.  

(Projection) 

Le trait rouge que vous voyez à l'écran, c'est le volume du 

théâtre aujourd'hui. Vous pouvez remarquer que sur la 

partie gauche, vers l'allée du Tacot, on va augmenter de 

cinq mètres la partie arrière par une démolition d'abord de 

la partie scène, puis reconstruction avec mise en place de 

système parasismique et augmentation de la longueur de 

5 mètres à l’arrière, sur l’allée du Tacot. C’est la partie 

violette. Au niveau de la partie grisée, on surélève pour 

compléter ce qu’expliquait Frédéric, en termes de besoin 

scénique. Nous allons creuser dans la partie démolie pour 

aller plus profondément, pouvoir faire du stockage et avoir 

une meilleure base de distribution au niveau des produits. 

Sur la partie péristyle, nous allons fermer le péristyle. 

Le pavillon ainsi que la façade Est, côté château, va être 

préservée et nous aurons une petite extension latérale sur 
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le haut du toit (la partie grisée que vous voyez).  

 

Voici ce que je peux dire en termes de gros œuvre. Vous 

voyez bien que la partie réhabilitation est beaucoup plus 

importante que la construction et c'est ce que je vous 

expliquerai après le commentaire de mon ami Frédéric. 

 

M. le Maire.- Merci Antoine. Frédéric ? 

 

M. F. JEAN.- Dans la délibération, on trouve les objectifs 

et enjeux principaux de la réhabilitation du théâtre. Je ne 

reviendrai pas sur la dynamique que nous avons aujourd’hui 

au théâtre. Nous avons vécu une belle saison. La prochaine 

sera aussi belle. Bien sûr, l'objectif principal est la 

sécurité. Sécurité et accès PMR sont l'enjeu primordial sur 

le bâtiment. Nous avons évoqué en amont de nos échanges, 

les sujets du handicap et des difficultés. Le théâtre doit 

répondre bien sûr aux normes PMR.  

Un des enjeux également est de pouvoir accueillir une 

diversité de spectacles, diversité de spectacles que nous 

pourrons réaliser avec une salle qui sera modulable, avec 

des gradins qui pourront être rétractables et bouger pour 

ouvrir un fond de fosse qui pourra accueillir des concerts, 

des spectacles de musique et une diversité de spectacles. 

Pour cela, nous avons besoin d'un espace scénique un peu 

plus important, c'est pour cela qu'il y a un agrandissement 

sur l'arrière du théâtre pour avoir une scène capable de 

pouvoir accueillir tout type de spectacles dans son 

enceinte. La jauge est environ 600 places assises avec 

possibilité de la moduler entre 900 et 1000 places avec les 
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gradins rétractables. 

Un autre enjeu est de poursuivre le lien que nous avons sur 

le théâtre, avec les moments que j’appellerai festifs, 

avant ou après les spectacles, c'est-à-dire boire un verre, 

manger quelques petits tapas. Il faut absolument garder cet 

esprit de convivialité.  

C’est donc un beau projet. Antoine a rappelé l'ensemble des 

éléments. 

Merci. 

 

M. le Maire.- Merci Frédéric. Des questions ? ... 

Madame DUBOS ? 

 

Mme C. DUBOS.- Merci Monsieur le Maire. Par rapport à votre 

projet je vais faire les mêmes remarques que j'avais faites 

l'autre fois sur le projet qui avait été annulé, par 

rapport à la façade Sud. C'est un beau projet bien entendu. 

Ce qui m'inquiète quand même, c'est votre terme « véranda » 

avec extension latérale, sachant que c'est une façade plein 

Sud. Comment cela va être traité ? Je vous dis cela parce 

que sur la ville, on a eu des expériences de véranda il y a 

20, 30 ans, des extensions comme cela et on se rend compte 

que c'est très compliqué à utiliser : il fait souvent froid 

l'hiver et souvent très chaud l'été. Il y a donc cette 

question. 

Et l'autre question (je n'ai peut-être pas bien fait 

attention au programme que vous avez joint) : comment va 

être livré le matériel dans ce bâtiment ? Par le côté ? 

M. F. JEAN.- Oui. 
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Mme C. DUBOS.- Ce qui veut dire qu’à terme, il y aura sur 

la place suppression des jeux de boules ? 

 

M. le Maire.- Non, absolument pas. Les pétanqueurs ne 

seront pas touchés. 

 

Mme C. DUBOS.- Je vais finir, si vous permettez. Le 

questionnement que j'avais eu en commission, c'est comment 

va être travaillée l'entrée, la rue du Tacot avec l'entrée 

du stade, puisque le stade va se faire de ce côté-là et 

cela va à mon sens renfermer un petit peu l'entrée du 

stade, puisqu'en construisant cinq mètres derrière, cela 

fait quand même une grande façade qui va boucher l’entrée 

de la place de ce côté-là ? Merci. 

 

M. le Maire.- Non, il n'y a pas de souci pour le 

rétrécissement de la rue du Tacot.  

Et pour ce qui est du traitement de ce qui deviendra 

l'entrée principale du côté péristyle, donc du côté Sud du 

théâtre, aujourd’hui, les programmistes et les techniciens 

sont tout à fait en capacité de pouvoir traiter cette 

petite façade, ce péristyle, de façon très claire. Il n'est 

pas question d'assombrir l'entrée mais au contraire de lui 

donner une certaine transparence ! Aujourd’hui, 

techniquement, les professionnels savent faire. Donc à 

partir de là, il n'y a pas de souci.  

Et on a déjà travaillé le dossier avec la Pétanque. Des 

choses vont leur être aussi proposées tout en conservant ce 

qu'ils ont déjà. Il n'y a aucun souci de ce côté-là ; Pas 

d'inquiétude. 
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M. F. JEAN.- Juste deux éléments : 

Effectivement, pour la partie extension latérale de la 

véranda, on ne va pas être sur la même dynamique que sur le 

reste du projet.  

Pour ce qui est du chargement-déchargement, on va être dans 

le même alignement que ce qui existe aujourd'hui, c'est-à-

dire que l'entrée se fera sur la façade du péristyle, sur 

la partie extension du bâtiment. Donc les véhicules n'iront 

pas jusqu'aux jeux de boules.  

J'ai bien entendu ce que nous avons évoqué ensemble lors de 

la commission : autour du projet réhabilitation théâtre, il 

faut effectivement que nous travaillions sur les aspects 

circulation et sur la place. Nous devons avoir une 

réflexion avec la Métropole sur la circulation de la place. 

Je l’ai évoqué : il y aura certainement des soirées où il 

pourra y avoir un spectacle au théâtre et en même temps un 

match de foot. Il faudra encadrer l’entrée des spectateurs 

qui se fera sur la place Ferdinand Buisson. Cela fait 

partie des chantiers qui sont annexés au projet théâtre. Il 

faut effectivement bien avoir ces éléments à la réflexion.  

Le but est de garder l'allée du Tacot, même si une partie 

d'emprise va être travaillée. Il y a des places de 

stationnement. C’est un sujet que nous devons étudier. 

 

M. E. LEMAIRE.- Une précision sportive : en général, les 

matches ont lieu vers 18 heures et les spectacles plutôt 

vers 20 heures. Cela risque de se croiser, mais pas de 

créer un bouchon. 
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M. le Maire.- Très bien. Donc un beau projet en 

perspective. 

 

M. A. CANADAS.- Je finis. 

 

- Suite et fin de la lecture du rapport - 

 

M. le Maire.- Merci Antoine. D'autres questions sur le 

sujet ? 

 

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°25. 

Je vous remercie. 

      

Rapport 26 — DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : Modification des règles 

applicables aux Usines relais et ateliers artisanaux. 

Rapporteur : M. H. DARWICHE.-             Présentation du rapport 

 

Avant de vous présenter ce rapport sur la modification des 

règles applicables aux Usines relais et ateliers 

artisanaux, je profite de l’occasion pour faire un point 

sur l'emploi, parce que même ces Usines relais et ateliers 

artisanaux participent à la question de l’emploi, il s’agit 

de porteurs de projets.  

Vous savez que notre Ville est engagée fortement sur 

l’emploi. Tout ce qu'on fait est important, mais la 



37 

 

  
Ville de Saint-Priest - Conseil municipal du 06.07.2017 

 

  

priorité c'est l'emploi, parce que des personnes viennent 

frapper à la porte de la Ville, sans se substituer à Pôle 

Emploi avec lequel on travaille en étroite collaboration. 

Je ne veux pas répéter ce que j’ai dit aux rencontres de 

l’initiative économique. J'ai une demande par jour toute 

l'année, que ce soit une demande d'emploi, de stage ou 

toutes les demandes qui arrivent au service ressources 

humaines de la Ville.  

 

Grâce à cet engagement de la ville, grâce à la facilitation 

de l'implantation des entreprises puisqu’avec M. le Maire 

nous recevons, nous accueillons et nous accompagnons les 

entreprises qui s'implantent sur notre territoire (560 

entreprises en 2016), grâce au travail des associations 

d’insertion (Mission Locale, ASPIE, PLIE et autres 

associations que nous finançons, grâce au rapprochement 

entre le développement économique et l'insertion, nos cinq 

forums qui ont été une réussite, les deux forums sur la 

défense et la sécurité et dernièrement les portes de 

l'alternance, je peux vous dire ce soir qu’en croisant tous 

les tableaux (les chiffres de Pôle Emploi, les chiffres des 

entreprises qui nous font un retour, les chiffres des 

associations, les chiffres des audiences d'emploi de nos 

services), nous avons une baisse de 1 % du chômage de 

janvier à décembre 2016 à Saint-Priest, sur 4 553 

demandeurs d’emploi. C’est une baisse significative dont on 

peut être très fiers puisqu'au niveau national, la 

situation est entre 32 000 est 36 000, sachant qu'il y a 

36 000 communes en France.  

Je voulais vous donner cette information pour détendre 
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l'atmosphère. 

 

Et je vais embrayer sur le dispositif que je vais vous 

présenter sous forme d’un tableau.  

(Projection) 

Juste deux mots en préambule, parce qu’une question m'a été 

posée par Mme LIGOUT lors de la commission. Je ne vais pas 

rentrer dans les détails, mais nous avons sur les Usines 

relais, situées rue Alexandre Grammont, 12 lots dont la 

surface des grands lots est de 290 m2 avec un loyer moyen 

de 1 700 € toutes charges comprises (TTC, charges et TVA). 

Et sur les ateliers artisanaux situés 31 rue Claude Farrère 

nous avons 7 lots avec une surface moyenne de 140 m² pour 

les petits et 200 et quelques m² pour les grands, avec un 

loyer de 900 € TTC pour les plus gros. 

 

Donc ce dispositif que je vais vous présenter a été créé en 

1985 pour les Usines Relais situées au Parc Grammont et en 

1999 pour les Ateliers Artisanaux sis rue Claude Farrère, 

et a permis à 78 porteurs de projet d’implanter leur 

entreprise sur le territoire communal.  

 

Les secteurs d’activité représentés dans les locaux de ces 

deux parcs sont très divers : 

• Bâtiment travaux publics 

• Génie civil 

• Artisanat (plombiers, serruriers, menuisiers, 

électriciens, ébénistes…) 

• Bureau d’études et de conseil 

• Négoce en tout genre 
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• Commercialisation de produits alimentaires et non 

alimentaires 

• Espaces verts 

• Nettoyage 

• Industrie…. 

 

Pourquoi aujourd’hui, améliore-t-on le dispositif ?  Pour 

revenir à sa vocation première : permettre à des porteurs 

de projet de créer leur entreprise, de grandir et de ne pas 

s’installer dans ces locaux parce qu’on a une forte 

demande, afin de permettre à d’autres personnes de créer 

leur entreprise et bénéficier de ce dispositif. 

 

Ce tableau va vous donner le fonctionnement actuel et 

l’évolution après le conseil municipal de ce soir.  

 

Vous voyez que concernant les procédures d’accueil des 

porteurs de projet, aujourd’hui, les porteurs de projet ne 

passent pas systématiquement par le dispositif à l’ASPIE, 

de DACE pour avoir un dossier et une évaluation financière. 

Et la liste des pièces constituant le dossier était non 

réglementée et variable d’un dossier à l’autre. Donc, ce 

n’était pas clair. 

Aujourd’hui, tout porteur de projet doit passer 

systématiquement dans le dispositif DACE. 

Le DACE remet un rapport à la ville comprenant les pièces 

nécessaires à la constitution du dossier de demande de 

locaux et confirmant la viabilité économique du projet. 

C’est le premier changement. 

 



40 

 

  
Ville de Saint-Priest - Conseil municipal du 06.07.2017 

 

  

Le deuxième changement concerne les conditions d’accès : ce 

sont des entreprises de moins de trois ans d’existence, 

TPE, PME et PMI. Et pour garder le dispositif comme 

tremplin et effet levier, nous allons éviter que les 

entreprises passent en liquidation judiciaire puis 

reviennent chez nous et bloquent le système. Nous allons 

donc évoluer vers une disposition de moins de trois ans 

d’existence et n’ayant jamais bénéficié antérieurement 

d’une mise à disposition des locaux par la ville et dont 

les représentants n’ont jamais fait l’objet d’une 

inscription au registre du commerce et des services. 

Toutefois, le rapport dit qu’au regard de l’intérêt local 

que peut représenter le projet du demandeur, des 

dérogations pourront être envisagées par la commission. Il 

y a donc une ouverture, mais nous serons fermes sur les 

délais.  

 

Le troisième point : le type de contrat. Il s’agissait d’un 

contrat de concession, c'est-à-dire un simple bail. Il 

était un peu fluctuant, imprécis. Aujourd’hui, nous allons 

mettre en place une convention d’occupation du domaine 

privé. C’est une terminologie nouvelle avec des clauses 

tenant compte des jurisprudences depuis l’apparition du 

dispositif.  

 

Le montant de la redevance : actuellement, il est calculé à 

partir de l’indice du coût de la construction de l’année N-

1.  

Pendant les quatre premiers mois d’exploitation et  
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uniquement pour les entreprises créées depuis moins d’un 

an, le loyer appliqué sera inférieur de 50 % au loyer de 

base.  

La durée d’existence de la société sera appréciée par 

rapport à sa date d’enregistrement au RCS.  

Cette disposition reste inchangée.  

 

La durée de la mise à disposition : les locaux étaient mis 

à disposition pour une durée de six ans, avec une 

majoration du loyer de 50 % si dépassement de cette durée. 

On s’est aperçu que pendant les premières années de la 

création de l’entreprise, il y a beaucoup de choses qui se 

jouent. C’est là où l’on voit la viabilité et la projection 

de l’entreprise.  

C’est pour cela que nous proposons ce soir que les locaux 

soient mis à disposition pour une durée de trois ans ferme, 

renouvelable une fois dans la limite de six ans. Et après 

six ans, il faut que le porteur du projet quitte les locaux 

pour céder la place à d’autres porteurs de projet. 

Transmission obligatoire d’un bilan aux termes des trois 

premières années d’activité. 

La production de ce bilan par l’exploitant ainsi que sa 

validation par le service Économie, Emploi-Insertion 

permettront de s’assurer de la viabilité économique de 

l’activité et conditionneront le renouvellement de la 

convention d’occupation pour une durée de trois ans 

supplémentaires. Dans le cas contraire, si l’étude du bilan 

conduit à émettre des doutes sur cette viabilité, le 

contrat ne sera pas reconduit.  

Et c’est une démarche honnête. Vous avez remarqué qu’on a 
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passé des rapports au conseil municipal pour des impayés de 

loyers ou des pertes. On est en train aussi d’accompagner 

des porteurs de projets. Nous travaillons avec le Trésor 

Public et en amont, on fait un travail d’échéancier pour 

que les porteurs de projets ne tombent pas dans des impayés 

à trois ou six mois.  

 

Les activités ciblées : pour éviter des dérives, la 

délibération du conseil municipal pour les usines relais de 

1985 prévoyait une mise à disposition des locaux 

industriels à des conditions de prix inférieures au marché. 

Pour les ateliers artisanaux, la délibération indiquait des 

conditions de locaux aux PME PMI. Donc, les choses 

n’étaient pas ciblées. On s’est aperçu que des personnes 

stockaient, qui faisaient des locaux un stockage pour leur 

entreprise. Or, si toute entreprise a le droit de stocker, 

il ne faut pas que ces locaux deviennent un lieu de 

stockage.  

La ville met à disposition des locaux d’activités 

artisanales et industrielles à l’exception des activités de 

réparation automobile, des activités de stockage liées à 

une activité commerciale, des activités commerciales de 

détail. La sous-occupation est strictement interdite. Donc, 

on cadre et on améliore pour permettre à d’autres d’en 

bénéficier. 

 

Pièces demandées pour constituer la convention 

d’occupation : je m'attarde un peu pour que vous 

compreniez, parce que c'est un dispositif qui marche et 

tout Sanpriot peut en bénéficier.  
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– Pièce d’identité 

– Chèque de caution qui correspond au montant d’un loyer 

mensuel hors taxes et hors charges 

– Attestation d’assurance en cours de validité 

– Extrait KBis 

– Les statuts de la société 

– Le business plan 

On a été confronté à plusieurs difficultés. Le KBIS est un 

document officiel délivré par le Greffe du tribunal de 

commerce qui atteste de l’existence juridique de 

l’entreprise commerciale et de son enregistrement au 

registre du commerce et des sociétés.  

Donc, les pièces demandées sont inchangées mais a été 

ajoutée la production d’un business plan, parce qu’il faut 

que l'entreprise se projette, fasse une projection de 

l’activité en cours de N + 1. 

Dans l’hypothèse où le demandeur ne serait pas en mesure de 

fournir l’extrait de KBis dans son dossier pour des raisons 

administratives liées à la procédure de création de son 

activité dans un délai maximum de deux mois après la 

signature du contrat d’occupation, celui-ci sera résilié 

par la Ville.  

 

Le traitement des redevances : les redevances sont établies 

à terme échu chaque mois, transmises au service Finance. En 

cas de non-paiement, information à la Trésorerie Principale 

suite à la sollicitation du service.  

Les dispositions sont inchangées pour le traitement des 

loyers, mais complétées. Le service économique de la Ville 

se mettra en lien avec la Trésorerie Principale tous les 
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trois mois pour vérifier le paiement des loyers des 

exploitants. 

En cas d’absence de règlement ou de respect des obligations 

contractuelles, un courrier de mise en demeure de paiement 

du loyer sera adressé par la Ville à l’exploitant ; Si 

celui-ci continue à ne pas honorer ces règlements, la Ville 

pourra mettre en œuvre une procédure de résiliation du 

contrat. 

 

Enfin, toutes les dispositions demeurent inchangées : 

l’état des lieux, la propreté et l’entretien courant, les 

modifications nécessitant obligatoirement l’accord de la 

Ville, l’accès aux locaux pour travaux importants 

d’entretien, la sécurité, les nuisances, les assurances, 

les responsabilités et recours, le cahier des charges 

techniques, l’absence de toute indemnité de la part du 

propriétaire lors du départ du locataire.  

 

Je vous remercie pour votre patience. 

 

M. le Maire.- Merci Habib. Des questions sur ce dossier ? … 

(Néant). En tout cas, ce travail fait par le service 

Économique porte ses fruits et c'est plutôt une bonne 

nouvelle. 

 

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°26 

Je vous remercie. 
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Rapport n° 27 -  Affaires Sportives : Complément tarifs centre nautique 

Pierre Mendès France. 

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

L’offre et la demande en termes de besoins en matière 

sportive évoluent sur la Ville, notamment de la part des 

Comités d’Entreprises. 

 

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

rapport ? …(Néant)  

 

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°27. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 28 -  AFFAIRES DIVERSES : Conventions d'occupation de locaux 

communaux CCAS — Mission locale. 

Rapporteur : Mme D. CORSALE.-                  Présentation du rapport 

 

Par délibération du 12 décembre 2002, le Conseil municipal 

a approuvé la mise à disposition d’un ensemble de locaux 

situés au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville au CCAS afin 

de lui permettre d’exercer ses activités. 

Suite au déménagement de Pôle Emploi et l’arrivée de la 

future MSPU, la Mission Locale était à la recherche de 

nouveaux locaux. 
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Nous souhaitions depuis notre arrivée rapprocher les 

services administratifs du CCAS auprès du public ceci pour 

une meilleure cohérence entre les services et éviter 

l’isolement et les allers-retours des agents. 

Nous avons donc proposé à la Mission Locale nos locaux du 

CCAS administratif. 

Nous avons déplacé les services reprographie et 

documentation de la ville afin de rapprocher les services 

du CCAS sur un même site. Nous avons travaillé leur 

nouvelle installation avec les partenaires sociaux, le 

CHSCT et mandaté une ergonome pour un accompagnement 

préalable à l’aménagement de l’open space et un 

accompagnement après déménagement pour évaluer les nouveaux 

espaces de travail. 

Aussi il convient de conclure une nouvelle convention 

prenant en compte ces changements précisant que les 

conditions initiales d’occupation demeurent inchangées. 

Il convient donc de procéder à la passation d’un avenant à 

la convention d’objectifs et de moyens approuvée par 

délibération du 26 janvier 2017. 

 

C’est pourquoi, je vous demande, Mesdames, Messieurs, 

 D’approuver la conclusion d’une convention d’occupation 

des locaux communaux entre la ville et le CCAS pour 

l’exercice de ses activités administratives et sociales 

 D’approuver la conclusion d’un avenant N° 1 à la 

convention d’objectifs et de moyens entre la ville et la 

Mission Locale Rhône Sud-Est 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention 

et ledit avenant 
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Et je terminerai par une citation de Louise PORTAL qui est 

une actrice canadienne : « Les déménagements sont les 

mouvances de l'existence. Ça bouleverse, mais ça empêche 

l'habitude. » 

Merci. 

 

M. le Maire.- Merci Doriane. Également une autre 

précision : la Mission Locale quitte Bel Air pour une 

raison toute simple qui est que le bâtiment aujourd’hui 

occupé par la Mission Locale et par Pôle Emploi qui a 

déménagé la semaine dernière, va bientôt être transformé en 

Maison de Santé Pluridisciplinaire Universitaire pour le 

plus grand bonheur des Sanpriots et surtout du quartier de 

Bel Air.  

Et puisqu'on parlait de la région tout à l'heure, 

Monsieur GOUX, je voudrais juste vous donner une petite 

information la Région vient de nous aider à hauteur de 50 à 

55 % sur le financement total de l’investissement. Donc, 

une belle action. 

 

Mme M. DAVID.- L'un n’empêche pas l'autre. 

 

M. le Maire.- Oui, mais c’est ce qui permet également 

d’expliquer… 

Je vous en prie Monsieur GOUX ?  

 

M. D. GOUX.- Cela baisse donc de 50% le loyer que vont 

payer les médecins ? 
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M. le Maire.- Monsieur GOUX, vous ne voulez pas non plus 

qu'on leur fasse une gratuité ou qu’on leur donne de 

l’argent ? Avec tout le respect que j'ai pour la profession 

de nos médecins Sanpriots. Je vous rappellerai que les 

loyers sont relativement bas. Vous connaissez les tarifs 

comme moi. De mémoire, on est autour de 7 € du m2. Donc, 

soyons sérieux ! On ne peut pas aller plus bas que cela. 

 

M. D. GOUX.- Si ce n’est qu’initialement les loyers 

devaient financer les travaux. Si les travaux coûtent moins 

cher, les loyers peuvent être plus bas ! 

 

M. le Maire.- Ce n’est que du bonheur, comme cela, la Ville 

n’aura pas à dépenser plus. … Si, Madame DUBOS ! 

 

M. D. GOUX.- Vous baissez les loyers ! 

 

M. le Maire.- Je ne vais pas faire une gratuité alors que 

les loyers sont à 7 € le m². Il ne faut quand même pas 

exagérer.  

C’était tout simplement pour vous expliquer que la Région 

aussi a apporté son aide.  

La Missions Locale va arriver dans des locaux quasiment 

neufs.  

 

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°28. 

Je vous remercie. 
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Rapport n° 29 – ÉDUCATION : Récompenser pour les élèves San-Priots 

reçus au baccalauréat avec mention 

Rapporteur : M. le Maire.-                    Présentation du rapport 

C’est la même délibération que celle que nous avions passée 

l’année dernière. C’était une nouveauté dans la ville de 

Saint-Priest. 

Une petite information : ce sont 150 bacheliers qui ont été 

récompensés. Les résultats ont été connus hier et je crois 

qu’aujourd’hui, nous avons déjà une quinzaine de dossiers 

qui nous sont parvenus.  

 

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°29. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 30 – ÉDUCATION : Octroi d’une subvention de Monsieur le 

Sénateur Michel FORISSIER au titre de la réserve parlementaire en vue 

d’acquérir des vidéoprojecteurs interactifs pour les écoles de Saint-Priest 

Rapporteur : M. le Maire.-                      Présentation du rapport 

 

C’est une bonne chose également pour nos élèves. 

Cette réserve parlementaire, d’après ce que l’on entend, 

devrait peut-être disparaître.  

 

Y-a-t-il des questions sur ce rapport ?... (Néant)  
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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° 30. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 31 – AFFAIRES SPORTIVES : Convention de subventionnement 

entre la Ville de Saint-Priest et l’Amicale Sportive des Cheminots 

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

 

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

rapport ? … (Néant).  

C'est en tout cas une subvention qui était attendue par les 

Cheminots et qui va leur permettre de retrouver un 

équipement à la hauteur de leur club. Donc une subvention 

bienvenue. 

 

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° 31. 

Je vous remercie. 

Nous passons maintenant à trois communications 
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Rapport 32 - AVIS ET COMMUNICATIONS : Délégations de service public 

« cinéma le Scénario » - Rapport annuel du délégataire. 

Rapporteur : M. F. JEAN.-                          Présentation du rapport 

J'ai déjà pu évoquer les résultats de cette première année 

du délégataire. 

Sur les chiffres, je ne vais pas revenir sur l'ensemble de 

l'analyse des chiffres qui a été présentée en commission 

consultative des services publics le 3 juillet, avec le 

soutien des services Finances de la ville. Ce que je peux 

dire, c’est qu'un prévisionnel avait été fait par le 

délégataire pour l’année 2016. On est quasiment en 

adéquation avec ce qui était attendu. La bonne nouvelle, 

c’est que dès la première année, il y a un retour pour la 

commune, une redevance variable qui revient à la ville dès 

le premier exercice.  

 

Un autre élément qui nous tient à cœur, c’est le prix des 

places. Le but n'était pas de se diriger vers un niveau de 

place type multiplex à 10-12 €. On reste dans des prix de 

places accessibles. Compte tenu de la diversité de la 

population sur la commune, c'est intéressant. 

 

Ce que je souhaitais ajouter également, c'est qu'il y avait 

un projet multiplexe sur la commune voisine de Saint-

Bonnet-De-Mûre et M. le Maire a participé à une commission 

pour défendre notre cinéma, son positionnement au sein de 

la commune et l'intérêt qu'il porte pour l'ensemble des 

Sanpriots. Il a été écouté, le jugement a été en notre 

faveur et le multiplexe pour l'instant ne sortira pas. Ce 
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qui entraîne également des projets sur le cinéma « le 

Scénario ». Quand j'aurai plus d'éléments, j'évoquerai le 

sujet, mais des choses se préparent et c'est très bien. 

Merci. 

 

M. le Maire.- Merci pour ces bonnes informations. Des 

questions sur cette DSP ? … (Néant). 

 

Le Conseil Municipal PREND ACTE de la présente 

communication 

      

Rapport n° 33.- AVIS ET COMMUNICATIONS : Délégation de service public 

"la Mascotte"- rapport annuel du délégataire. 

Rapporteur : Mme M. CALVI.-                Présentation du rapport 

M. le Maire.- Je te remercie Marthe. Y-a-t-il des questions 

sur ce rapport ? …(Néant)  

 

Le Conseil Municipal PREND ACTE de la présente 

communication 

      

Rapport n°34 - AVIS ET COMMUNICATIONS : Délégation de service public 

du Château — Rapport annuel du délégataire. 

Rapporteur : M. F. JEAN.-                        Présentation du rapport 

C'est un peu dommage que l'on termine les échanges avec 

GL EVENTS de cette manière, parce qu'une nouvelle 

consultation pour une nouvelle DSP va être mise en place à 

laquelle GL EVENTS pourrait répondre. Je n'ai pas d'élément 
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à vous donner sur l'activité : ce qu'ils ont fait cette 

année, à qui ils ont loué, d’où viennent ces  718 000 €. 

Pour notre part, nous avons utilisé le château pour 

diverses manifestations comme nous le faisons toutes les 

années et vous avez la liste sur la délibération. 

 

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

cette dernière DSP ? … (Néant)  

 

Le Conseil Municipal PREND ACTE de la présente 

communication 

      

Je vous remercie. Une chose est sûre, c’est que ce conseil 

municipal démontre une vraie dynamique et on peut se 

féliciter de tous ces investissements, en passant par 

l’éducation, le sport et la culture. Et nous n'avons pas 

fini de travailler. Je remercie tous les élus pour cet 

excellent travail.  

 

Je vous souhaite de bonnes vacances et vous donne rendez-

vous au 28 septembre. Merci à vous tous et à vous toutes. 

 

- La séance est levée à 21 h 03 - 

      

 

Le secrétaire de séance, 

           Le Maire, 

 


