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- La séance est ouverte à 19 heures – 

 

M. le Maire.- Bonsoir et bienvenue. Avant de démarrer nos 

travaux, je vous propose d'observer une minute de silence 

en mémoire des victimes de Londres et Manchester lâchement 

assassinés. Merci. 

- Une minute de silence est observée - 

Je vous remercie. 

 

Je vous propose de désigner une Secrétaire de séance. 

Amandine GAILLARD. 

 

 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, 

Denise ROSSET-BRESSAND, Claire-Lise COSTE, Stéphane PEILLET, 

Patricia GUICHARD, Suzana ELEZI, Amandine GAILLARD, 

Willy PLAZZI, Michel ESPAGNET, Daniel GOUX, Corinne DUBOS, 

Béatrice CLERC, Christian MOISSARD, Muriel MONIER, 

Pascal LACHAIZE. 

 ABSENTS : 

Antoine GALERA, Sandrine LIGOUT, Fabienne GILET,  

 EXCUSES AYANT DONNÉ PROCURATION : 

Eric FROMAIN à Catherine HUCHOT 

Fabrice LODI-CHEMAIN à Eric LEMAIRE 

Thierry GIMENEZ à Patricia GUICHARD  



5 

 

  
Ville de Saint-Priest - Conseil municipal du 08 juin 2017 

 

  

Martine DAVID à Daniel GOUX 

Christian BULAND à Corinne DUBOS  

Véronique MOREIRA à Michel ESPAGNET 

 

M. le Maire.- Merci Amandine.  

      

(Projection des rapports) 

 

  Adoption du procès-verbal du 27 avril 2017 

M. le Maire.- Y a-t-il des remarques ? … (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. 

      

Avant de démarrer, on vous a remis un rapport 

supplémentaire concernant les affaires financières. Vous 

l'acceptez ? On le voit à la fin ? Il n'y a pas de souci ? 

… (Néant). Très bien. 

 

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

Compte rendu de délégation (mois d’avril 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 
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Rapport n° 2 - RESSOURCES HUMAINES : Convention relative à la prise en 

charge du loyer d'un logement de fonction. 

Rapporteur : M. le Maire.-             Présentation du rapport  

Y a-t-il des commentaires ? (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°2. 

Je vous remercie. 

      

(Arrivée de M. W. PLAZZI) 

Nous passons au rapport suivant : Eric Lemaire ? 

 

M. E. LEMAIRE.- Merci Monsieur le Maire. Bonsoir à toutes 

et à tous. Pour une raison de présentation je me permets de 

grouper les rapports n° 3 et 4. 

 

Rapport n° 3 – AFFAIRES FINANCIÈRES : Affectation des résultats de 

fonctionnement 2016 

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

(Projection d’un Powerpoint) 

AFFECTATION DU RÉSULTAT 2016 

L’affectation du résultat excédentaire de fonctionnement 

2016 permet :  

D’intégrer le résultat de fonctionnement et 

d’investissement de l’année 2016 sur le budget 2017.  
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De financer les besoins du budget supplémentaire 2017 en 

investissement et fonctionnement. 

 

L’affectation du résultat 2016 pour le budget principal 

reprend les étapes et règles suivantes que vous pouvez 

observer : 

1
ère
 étape : Le compte administratif 2016 dégage un résultat 

de fonctionnement  de 10,12 M€ à affecter 

2
ème
 étape : Le  besoin de financement global de 

l’investissement en 2016 est couvert à hauteur de 1,09M€ 

3
ème
 étape : Le solde de 9,03 M€ est réparti dans le cadre 

du budget supplémentaire 2017 auquel se rajoute les 

résultats 2016 du SI du Rajat (fonctionnement / 7 762 € et 

investissement / 807  

 

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2017 

Dans la logique de l’affectation du résultat que nous 

venons de voir, le budget supplémentaire est indispensable 

à l’intégration des résultats 2015. 

Cependant elle nous permet également d’orienter et de 

soutenir le budget 2017 par rapport aux souhaits de 

l’équipe municipale. 

 

La répartition à hauteur de près de 12% soit 1,07 M€ du 

résultat 2016 sur la section de fonctionnement financent 

des charges en progression (+ 1,87 %)  

 

Sur le plan des investissements, le résultat 2016 autorise 

l’augmentation de la capacité à investir en équipement : 

soit un total de 28,6 M€ de crédits inscrits au BS 2017 
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Soit BP 2017 : 19,2 M€ 

+ Reports de l’année 2016 : 5,5 M€  

+ Nouveaux crédits d’équipement : 3,8 M€  

 

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2017 DE FONCTIONNEMENT 

Sur les dépenses : 

Explication de la variation au BS 2017 des dépenses de 

personnel  + 700 000 € 

L’évolution constatée entre la période d’élaboration du 

budget et le contexte actuel induit plusieurs compléments 

de crédits dont :   

– Des créations de poste pour faire face à un 

développement d’activité anticipé par rapport à ce qui 

était estimé, notamment sur la cuisine centrale : 5 

postes. 

– Des renforts sur des postes prioritaires, notamment, 

dans les services : RH, Urbanisme, Conservatoire, CSU et 

CTM. 

– Des remplacements ou accompagnements d’agents, dans le 

cadre de la mise en place d’une politique de prévention. 

– La mise en place d’une seconde agence postale. 

 

Autres dépenses : + 368 800 € 

Une partie importante des crédits inscrits concernent 

également les ressources humaines (177 000 €) en fonction 

des nouveaux besoins ou des ajustements de crédit 

(formation, médecine du travail, accompagnement RIFSEEP) 

par rapport au budget primitif 2017. 
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Sur les recettes 

Les notifications fiscales et de dotations reçues viennent 

diminuer sensiblement les estimations initiales du BP 2017 

réalisées au mois de novembre 2016 avant le vote de la loi 

de finances 2017. 

– Impôts : - 308 000 € 

– DGF : -228 267 €  

– Compensations fiscales : - 44 000 € 

– Fiscalité indirecte (DMTO): - 120 000 € 

 

Les autres recettes sont constituées de 511 000 euros pour 

le remboursement d’assurance de la Maison de quartier 

Garibaldi, ainsi que 185 000 euros pour le FCTVA lié aux 

dépenses de fonctionnement effectuées en 2016 et 

l’intégration du résultat de fonctionnement (7 762 €) du 

syndicat du Rajat. 

 

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2017 D’INVESTISSEMENT 

Les dépenses nouvelles d’investissement de 3,97M€ se 

répartissent de la façon suivante : 

– Pour 1 650 000 euros d’enveloppe de crédits nouveaux sur 

des futures acquisitions foncières 

– Pour 900 000 euros les crédits pour la réfection du 

terrain d’honneur du stade Joly 

– Pour 515 000 euros de complément de travaux sur : 

 225 000 euros un supplément de crédits pour la 

réfection en totalité des étanchéités du toit terrasse 

de l’hôtel de ville 

 150 000 euros le complément de l’agenda 
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d’accessibilité programmée 

 140 000 euros le complément nécessaire à la création 

de cinq classes au sein du groupe scolaire Jules Ferry 

Pour le solde, soit 908 638,23 euros des ajustements de 

crédits  

 

Les recettes nouvelles d’investissement observent une 

diminution de - 3,99 M€  

Cette réduction provient essentiellement de la diminution 

des emprunts de 4,76 M€ autorisée par le financement 

supplémentaire apporté par le résultat 2016. 

Les autres recettes sont constituées de la reprise de 

l’excédent d’investissement du syndicat de Rajat pour 

807 293,61 euros suite à sa dissolution, 153 800 euros de 

subvention pour l’équipement photovoltaïque du GS Brenier 

et un ajustement sur le FCTVA de – 185 000 € 

 

Je vous propose donc, Mesdames et Messieurs : 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 annexée à 

l’arrêté du 9 novembre 1998, modifiée par arrêtés des 17 

août 1999, 24 juillet 2000, 26 octobre 2001 et l’ordonnance 

du 26 août 2005 portant réforme de l’instruction M14 

Vu la délibération du 27/04/2017 portant approbation des 

comptes administratifs et des résultats pour l’exercice 

2016 

Après avoir délibéré, 

 D’affecter le résultat excédentaire 2016 de 

fonctionnement du budget principal comme suit : 

 9 055 656,58 € au compte 1068 « Excédents de 

fonctionnement capitalisés » 
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 1 071 104,55 € au compte « Résultat de fonctionnement 

excédentaire » sur l’exercice 2017 

 D’affecter le résultat excédentaire 2016 de la section 

fonctionnement du budget annexe 11 « Usines-relais » 

comme suit 

 176 667,85 au compte 002 « Résultat de fonctionnement 

excédentaire » sur l’exercice 2017 

 D’affecter le résultat excédentaire 2016 de la section 

de fonctionnement du budget annexe 12 « Ateliers 

artisanaux » comme suit : 

 363 856,30 € au compte 002 « Résultat de 

fonctionnement excédentaire sur l’exercice 2017 

      

Rapport n° 4 - AFFAIRES FINANCIÈRES : Budget supplémentaire du budget 

principal et des budgets annexes usines relais et ateliers artisanaux – 

Exercice 2017 

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

Merci. 

 

M. le Maire.- Merci Eric. Qui veut prendre la parole ? 

Monsieur GOUX ? 

 

M. D. GOUX.- Merci. 

Le Budget Supplémentaire que vous nous présentez 

aujourd’hui nous laisse perplexes. Un Budget Supplémentaire 

est théoriquement destiné à corriger les prévisions de 

début d’année. À corriger quelques postes, et de manière 

relativement marginale. Mais là, nous ne sommes pas dans le 
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marginal.  

Pour l’investissement, nous ne comprenons pas pourquoi les 

prévisions que vous avez élaborées il y a quelques mois ont 

besoin d’être corrigées de 4 millions d’euros. Avez-vous 

changé de projets ? Vos prévisions étaient-elles erronées ? 

Le budget était-il insincère ? 

 

Quelques exemples : 

• 1 650 000 € pour des acquisitions foncières. On nous 

dit qu’il s’agit d’une simple provision, sans projet 

précis. Qui peut croire cela ? 

• 900 000 € pour le terrain d’honneur du stade Joly, 

alors que vous avez lancé une réfection complète du stade 

pour plus de 5 millions d’euros de travaux HT. Avez-vous 

oublié le terrain ? 

• 225 000 € pour l’étanchéité des toits de l’hôtel de 

ville, alors que l’évaluation initiale date de quelques 

mois (+45%) 

• 150 000 € pour l’agenda d’accessibilité programmée, 

alors qu’un calendrier précis et chiffré existe (+100%) 

• 140 000 € pour 5 classes à Jules Ferry où le 

désamiantage n’aurait pas été prévu. Cela fait bientôt 

10 ans que l’on sait qu’il faut budgéter du désamiantage 

dans tous les chantiers ! (+100%) 

• 400 000 supplémentaires pour des mobiliers et 

matériels. (+2/3) 

• 60 000 € pour des études sur les groupes scolaires 

Signoret et Revaison. Nous pensions que le plan Marshall 

les avait déjà engagées ? 

• Et vous annulez dans le même temps 450 000 € de frais 
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d’études, pourtant budgétés récemment ! Mais quels projets 

allez-vous réaliser, s’il n’y a pas d’études ? 

J’arrêterai là l’énumération pour l’investissement.  

 

Pour le fonctionnement, notre sentiment est le même face à 

certaines dépenses ajoutées et à leurs justifications : 

vous mettez en avant des changements intervenus entre la 

préparation du budget et maintenant : 

• Création de 5 postes pour la cuisine centrale. Mais sa 

réouverture était prévue depuis de longs mois. Comment 

avez-vous pu ne pas anticiper 5 postes ? 

• Des renforts sur des postes « prioritaires ». Ces 

postes ne sont sûrement pas devenus prioritaires en 

quelques mois. Pourquoi ne pas les avoir prévus au budget 

primitif ? 

 

En conclusion, ce Budget supplémentaire montre que vous ne 

maîtrisez pas la gestion de la Ville. En tout cas, la 

méthode est brouillonne, et conduit à une forme 

d’insincérité budgétaire. Votre manque de rigueur risque de 

pénaliser notre ville. 

Pour toutes ces raisons, nous voterons contre ce Budget 

Supplémentaire. 

 

Je précise que c’est sur le rapport n° 4. 

 

M. le Maire.- Oui, on va les différencier, il n'y a pas de 

souci.  

Y a-t-il d'autres interventions ? … (Néant)  
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Je vous rappelle tout d’abord, Monsieur GOUX, que cette 

année, le budget a été voté au mois de décembre.  

Et je souhaite vous adresser très rapidement quelques mots 

de politique générale à l'occasion du vote de ce budget 

supplémentaire qui reprend les excédents 2016.  

 

Que nous a dit ce budget supplémentaire sur la gestion de 

la ville ? 

Première chose importante : 

- Malgré la baisse continuelle de nos recettes courantes 

de fonctionnement, 

- Malgré l’augmentation de la population qui accentue, 

de fait, les effets de cette baisse, 

Les services quotidiens rendus à la population sont non 

seulement conservés mais ont aussi souvent augmenté. 

Rares sont les collectivités qui ont fait ce choix. 

Rares sont les collectivités qui ont pu tout simplement 

faire ce choix. 

 

Nous, nous avons souhaité intensifier l’aide aux familles 

parce que ce ne sont pas nos concitoyens qui doivent faire 

des efforts. 

Ce ne sont pas les familles qui doivent supporter l’effort 

national dont on nous parle régulièrement. 

Dans les périodes difficiles que vivent beaucoup d’entre 

elles, elles ont besoin d’être aidées. Elles ont besoin 

d’être accompagnées plus que jamais. 

Un exemple parmi tant d’autres, mais qui va beaucoup parler 

à ces familles : 

Lorsque l’été dernier nous avons été alertés par une 



15 

 

  
Ville de Saint-Priest - Conseil municipal du 08 juin 2017 

 

  

augmentation forte de demandes d’inscriptions dans les 

structures d’accueil enfance dans le quartier de Berliet, 

nous avions deux possibilités : 

– Soit changer les critères d’accueil pour rester dans 

l’enveloppe financière et priver ainsi des familles de 

ce service, 

– Soit augmenter la dotation versée à Léo Lagrange pour 

accueillir toutes les familles qui en faisaient la 

demande. 

Nous avons choisi d’accueillir tout le monde. 

Je vous le dis : c’est un choix humaniste en direction des 

familles que nous avons fait. Un choix politique clairement 

assumé, revendiqué. 

Si cela a été possible, ce n’est pas l’effet du hasard. 

En effet, durant les deux premières années de notre mandat, 

nous nous sommes attachés à réduire nos charges 

structurelles et administratives pour pouvoir, depuis 2016, 

nous concentrer sur les services à la population. 

Plus d’enfants accueillis dans nos crèches. 

Plus d’enfants accueillis dans les structures périscolaires 

ou de loisirs. 

Plus de moyens aux associations. 

Plus de sécurité au quotidien. 

 

Et cerise sur le gâteau, si je peux m’exprimer ainsi, la 

diminution des taux d’imposition qui a démarré dès 2016. 

Autre exemple qui décrit bien notre façon de gérer la 

ville : la DSP du cinéma qui avait déchaîné les foudres 

d’une partie de notre opposition. 

Sans idéologie, sans dogmatisme, nous avons cherché quelle 
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était la meilleure méthode pour rendre le meilleur service 

au meilleur coût pour la collectivité, sans effet humain 

sur l’emploi. 

Et le résultat est là : le cinéma a battu ses records 

d’affluence. Il n’a jamais si bien marché. Et en plus, le 

délégataire va nous verser une redevance. Modeste bien sûr 

mais à comparer avec les 200 000 euros de déficits 

antérieurs. 

Et pour tout cela nous avons eu besoin de l’aide, du 

travail de tous les agents de la ville. Cet effort qu’ils 

ont accompli est le résultat d’une confiance, d’un nouveau 

rapport au travail que nous instaurons chaque jour au sein 

de la collectivité. 

Un résultat qui parle de lui-même : la baisse très 

importante, historique même de l’absentéisme au travail à 

Saint-Priest. 

 

Deuxième chose importante : les investissements. Pour faire 

simple : tout ce qui concerne notre patrimoine communal. 

En la matière, nous devons bien distinguer deux choses. 

D’une part, l’entretien du patrimoine existant. 

D’autre part, la réalisation de nouveaux équipements, de 

nouveaux lieux d’accueil ou de loisirs. 

En ce qui concerne l’entretien, l’effort est soutenu et il 

le sera plus encore dans les années à venir. 

En ce qui concerne ce qu’on peut appeler les grands 

chantiers, les travaux neufs.  

L’opposition nous reproche régulièrement de ne pas voir 

suffisamment de travaux sortir de terre en ce moment. Vous 

nous dites : « vous ne faites rien. Vous n’avez pas de 



17 

 

  
Ville de Saint-Priest - Conseil municipal du 08 juin 2017 

 

  

projets ». 

C’est faux et vous le savez pertinemment, même si ça vous 

brûle les lèvres de l’admettre. 

Je peux vous en citer quelques-uns (et le conseil municipal 

d’aujourd’hui en est la preuve) : 

- la rénovation du stade Joly 

- la mise en conformité du château 

- la rénovation complète du TTA 

- la modernisation et l’agrandissement de 4 groupes 

scolaires pour plus de 35 millions d’euros 

- le nouveau club house de Rugby 

- la réhabilitation complète de la maison de quartier 

Farrère 

- l’ouverture de l’agence postale de Berliet 

- la nouvelle cuisine centrale 

- l’acquisition de l’ilot A6 à Berliet, pour à peu près 

1 million d’euros 

- la future construction d’un nouveau gymnase ; on aura 

le temps d’en rediscuter. 

- une nouvelle maison de quartier à Berliet 

- l’ouverture programmée d’un 2eme poste de police 

municipale 

- la reconstitution de réserves foncières pour la ville, 

et cela se prévoit. 

Et la liste pourrait encore se continuer. À part cela, il 

ne se passe rien à Saint-Priest. 

J’ai envie de vous dire : mais vous, qu’avez-vous fait 

pendant des années ? 

Vous étiez plus occupés certainement à signer des 

programmes de ZAC et à préparer toutes les autorisations de 
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programmes de constructions sur la ville. 

Mais enfin, Mesdames et Messieurs : quand on sait que des 

milliers d’habitants vont arriver, c’est tout de suite 

qu’on lance la réalisation des équipements, des écoles, 

pour les accueillir. 

On n’attend pas 2014 pour nous dire qu’il y avait des 

projets dans les cartons ! 

Surtout quand on sait qu’il faut 3 ans de procédures pour 

voir des travaux sortir de terre. 

Eh bien oui : ce manque d’anticipation, nous y remédions. 

D’abord par notre politique budgétaire qui agit sur nos 

ressources propres d’investissement et sur notre politique 

de la dette. 

Politique qui nous permettra de faire face à tous nos 

engagements financiers à venir. Et dieu sait qu’ils vont 

être importants, lorsqu’il faudra payer les premières 

factures dès fin 2017 ! 

Mais aussi par le lancement concret des procédures pour les 

nombreux chantiers à venir. 

Et le chantier est énorme. 

Je vous le dis, je le dis aux San-Priods : une politique 

prévoyante, rassurante pour l’avenir, est à l’œuvre. 

Le gage qu’on ne viendra pas demain matin se servir dans la 

poche des contribuables San-Priods pour compenser 

l’imprévoyance du temps. 

Tout ceci résume le sens que nous avons donné à la 

politique menée depuis trois années et qui trouve sa 

traduction budgétaire à chaque décision budgétaire qui vous 

est présentée : se donner les moyens pour rendre la vie 

plus simple aux San-Priods. Se fixer de vrais projets 
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réalisables dans le temps. 

Prévoir, anticiper, organiser. 

Le reste est de la littérature politicienne 

Merci pour votre attention. 

 

Voilà quelques exemples de chantiers qui sont lancés. 

Monsieur GOUX, je suis désolé, mais la ville de Saint-

Priest a un élan aujourd'hui qu'elle n'a effectivement 

jamais connu. Sans parler du travail qui est fait au 

quotidien pour l'implantation de nouvelles entreprises qui 

produisent bien évidemment de l'emploi et cela, ce n'est 

que du bonheur pour les familles. 

 

Je vais mettre ce premier rapport au vote, puisqu’ils ont 

été présentés les uns après les autres 

 

Je soumets le rapport n°3 au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n° 3 

Je vous remercie. 

 

Je soumets le rapport n°4 au vote : 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin 

public, APPROUVE le rapport n° 4 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). 
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Je vous remercie. 

      

Rapport n° 5 - AFFAIRES FINANCIÈRES}{: suppression des règles d'avance 

pour les Relais Assistantes Maternelles DIDEROT et GARIBALDI. 

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°5. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 6 — AFFAIRES FINANCIÈRES}{: Concours international de 

piano de Saint-Priest. Approbation de la convention de mandat au titre de 

la perception des droits d'inscription. 

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°6. 



21 

 

  
Ville de Saint-Priest - Conseil municipal du 08 juin 2017 

 

  

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 7 - SÉCURITÉ ET PRÉVENTION}{: action de prévention de la 

délinquance octroi d'une aide financière. 

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

 

M. le Maire.- Merci Bernard de nous avoir décrit cette 

action dans son intégralité. C'est une belle action. Y a-t-

il des commentaires ? … Madame DUBOS ? 

 

Mme C. DUBOS.- Ce ne sont pas des commentaires mais juste 

une question pour vérifier que j’ai bien compris. C'est une 

action sur l'année scolaire 2016-2017 et cela correspond à 

toutes les classes de CM1 — CM2 ou certaines n'y ont pas eu 

accès ? 

 

M. B. GUTTIN.- Comme c'est une action prévue pour les 

niveaux un et deux, c'est-à-dire CM1 — CM2, cela se fait 

sur deux ans. Donc, sur les 16 groupes scolaires, 8 groupes 

scolaires ont été concernés par les CM1 et 8 groupes 

scolaires pour les CM2. Et l'année d'après, les autres 

seront impactées.  

Ce qu'on peut dire, c'est que cela a commencé sur 2015-2016 

et 2016-2017. Sur deux ans, la cohorte qui a été ciblée 

ayant bénéficié de cette action, représente 597 enfants, ce 

qui fait que par an, on peut présager que les 974 enfants 

qui ont bénéficié de cette action, auront la validation de 

l'APER qui est nécessaire pour eux pour passer leur BSR, 
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qui sera une condition sine qua non pour passer leur permis 

de conduire quand ils auront 18 ans.  

J'espère avoir répondu à l'interrogation. 

 

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° 7. 

Je vous remercie. 

      

Pour rester dans le domaine du vélo, nous passons au 

rapport suivant. 

 

Rapport n° 8 - URBANISME}{: Autorisation donnée au Maire relative à 

l'aménagement d'un local pour la maison du vélo. 

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

 

M. le Maire.- Merci Antoine. Je laisse la parole à 

Frédéric JEAN qui va nous donner quelques éléments 

supplémentaires. 

 

M. F. JEAN.- Merci Monsieur le Maire. Pour compléter 

effectivement les éléments que vient d’évoquer Antoine qui 

vous a présenté cette maison du vélo : l'objectif principal 

sera de stimuler la pratique des déplacements en mode doux 

et essentiellement le vélo comme son nom l'indique : la 

Maison du vélo. Peut-être qu’elle sera rebaptisée d'un 

autre nom. C'est le nom du projet.  
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Autour de cette Maison du vélo quatre axes : 

Le premier est l’animation et l’information. Ce que je 

vois, c’est un lieu où la personne qui a traversé la moitié 

de l'Europe pour aller jusqu’à la mer Noire à vélo, avec sa 

petite famille ou tout seul, puisse venir expliquer lors 

d'une soirée, comment elle a fait.  

La personne qui va travailler à Lyon tous les jours et qui 

a trouvé des parcours à vélo pour aller jusqu’à Lyon, 

Saint-Exupéry ou ailleurs, vienne l’expliquer. 

Qu'on organise des informations, des sorties : le dimanche, 

on se donne rendez-vous et on fait une sortie jusqu’à 

Saint-Pierre de Chandieu ou plus loin, en vélo, à 

plusieurs. 

Également un axe autour de l'entretien et de la mécanique : 

on vient avec son vélo et une personne sera là pour vous 

aider, pour vous expliquer comment faire l'entretien de 

votre vélo, changer des pièces. 

Un chapitre aussi achat de vélos d'occasion. Là on parle de 

vélos qui sont récupérés, qui sont remis en état et 

revendus à des petits prix. 

Un dernier axe qu'on souhaite développer, c'est celui de la 

location de vélos. Dans un premier temps, l'idée est 

d'avoir une location sur le point de la Maison du vélo. Et 

ensuite, d'arriver à avoir des relais sur la commune, pour 

permettre de prendre un vélo à un endroit puis le restituer 

et avoir un projet de location de vélos.  

Voilà ce que je pouvais vous dire sur le projet. 

 

Le projet doit être livré au printemps 2018, dès que les 

travaux seront terminés. Et là, on est en train de 
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travailler avec EMH pour commencer à promouvoir cette 

maison du vélo et trouver un local sur Bel Air, pour 

commencer l'activité de la maison du vélo. 

 

M. le Maire.- Merci Frédéric. Monsieur PLAZZI ? 

 

M. W. PLAZZI.- Merci Monsieur le Maire. Nous supposons que 

tout cela aura un aspect commercial ou alors, ce sera 

gratuit ? N'apparaît pas dans la délibération, le coût pour 

l'utilisateur. La location de vélo sera-t-elle gratuite ou 

y aura-t-il un tarif social en fonction des revenus de nos 

concitoyens, etc. ? Il semblerait qu'il faille discuter un 

peu de cela. Si cela devient un coût exorbitant et pas 

accessible pour la majorité des gens, votre affaire va 

tomber à l'eau ou elle sera accessible uniquement à ceux 

qui en auront les moyens. Est-ce que ce sera sur le système 

de Vélo'v par rapport à cette tarification ? Est-ce que ce 

sera différent ? Cela nécessiterait quand même qu'on ait 

quelques éléments pour apprécier l’opération.  

Et il va falloir faire un effort de développement massif de 

pistes cyclables, Monsieur JEAN. Il va falloir faire des 

travaux.  

Monsieur le Maire, tout à l’heure, je suis arrivé en retard 

et je m’en excuse, mais j'ai entendu dans votre diatribe 

sur la ville qui était belle. Il manque quand même, de ce 

point de vue … Vous savez, dans la ville, quand vous êtes 

arrivé, il y avait de la lumière, elle existait !  

(Rires) 

Si on veut développer le vélo et j'en suis tout à fait 

partisan parce que c'est un mode doux de déplacement 
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intéressant, il va falloir faire des travaux importants 

pour développer les pistes et la sécurisation de ceux qui 

sont utilisateurs de ce mode doux. Parce qu'aujourd'hui, je 

regrette Monsieur JEAN, mais on ne fait pas du vélo dans 

Saint-Priest dans des conditions optimales de sécurité. 

 

M. le Maire.- Je vais laisser la parole à Frédéric, mais je 

veux quand même rétablir quelque chose. « On ne fait pas de 

vélo en sécurité » : on a quand même mis à disposition le 

chemin de Saint-Martin pour les familles, avec des 

barrières, pour qu'elles puissent en faire en toute 

tranquillité, en toute sérénité et je peux vous dire que 

cela fonctionne bien. 

 

M. W. PLAZZI.- Il n'y a aucun commerce chemin de Saint 

Martin ! On ne va pas faire du commerce chemin de Saint 

Martin. 

 

M. le Maire.- Mais on va faire du vélo, Monsieur PLAZZI ! 

Quand vous êtes arrivé à Saint-Priest, il y avait des 

champs à Saint-Priest, comme il y avait de la lumière, De 

l'électricité nucléaire ! Soyons sérieux ! On a pris cette 

décision. Étant donné que la Métropole ne veut pas nous 

aider, il a bien fallu à un moment donné, qu'on prenne à 

bras-le-corps ce problème. 

Frédéric, je te laisse donner quelques explications. 

 

M. F. JEAN.- Bien sûr que je vous donnerai plus 

d'informations Monsieur PLAZZI en fonction de l'avancement 

du projet. C’est effectivement une association. Le but est 
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de toucher le maximum de personnes ; de toucher également 

comme l'a mentionné Bernard GUTTIN dans son rapport, les 

enfants. Au travers de mes différentes délégations, je mets 

un point d'honneur à ce que les jeunes et les enfants 

soient sollicités sur toutes les délégations, que ce soit 

sur la culture ou sur ce sujet. Ce sera donc une 

association. Il y aura un tarif pour s'inscrire à 

l'association et pour venir à cette activité maison du 

vélo.  

Pour les tarifs de location, on verra ce qu'on met en 

place. 

Quant à l’aspect pistes cyclables sécurisée, les pistes 

cyclables relèvent de la compétence de la métropole. Donc 

effectivement, régulièrement nous demandons des nouveaux 

tronçons, des nouvelles pistes.  

En 2017, nous voterons un nouveau tronçon qui va être mis 

en place sur le chemin du Lortaret, pour aller jusqu'à Mi-

Plaine. C'est un projet d'aménagement 2017.  

Et on demande de nouveaux aménagements pour continuer 

effectivement à avoir un maximum de pistes cyclables. 

Régulièrement, on demande qu'elles soient nettoyées et 

entretenues. Et nous avons des échanges réguliers avec la 

Métropole. 

 

M. le Maire.- Je leur ai d'ailleurs demandé, puisque je 

fais partie de la commission Déplacement Voirie à la 

Métropole, de mettre l'accent sur la sécurité et 

l'entretien des pistes cyclables. 

Monsieur PLAZZI ? 
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M. W. PLAZZI.- Juste une question. M. JEAN m'a donné la 

possibilité de vous expliquer une chose toute simple au 

sujet du chemin de Lortaret, du PAE de Mi-Plaine. Monsieur 

le Maire, est-ce que vous connaissez l'élu qui a engagé le 

dossier du PAE de Mi-Plaine ? C'était M. René GACHET qui a 

engagé les négociations et qui a engagé les premières 

délibérations sur la question. Vous voyez Monsieur le Maire 

qu'avant votre arrivée, malgré tout, malgré le fait qu'on 

n'ait rien fait et malgré le fait qu'on était pratiquement 

nul, on a fait cela ! 

 

M. le Maire.- Je n'ai jamais dit que de vous étiez nul 

Monsieur PLAZZI ! J'ai le droit de m'exprimer aussi. Il ne 

faut pas vous sentir agressé comme cela. 

 

M. W. PLAZZI.- M. René GACHET qui a été Adjoint aux 

affaires économiques et aux finances, a fait deux choses 

importantes à Saint-Priest, le PAE de Mi-Plaine qui arrive 

à terme et la ZAC du Bandonnier, rue du Dauphiné. Voilà 

Monsieur le Maire, des travaux qui avaient été faits avant 

votre arrivée et même avant la mienne. 

 

M. le Maire.- On ne va pas remonter à l'époque du château, 

sinon on sera encore là très tard.  

Madame DUBOS ? 

 

Mme C. DUBOS.- Juste une confirmation que ce ne sera pas 

une DSP ? Parce que cela a été annoncé comme telle lors du 

conseil de quartier du Village. 
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M. le Maire.- Effectivement, on était en réflexion sur 

différentes possibilités de montage - et Frédéric tu le 

confirmes ? - ce sera sur le mode associatif ? 

 

M. F. JEAN.- Oui. 

 

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° 8. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 9 - URBANISME : Acquisition du local commercial situé 

37, place Charles Ottina. 

Rapporteur : M. M. VILLARD-             Présentation du rapport 

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

rapport à 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° 9. 

Je vous remercie. 

      

Rapport 10 - LOGEMENT : Dispositif prime à l'accession / Plan 3A. 

Rapporteur : Mme D. CORSALE.-       Présentation du rapport 
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M. le Maire.- Merci Doriane pour cette traditionnelle 

délibération Plan 3A. Y a-t-il des questions par rapport à 

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° 10. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 11 - MARCHÉS PUBLICS ET TRAVAUX : Réhabilitation - 

Extension du groupe scolaire Marius BERLIET — Lancement de la 

procédure de passation des marchés de travaux — Autorisation de 

signature des marchés. 

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

Je vais vous montrer les images du groupe scolaire. 

(Projection d’esquisses) 

On commence par le groupe scolaire actuel : ce sont des 

anciens bâtiments, tels que vous les connaissez pour 

certains. 

 

On passe au projet :  

Voici l'entrée de la nouvelle école, telle qu’elle sera. 

Le bâtiment de l’école élémentaire à droite.  

On aperçoit un bout de la salle de sport.  

On voit ensuite le groupe scolaire maternel avec la partie 

sud, avec un grand préau pour l'accueil des enfants.  

Et sur à droite de ce préau, on voit le restaurant scolaire 
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et les enfants, comme je vous le disais tout à l’heure, 

pourront accéder à ce restaurant sans se mouiller. 

Et pour terminer le restaurant qui accueillera les enfants 

de l'élémentaire. La partie vitrée donne sur la cour de 

l'école. 

(Suite et fin de la présentation de la délibération) 

 

M. le Maire.- Merci Antoine. Des questions ? Madame DUBOS ? 

 

Mme C. DUBOS.- Merci Monsieur le Maire.  

Ce rapport fait suite à la présentation du programme de 

réhabilitation-extension du groupe scolaire Marius Berliet 

au conseil municipal de septembre 2015, qui nous présentait 

une école avec 6 classes maternelles et 12 classes 

élémentaires ainsi que tous les locaux communs annexes que 

sont la salle informatique, la BCD, la salle d’arts 

plastiques etc.…, la réhabilitation du restaurant scolaire 

ainsi que du gymnase et bien entendu les espaces extérieurs 

pour une enveloppe financière affectée aux travaux, évaluée 

à 4 525 000 euros HT (valeur juillet 2015). Lors de cette 

séance nous vous avions interrogé quant au montant de cette 

estimation que nous trouvions sous-évaluée. 

Monsieur Canadas avait répondu à cette question, je cite : 

« Pour ce qui est du montant de 4,5 M€ HT, il a été validé, 

réalisé avec les équipes de la ville de Saint-Priest et le 

programmiste qui a une expérience forte sur ce thème-là ». 

Donc, pour nous, le montant est suffisant pour ce qui est 

de la partie travaux, c'est-à-dire agrandissement, 

reconstruction, rénovation, réaménagement des extérieurs.” 

Lors de la séance du conseil municipal de juillet 2016 et 
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lors de la présentation du choix de l’équipe de maîtrise 

d’œuvre retenue, l’enveloppe financière affectée aux 

travaux était augmentée de 155 000,00 euros HT justifiée 

par l’ajout d’une classe supplémentaire et de 3 modulaires 

supplémentaires provisoires passant ainsi à 4 889 

353,00 euros HT (valeur mars 2016) 

Aujourd’hui vous nous annoncez une école avec 8 classes 

maternelles, 11 classes élémentaires, le restant du projet 

étant identique au programme d’origine, mais avec un coût 

de travaux supérieur de plus de 800 000 euros à 

l’estimation corrigée de juillet 2016 et avant la 

consultation des entreprises ! Pouvez-vous nous expliquer 

pourquoi cette hausse, car globalement cela ne fait qu’une 

classe supplémentaire : au départ, il y avait 6 maternelles 

+ 12 élémentaires, donc 18 classes en juillet 2016 et 

maintenant 8 maternelles + 11 élémentaires, donc 19. 

Nous notons, avec plaisir, que vous allez inclure des 

clauses d’insertion dans certains lots, ce qui est une 

bonne chose en espérant que vous allez ré-introduire cette 

pratique régulièrement dans les marchés qui s’y prêtent. 

 

Vous comprendrez aisément que nous voterons favorablement 

ce rapport, mais j’aurai une petite question subsidiaire, 

si vous permettez, puisque nous sommes dans le secteur 

scolaire : pouvez-vous nous redonner la règle en matière 

d’ATSEM dans les écoles maternelles. Est-ce une ATSEM par 

classe ou une ATSEM pour 30 élèves, ce qui ferait du coup 

pour Berliet, à terme 8 ATSEM !  

 

Merci. 
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M. le Maire.- Madame DUBOS, vous n'êtes pas sans savoir que 

nous avons fait plusieurs réunions publiques avec les 

parents d'élèves concernant ce groupe scolaire et qu'au fur 

et à mesure, des choses sont venues se rajouter on est à 

5,6 M€. Je ne viendrai pas vous parler du groupe scolaire 

Brenier qui a coûté pas loin de 18 M€ et sur lequel nous 

essuyons pas mal de plâtres depuis son ouverture. On est 

donc trois fois moins cher. Et j'estime que pour la 

réalisation qui a été présentée ce soir, le coût est plus 

que raisonnable. Pas de chose particulière à rajouter. 

Antoine ? 

 

M. A. CANADAS.- Je peux quand même répondre en partie à 

plusieurs questions.  

Déjà par rapport à l'expérience que vous aviez dans 

l'ancienne mandature, certaines de vos questions - pour 

reprendre le mot de M. GOUX - me laissent un peu perplexe. 

Vous avez quand même une expérience passée en tant qu'élue 

et dans votre délégation qui correspondait en partie à la 

mienne. Vous savez très bien qu'il y a eu toute une enquête 

liée à la prospective scolaire, qui a donné des résultats. 

Il a donc fallu aménager et répondre à cette évolution qui 

n'avait pas été prévue dans le détail lorsque les premiers 

chiffres ont été lancés, ce qui est tout à fait normal.  

C'est pour cela qu'il y a des évolutions sur les montants. 

Et c'est pour cela que vous avez fort justement dit qu'il 

n'y a pas le même nombre de classes.  

En sachant qu'on a prévu par ailleurs, dans les travaux, de 

réserver une classe dans le cadre des mouvements d'enfants. 
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C'est aussi à prendre en compte et cela n'avait pas été 

pris en compte au début. C’est tout à fait normal, 

puisqu’aujourd'hui, on en est à la phase APD. On a pu aller 

dans le détail, dans les études. Effectivement - et vous le 

savez très bien de par votre expérience – lorsqu’on est au 

tout début du projet, on n'a pas tout validé.  

Par contre par rapport à ce que je vous avais dit l'autre 

fois et je vous avais annoncé le chiffre, c'est exact, à 

l’époque par rapport aux études qui avaient été annoncées 

et par rapport aux éléments qu'on avait, je maintiens ce 

que j'avais dit, et je ne change pas ce que j'avais dit.  

C’est tout ce que je voulais dire Madame DUBOS. J'espère 

que va ma réponse vous convient ? 

 

M. le Maire.- Merci Antoine. Catherine, tu veux apporter 

une réponse sur les ATSEM ? 

 

Mme C. HUCHOT.- Oui. Bonsoir, je vais vous apporter une 

réponse concernant les ATSEM. On va parler déjà du groupe 

scolaire Berliet dans un premier temps et je vous parlerai 

ensuite sur des autres groupes scolaires. 

Pour le groupe scolaire Berliet, on a été alerté sur le 

fait que la configuration de l'établissement n'était pas 

facile pour les ATSEM. Il a donc été décidé depuis cette 

année, un renfort supplémentaire et nous l'avons acté pour 

l'année prochaine. Ils auront donc une ATSEM par classe sur 

le groupe scolaire Berliet.  

La règle, c'est qu’à partir de 30 élèves en maternelle, on 

attribue une ATSEM. Et actuellement, on n'est pas loin 

d'une ATSEM par classe. Je crois qu'il y a deux ou trois 
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écoles qui sont concernées pour le moment.  

On a beaucoup recruté d'ATSEM cette année, parce qu’il nous 

fallait des ATSEM titulaires. Et on a procédé aux derniers 

recrutements pour l'année prochaine. 

 

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

 

Mme C. DUBOS.- Je vous remercie pour la réponse pour les 

ATSEM. C'était juste une question en général et pas par 

rapport à une école. 

Par rapport à mon questionnement sur Berliet, ne le prenez 

pas mal systématiquement quand je vous pose une question. 

Monsieur le Maire, vous nous mettez en parallèle le groupe 

scolaire Brenier. Cela ne me pose pas de problème que les 

coûts soient augmentés, mais dans le passé, lorsqu'on 

augmentait les enveloppes, on le précisait. Sur le rapport 

qui a été présenté, j’étais un petit peu à court ; quand je 

faisais les comparaisons, je ne m’y retrouvais pas. 

Monsieur CANADAS nous a expliqué qu'il y a une classe 

supplémentaire pour les mouvements d'élèves. Mais du coup, 

je comprends encore moins, mais ce n’est pas grave. Mais 

c’était juste pour avoir des explications, c'est tout. 

 

M. le Maire.- J'entends bien. Mais vous parlez de coût, en 

reprenant les propos de Monsieur CANADAS. Donc je me suis 

permis de vous rappeler le coût du groupe scolaire Brenier 

qui est démesuré puisque c'est le coût d'un collège. 

Aujourd'hui, on est comptable de l'argent public et il faut 

qu’on fasse attention. Un groupe scolaire à presque 18 M€, 

je peux vous dire que dans la Métropole, cela n'existe pas. 
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C'est tout. J'arrête là la comparaison. 

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 -  AFFAIRES SPORTIVES : Réaménagement du stade Jacques 

Joly. Concours de maîtrise d'œuvre — Attribution du marché. 

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

(Projection des esquisses) 

L'arrosage du terrain nous a lâchés. On est obligé de le 

refaire complètement. Au départ ce n'était pas compris dans 

l'enveloppe effectivement, parce qu'il y avait des 

problématiques budgétaires. 

 

M. le Maire.- Merci Eric. Des questions par rapport à ce 

beau projet ? Madame DUBOS ? 

 

Mme C. DUBOS.- Oui, merci. C'est effectivement un beau 

projet qui a été retenu, je pense. La maîtrise d'œuvre a un 

coût un peu important, mais vous n'y êtes pour rien et nous 

non plus.  

J'avais une question par rapport aux terrains libres qui 

vont être supprimés. Le Skate Park va être déplacé, mais 

les deux terrains libres qui sont le long de l'allée 

Huguette Bois et entre le gymnase et le Skate Park, sont 

toujours très occupés. Je venais régulièrement à la Mairie 
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à pied, il y avait toujours du monde dessus. Avez-vous 

prévu de les restituer quelque part ou au moins en 

restituer un ? Quand la liaison Huguette Bois avait été 

créée - et je pense que Willy PLAZZI s'en rappelle - il y 

avait eu des discussions très importantes avec les 

habitants de l’Hermitage, pour savoir ce qu'ils 

souhaitaient et comment organiser cette liaison. Après, il 

va y avoir une barrière tout le long. Est-ce que vous avez 

prévu de le leur présenter, puisque cela va changer 

l'aspect chez eux ? Et voire la possibilité de rendre les 

terrains ?  

Merci. 

 

M. le Maire.- Pour changer l'aspect, cela va le changer.  

Si vous parlez des deux terrains en goudron ? 

 

Mme C. DUBOS.- Oui ( ? inaudible). 

 

M. le Maire.- Madame DUBOS, on parle de deux terrains en 

goudron qui sont super pratiqués et super utilisés ! Mais 

bien sûr ! 

 

Mme C. DUBOS.- Je prendrai des photos quand je passerai ! 

 

M. le Maire.- Si vous voulez. Il n'est pas question, vu les 

dimensions des deux terrains synthétiques qui vont être mis 

à disposition du complexe - et vous le savez très bien, ce 

sont des terrains qui vont être aux normes et des terrains 

synthétiques - de reconstituer deux autres terrains. 
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Mme C. DUBOS.- Ailleurs. Au moins un ailleurs. 

M. Le Maire.- On refait une structure, un stade municipal 

complètement neuf. On élimine deux terrains en goudron. On 

remet à disposition des terrains synthétiques aux nouvelles 

normes, avec un terrain d'honneur qui va être refait 

complètement. On ne va pas refaire d'autres terrains en 

plus. 

 

Mme C. DUBOS.- Simplement, les terrains du stade vont être 

des terrains utilisés par des associations qui auront 

autorité et ce ne sera pas public. Alors que ces terrains, 

quels qu'ils soient - et c'est vrai qu'ils ne sont pas en 

très bon état, mais il y a beaucoup de jeunes qui les 

utilisent - étaient des terrains d'accès libre. C'est la 

grosse différence quand même ! 

 

M. le Maire.- On a le stade Jean Bouin qui est à proximité… 

 

Mme C. DUBOS.- Le stade Jean Bouin n'est pas en accès 

libre. 

 

M. le Maire.- … On a cinq clubs de foot Madame DUBOS. Vous 

êtes en train de me parler de gamins qui jouent sur du 

goudron. On est en train de vous présenter un programme à 

3,5 millions d’euros. Vous faites partie du bureau de 

l'ASSP je crois, vous devriez comprendre que si on a été 

obligé d'empiéter sur ces terrains en goudron, c'était pour 

respecter des normes que la FFF nous demande aujourd’hui. 

Donc, ne venez pas me parler de terrains en goudron qui 

aujourd'hui ne sont pas utilisés. 
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Mme C. DUBOS.- Si ! 

 

M. le Maire.- Allez, si vous voulez ! Il y a des terrains à 

disposition pour les jeunes à Jean Bouin et il y en aura 

d'autres à proximité.  

Monsieur PLAZZI ? 

 

M. W. PLAZZI.- Monsieur le Maire, je regrette d'insister 

suite à l'intervention de Mme DUBOS, mais ces terrains 

d'accès libre sont des terrains qui sont utilisés par des 

jeunes qui viennent s’amuser, passer un petit moment, faire 

du skate board, etc. On ne va pas refaire l'historique, 

mais à l'époque, une négociation avait été entamée avec la 

copropriété l'Hermitage pour faire la liaison entre la rue 

Laurent Perrier et Jean Jaurès. 

 

M. le Maire.- La liaison n'est pas touchée. 

 

M. W. PLAZZI.- Qu'on ne garde pas ces terrains de jeu en 

totalité certes, mais vous devez quand même avoir le souci 

de restituer ces terrains actuels en accession libre pour 

que les jeunes puissent aller s'amuser sans passer 

obligatoirement par une association et par une adhésion à 

une association. C'était cela l'esprit. 

 

M. le Maire.- J'ai bien compris. 

 

M. W. PLAZZI.- Ceux qui sont à la Cordière, ceux qui sont à 

Bel Air, c'est dans le même esprit. Voilà pourquoi il faut 
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insister sur cette question, parce que les jeunes sont 

mieux à s'amuser entre eux et à jouer plutôt que traîner 

dans les rues, Monsieur le Maire. Et si on veut faire front 

à tout un tas de problèmes, voilà pourquoi il faut 

s'occuper de ces questions. 

 

M. le Maire.- L'état de ces deux terrains est exactement 

dans la même situation que les deux terrains de tennis qui 

étaient à proximité, qui étaient en goudron et qui 

n'étaient jamais utilisés… 

 

Mme C. DUBOS.- ( ? inaudible)   

 

M. le Maire.- Madame DUBOS, je vous ai laissée parler. J’ai 

moi aussi le droit de parler !  

En plus, on a la rue Victor Hugo derrière avec un parc  

immense. On refait un complexe neuf à disposition de tous 

les jeunes qui voudront s'inscrire à l'ASSP et qui voudront 

pouvoir en profiter. Il y aura également une piste 

d'athlétisme autour. Et il y a le Skate Park et tout un tas 

d'équipements autour. Donc ces deux terrains en goudron 

aujourd'hui, non seulement ne sont plus aux normes, mais en 

plus, sont dangereux et il n'y a personne. 

 

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. Ce beau projet est donc adopté. À part 

cela, il ne se passe rien ! 
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Rapport n°13 - GESTION DES SERVICES PUBLICS LOCAUX}{: Gestion et 

exploitation du Château — Délégation de service public — Approbation 

du principe de la délégation. 

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

Je vais faire une petite pause. Nous avions un contrat en 

place depuis 2004 avec un prestataire de renom national et 

international. Je ne reviendrai pas sur la qualité de 

GL Events qui est présent sur différents événements, 

différentes manifestations et qui fait très bien son 

travail.  Mais c'est vrai que les événements sur le château 

étaient plutôt confinés dans le château. Des grands groupes 

internationaux venaient mais pas forcément avec une vision 

et une communication sur le reste de la commune. Le château 

est à quelques pas du théâtre, du village et à proximité du 

Centre-Ville. Et comme nous nous efforçons de créer du lien 

entre les quartiers, comme nous l'avons encore fait avec la 

sente Ménival ou le chemin de Saint-Martin que l’on a 

évoqué précédemment, on veut placer le château plus en 

interconnexion avec les différents éléments publics de la 

ville. Compte tenu des remontées que nous avons pu avoir de 

différents acteurs, nous nous sommes orientés sur une offre 

de restauration.  

 

Je vais poursuivre en donnant le détail de cette future 

DSP. 

- Suite et fin de la présentation du rapport - 

Un certain nombre d'événements se faisaient au château et 

demain, ils continueront à être faits. 
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M. le Maire.- Merci Frédéric. Sans oublier qu'il y a eu un 

gros travail de concertation avec les associations 

historiques de la ville, la San-Priote qui ont bien sûr 

approuvé ce projet.  

Y a-t-il des commentaires ?... Monsieur PLAZZI ? 

 

M. W. PLAZZI.- Oui Monsieur le Maire. Voilà une belle 

occasion de gâchée ! 

Le château de Saint-Priest a-t-il vocation à devenir un 

lieu de restauration (y compris avec les prix fixés par 

M. JEAN : le repas, le menu, les prix, l’entrée, la 

sortie !) … 

 

M. le Maire.- C’est ce qui s’appelle une DSP. 

 

M. W. PLAZZI.- C’est assez particulier.  

Et cela, sans jeu de mots Monsieur le Maire, puisque sa 

restauration architecturale décidée et entreprise sous la 

mandature de Bruno POLGA (notre Maire honoraire) a été, 

pour l’essentiel, financée par le budget municipal, donc 

par les San Priots. Cela, c’est l’histoire. 

Et vous nous proposez, Monsieur le Maire, de le livrer aux 

« marchands du temple », alors que dans une déclaration 

précédente, dans un élan de générosité qui n’a pas duré 

d’ailleurs, vous disiez vouloir le rendre aux San Priots. 

C’est toujours pareil, les promesses n’engagent que ceux 

qui les écoutent.  

Nous proposons une tout autre démarche pour le château et 

sans votre DSP. Profitons de ce laps de temps qui est 
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devant nous, pour organiser une large concertation auprès 

de nos concitoyens, auprès des San Priots, consultation, 

référendum, par le canal des conseils de quartier, le 

support de notre magazine Couleur. Nous pourrions même 

faire plusieurs suggestions pour son utilisation et rendre 

véritablement le château aux Sanpriots et non pas aux 

restaurateurs, fussent-ils de très bons professionnels de 

la restauration.  

Nous pourrions peut-être en faire : 

- Un grand conservatoire de musique.  

- Un grand musée de l'histoire contemporaine de Saint-

Priest, (industrie, résistance, passé agricole, population, 

immigration, géologie…), en nous appuyant sur le travail de 

la Sanpriode et du cercle Julius Victor, entre autres, 

ainsi que sur d’autres ressources existantes.  

Nous pourrions faire beaucoup de choses et intéresser les 

Sanpriots dans une grande concertation et dans un grand 

débat démocratique.  

Voilà l'objectif qu'on pourrait atteindre ensemble et faire 

en sorte que la population s'accapare du château dans son 

futur. Voilà ce qu'on appellerait « le rendre aux 

Sanpriots ».  

Voici quelques pistes, à prolonger et certainement à 

compléter. Nous n'avons pas la pertinence de tout dire, de 

tout faire et de tout proposer, et ainsi reconnaître tout 

l'apport que pourrait être la démocratie participative en 

préservant la maîtrise municipale du château de Saint-

Priest et non pas en le livrant aux « marchands du 

temple ».  

Aussi en l'absence d'une véritable concertation, d'un 
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véritable débat démocratique dans notre ville, nous ne 

voterons pas votre délibération et nous voterons contre 

votre projet de DSP. 

 

M. le Maire.- Je suis déçu Monsieur PLAZZI, vous ne pouvez 

pas savoir ! Plaisanterie à part, la liste à la Prévert que 

vous avez énoncée, sur tout un tas de choses qu’il est 

possible de faire, j'ai envie de vous dire : pourquoi vous 

ne l'avez pas fait ? Là, c'est plus compliqué parce que 

vous avez donné le château à une multinationale. On ne va 

pas rentrer dans le débat. 

 

M. W. PLAZZI.- Pourquoi la route de Grenoble n’est pas 

toute droite ? Parce qu’il y a des virages, Monsieur le 

Maire ! Et pourquoi la France est hexagonale ? Parce 

qu'elle n'est pas carrée. Ce sont des lapalissades ! 

 

M. le Maire.- Est-ce que vous pouvez maintenant couper 

votre micro que je puisse vous répondre ? Ce que vous 

proposez, c'est bien gentil, mais vous ne l'avez pas fait, 

vous, avant.  

Autre chose, soit vous êtes de mauvaise foi, soit vous avez 

perdu la mémoire, mais je n'imagine pas que vous soyez de 

mauvaise foi Monsieur PLAZZI, ce n’est pas possible. Je 

confirme vouloir rendre le château aux Sanpriots. On ne 

vous a pas vu cet après-midi à la commémoration des morts 

pour la France, en Indochine. Je voudrais quand même vous 

rappeler que depuis un certain temps, les centaines de 

Sanpriots qui participent aux commémorations au nouveau 

« Jardin des mémoires, viennent au château après, pour 
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profiter du château et cela va continuer. Donc, ne dites 

pas que le château n'est pas rendu aux Sanpriots parce que 

ce n'est pas vrai.  

Secundo : le projet de restauration. Vous dites qu'il n'y a 

pas eu de concertation, mais bien sûr qu'il y a eu 

concertation. On a discuté avec tout un tas d'associations. 

D’ailleurs, il y a eu également une commission la semaine 

dernière qui a approuvé cette décision. Les associations 

historiques, la Sanpriode notamment approuvent bien 

évidemment cette décision. On double le nombre de salles 

mises à disposition des associations et des Sanpriots, ce 

n'est pas pour rien. Quand je dis « rendre le château aux 

Sanpriots », cette phrase a tout son sens. Donc, je veux 

bien entendre tout un tas de trucs. Je respecte GL EVENTS. 

Ils ont fait du bon boulot. Le seul problème, c’est que ce 

sont des entreprises nationales et internationales qui 

venaient faire leurs séminaires et économiquement, cela ne 

rapportait rien à la ville. Aujourd'hui, aller prendre un 

café sur la terrasse du château, avec la belle avenue des 

platanes qui donne sur l'Ouest lyonnais, c'est quand même 

une satisfaction. Ou alors, on ne vit pas dans la même 

ville. 

 

M. W. PLAZZI.- Vous venez de me mettre en cause sur quelque 

chose que je n'ai pas apprécié. Que vous me contestiez sur 

mon argumentation sur le château, je veux bien l’accepter. 

Mais que vous me fassiez le reproche de ne pas avoir été 

présent cet après-midi à la commémoration alors que vous 

savez Monsieur le Maire, que je m'efforce d'être au maximum 

présent dans toutes les cérémonies de la ville… 
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M. le Maire.- Ne vous méprenez pas… 

 

M. W. PLAZZI.- Monsieur le Maire, je n'ai pas apprécié ! Je 

m'efforce d'être toujours présent, je fais mon maximum et 

ce n'est pas d'aujourd'hui Monsieur le Maire. J'ai été dans 

des cérémonies où je ne vous ai pas vu et je ne vous en ai 

jamais fait le reproche. Et vous me faites publiquement le 

reproche de ne pas avoir été présent à cette cérémonie. Je 

n'apprécie pas et je ne suis pas d’accord Monsieur le 

Maire. 

 

M. le Maire.- Ne vous méprenez pas sur ce que je viens de 

vous dire, Monsieur PLAZZI. Nous venions cet après-midi 

d'une commémoration ou nous avons pu – et cela allait dans 

le sens de ma réponse - apprécier la venue de tout un tas 

de citoyens, de Sanpriots qui ont pu profiter du château. 

Et bien sûr, on se rencontre souvent lors de différentes 

commémorations ou manifestations, je vous le confirme. 

C’était tout simplement dans le sens de la réponse.  

 

Monsieur GOUX, je vous en prie ? 

 

M. D. GOUX.- Merci.  

D'abord une remarque de forme - et je le précise tout de 

suite en dehors de toute polémique -  le terme de 

restauration qualitative pour désigner l’activité que vous 

souhaitez voir s’installer au château, me semble un peu 

malheureux et pourrait faire réagir les restaurateurs 

actuels de Saint-Priest. Chacun ici sait bien que leur 
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professionnalisme ne se trouve pas remis en cause par 

l'utilisation de ce terme. Je pense qu'on est tous d'accord 

là-dessus. Ce terme me semble un petit peu malheureux. 

 

M. le Maire.- Adapté à l'endroit. 

 

M. D. GOUX.- Sur le fond : 

Plusieurs interrogations sur ce projet de DSP. Si nous 

convenons comme vous que la gestion déléguée de cet 

équipement de la ville reste une bonne solution, nous 

sommes très dubitatifs sur les options que vous prenez : 

- Comment concilier l’ouverture permanente d’un 

restaurant avec la location de salles pour des mariages ? 

- Dire que le château restera accessible à tous les San-

Priots, alors qu’il sera occupé en permanence par un 

restaurant nous semble peu réaliste,  

- Un nouvel établissement de restauration se situera 

forcément en concurrence avec les restaurants existants sur 

la commune. Est-ce bien le rôle de la commune que 

d’instituer cette concurrence ?  

Ces questionnements nous font douter du bien-fondé de ce 

projet-là (et pas de la délégation). 

Enfin, la viabilité d’un tel projet mérite, à notre avis, 

quelques études de marché, qui dépassent le cadre de la 

simple interrogation des acteurs du territoire, comme vous 

l’indiquez dans le rapport. Nous aimerions donc avoir les 

résultats de ces études, si elles ont eu lieu, et dans le 

cas contraire, nous souhaitons qu’elles soient effectuées 

avant de lancer la procédure de DSP. 

En l’état actuel des choses, le groupe des Élus Socialistes 
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et Républicains s’abstiendra sur ce rapport. 

M. le Maire.- Je reviens sur ce que vous disiez par rapport 

au qualificatif de « restauration de qualité » : c'est bien 

évidemment d'exclure une restauration rapide dans un lieu 

comme celui-ci. Il existe d'autres exemples dans la 

Métropole où certains châteaux sont gérés en DSP, avec à 

l'intérieur, de la restauration et cela se passe très bien. 

Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas chez nous. 

Et vous parliez de concurrence : n'oubliez pas que la ville 

prend des habitants, prend des entreprises. Donc, on n'aura 

pas de concurrence inadaptée au nombre d'habitants et au 

nombre d'entreprises. 

 

M. D. GOUX.- Sur les études ? 

 

M. le Maire.- Oui ( ? inaudible)   

 

Je soumets ce rapport au vote : 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin 

public, APPROUVE le rapport n° 13 à la majorité par 32 voix 

pour, 4 votes contre de Willy PLAZZI, Michel ESPAGNET, 

Béatrice CLERC (Groupe Communiste et Républicain) et de 

Véronique MOREIRA (Groupe Europe Écologie les Verts). 

et 4 abstentions de Martine DAVID, Daniel GOUX, Corinne 

DUBOS, Christian BULAND (Groupe Élus Socialistes et 

Républicains)  

Je vous remercie. Encore une belle chose qui va se passer 

dans notre ville. 
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Rapport n°14.- ÉDUCATION : Octroi d'une subvention au collège Colette 

pour l'organisation d'actions en lien avec les thèmes du devoir de 

mémoire. 

Rapporteur : Mme C. HUCHOT.-        Présentation du rapport 

 

M. le Maire.- Merci Catherine. 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° 14. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 15 -  ÉDUCATION : Octroi d'une subvention à l'association des 

parents d'élèves du groupe scolaire François Mansard. 

Rapporteur : Mme C. HUCHOT.-            Présentation du rapport 

 

M. le Maire.- Merci Catherine. 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° 15. 

Je vous remercie. 
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Rapport n°16 - AFFAIRES SPORTIVES : versement d'une subvention 

exceptionnelle à l'association sportive du collège Boris VIAN. 

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

 

M. le Maire.- Merci Eric. 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° 16. 

Je vous remercie. 

      

Rapport 17 — AFFAIRES SPORTIVES : Association Saint-Priest Lutte — 

Versement d'une subvention dans le cadre de l'aide apportée à Monsieur 

El Ouarrage, sportif de haut niveau (jeux olympiques). 

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

 

M. le Maire.- Merci Éric. Des commentaires 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° 17. 

Je vous remercie. 
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Rapport n°18 - AFFAIRES SPORTIVES : Octroi d'une subvention de début 

de saison sportive pour les clubs ASSP Football, Saint-Priest Handball, 

Amicale Laïque Basket et le SAL Rugby  

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

 

M. le Maire.- Merci Eric. Des commentaires 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° 18. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n°19 - AFFAIRES CULTURELLES : Festival Music en Ciel — 

Convention de mécénat. 

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

Monsieur le Maire, si vous le permettez, sur le sujet 

culture, je voudrais apporter un élément. Le festival Music 

en Ciel est porté par le TTA. Et nous avons eu la joie de 

recevoir un mail, un courrier, une information de la Région 

nous indiquant que le label "scène régionale" a été 

attribué au TTA. Donc au-delà de la subvention, c'est la 

satisfaction d'une qualité de programmation et du travail 

qui est fait par les équipes. Il y a 20 labels aujourd'hui 

dans la région Auvergne Rhônes-Alpes. Et nous avons donc 

intégré ce label. 
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M. le Maire.- Merci Frédéric pour cette précision qui est 

très importante. 

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. 

Je vous remercie et je vous invite à participer au festival 

qui se tiendra le …? 

 

M. F. JEAN.- Le vendredi 30 juin, le samedi 1er juillet au 

soir et le dimanche 2 juillet, au pied du château avec 

restauration, buvette sur la place et concert gratuit pour 

tout le monde. 

 

M. le Maire.- Merci Frédéric. Ce rapport est adopté.  

      

Je passe au rapport suivant, le rapport n°20 qui devait 

être lu par Thierry GIMENEZ mais qui est empêché. C'est 

donc Patricia qui va le lire : 

 

Rapport n°20 -  AVIS ET COMMUNICATIONS : Présentation du rapport 

annuel de la commission communale d'accessibilité aux personnes 

handicapées — Année 2016. 

Rapporteur : Mme P. GUICHARD.-             Présentation du rapport 

Ce rapport fini, je souhaite vous informer du rapport 

relatif au handicap et vous faire connaître un projet qui 
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nous tient à cœur. En effet, nous avons constaté que 

certains usagers porteurs de handicap et malgré les aides 

accordées par différents organismes, ne sont pas en mesure 

de financer les équipements nécessaires à leur confort. 

L'équipe municipale présentera prochainement le projet 

global. 

 

M. le Maire.- Merci Patricia. 

Le Conseil Municipal PREND ACTE de la présente 

communication 

      

Nous passons au dernier rapport : 

 

Rapport n°21 - AFFAIRES FINANCIÈRES : Demande de subvention auprès 

du fonds de soutien à l'investissement public local. 

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

 

M. le Maire.- Merci. Madame DUBOS ? 

 

Mme C. DUBOS.- C'est une très bonne chose. Avez-vous une 

idée à peu près du montant auquel on peut pouvoir 

prétendre ? 

 

M. le Maire.- On pourra vous donner une estimation mais 

tout de suite, non, je n'ai pas de fourchette, ce n'est pas 

encore établi. 

 

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° 21. 

Je vous remercie. 

      

Voilà un conseil municipal consacré à la modernisation des 

groupes scolaires, des équipements sportifs, à la 

prévention de la délinquance, à l'aide aux sportifs de haut 

niveau et au devoir de mémoire et à la culture. Voilà donc 

un beau conseil municipal et lumineux, Monsieur PLAZZI ! Je 

vous remercie. 

Monsieur PLAZZI ? 

 

M. W. PLAZZI.- Il y a toujours des questions pratiques dans 

la vie qui sont difficiles à régler. L'enlèvement des 

ordures ménagères a eu un problème de dysfonctionnement 

dans notre ville.  

 

M. le Maire.- Tout à fait. 

 

M. W. PLAZZI.- On peut faire des belles choses, Music en 

Ciel, rénover le château … mais les ordures ménagères ne 

sont pas ramassées. Auriez-vous fait un impair avec la 

Métropole, Monsieur le Maire ? 

 

M. le Maire.- Monsieur PLAZZI, ne confondons pas tout ! Je 

viens de parler des actions municipales et vous êtes en 

train de parler de la Métropole. Ce n'est pas la ville qui 

ramasse les ordures ménagères et vous le savez très bien.  
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Comme vous le savez, la fréquence de passage a été revue 

pour certains secteurs et je pense qu'un certain temps 

d'adaptation sera nécessaire aux agents du nettoiement pour 

pouvoir se caler sur les différents quartiers.  

Ceci étant dit nous aurons certainement un nouveau 

Président de la Métropole dans les prochains jours et les 

choses rentreront dans l'ordre plus facilement et à partir 

de là, tout ira très bien.  

 

Je vous donne rendez-vous le 6 juillet pour le prochain 

Conseil Municipal et je vous remercie. Bonne soirée ! 

 

- La séance est levée à 20 h 53 - 

      

 

Le secrétaire de séance, 

           Le Maire, 

 

 


