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- La séance est ouverte à 19 heures – 
 

M. le Maire.- Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue au conseil 

municipal. Nous allons procéder à l'appel et je vous propose comme 

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, Fabrice LODI-CHEMAIN, Claire-Lise COSTE, 

Stéphane PEILLET, Patricia GUICHARD, Suzana ELEZI, Amandine 

GAILLARD, Willy PLAZZI, Michel ESPAGNET, Martine DAVID, Daniel 

GOUX, Corinne DUBOS, Fabienne GILET, Antoine GALERA, Sandrine 

LIGOUT, Christian MOISSARD, Muriel MONIER, Pascal LACHAIZE. 

 EXCUSES AYANT DONNÉ PROCURATION : 

Eric FROMAIN à Fabrice LODI-CHEMAIN 

Thierry GIMENEZ à Patricia GUICHARD 

Christian BULAND à Corinne DUBOS  

Béatrice CLERC à Willy PLAZZI 

Véronique MOREIRA à Daniel GOUX 

 

Merci Amandine. 

      

(Projection des rapports) 

 

  Adoption du procès-verbal du 28 septembre 2017 

 

M. le Maire.- Y a-t-il des remarques ? … (Néant)  
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À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, adopte 

le procès-verbal du 28 septembre 2017. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 1 - Actes de gestion : Compte rendu de délégation (mois de 

septembre) (communication) 

Rapporteur : M. le Maire.-                    Présentation du Rapport 

 

Y a-t-il des observations ? ...Monsieur GOUX ? 

 

M. D. GOUX.- Bonsoir. Dans ces actes de gestion se trouvent 

des évolutions de tarifs, notamment pour le service des 

sports et j'ai cru comprendre lors de la Conférence des 

Présidents qu'il n'y avait pas de changement, or j'en ai 

trouvé, donc je suis un peu surpris.  

Sur les séjours d'été à la journée pour les Sanpriots, une 

augmentation de 12 % du taux d'effort, ce qui porte le 

maximum de 25 à 28 €. 

Sur les activités sans repas : + 11% sur le tarif minimum  

Et sur les activités sans repas pour les non Sanpriots, on 

passe d’un système de forfait à 5,20 € à un taux d’effort, 

ce qui peut porter le maximum à 10 €.  

Est-ce qu'il y a des raisons particulières à ces 

évolutions ? 

 

M. le Maire.- Eric ? 

 

M. E. LEMAIRE.- Je ne peux pas vous donner d’explication 

parce que mon PC est en train de s'allumer. Je suis désolé. 

Mais je pourrais répondre ultérieurement. 

 

M. le Maire.- On regardera cela et on vous donnera des 

éléments de réponse. 
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Y a-t-il d'autres observations sur les actes de gestion ? … 

(Néant). 

 

Le Conseil Municipal PREND ACTE de la présente 

communication 

      

 

Rapport n° 2 - MUNICIPALITÉ ET ASSEMBLÉE : Désignation de 

représentants à l'association réseau francophone des villes amies des 

aînés. 

Rapporteur : EL FALOUSSI.-                 Présentation du rapport 

 

 

M. le Maire.- Merci Nadia. 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° 2 

Je vous remercie. 

      

 

Rapport n° 3 -  RESSOURCES HUMAINES : Mise à jour de la liste des 

emplois ouvrant droits à l'attribution d'une concession de logements. 

Rapporteur : M. le Maire.-             Présentation du rapport 

 

 

Y-a-t-il des questions sur ce rapport ? … Monsieur PLAZZI ? 

 

M. W. PLAZZI.- Monsieur le Maire, chers collègues, bonsoir.  

S'il est nécessaire d'actualiser la liste ouvrant droit à 

l'attribution d'une concession de logements, au regard 
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d'une cessation d'activité professionnelle au sein de la 

Collectivité, l'attribution future de ces logements devrait 

être portée à connaissance du personnel intéressé et être 

attribuée au regard de critères (à définir ; qui existent 

dans le droit commun), comme cela existe pour toute autre 

attribution, dans la mesure où ces logements intègrent le 

patrimoine privé de la Ville. (Comme cela, c’est clair, 

c’est net, c’est transparent, chacun peut postuler et 

l’attribution se fait elle aussi en toute transparence). 

Cela nous amène aussi à une autre réflexion sur la 

sauvegarde de ce patrimoine (patrimoine qui a été constitué 

au fil du temps par vos prédécesseurs, Monsieur le Maire). 

Nous ne souhaitons pas que la Ville s'en dessaisisse mais 

cela peut arriver, dans les moments critiques parce que 

parfois, les incidents de la vie, les difficultés de la vie 

pour un certain nombre de personnes font que nous avons 

besoin de les loger en urgence. Donc nous ne souhaitons pas 

qu’on s’en sépare trop. Et la vente récente aux enchères   

– que je pourrai qualifier d’ubuesque ! - d'une villa doit 

nous inciter à plus de prudence. En tout état de cause, 

préservons notre patrimoine ainsi constitué ! Les « bijoux 

de famille » ne sont pas à vendre et ne sont pas à brader !  

Sur cette délibération, notre Groupe s'abstiendra. 

Merci de votre écoute.  

 

M. le Maire.- Parlons en des bijoux de famille, 

Monsieur PLAZZI ! Cela tombe très bien, cet après-midi nous 

avons eu une réunion avec le service juridique de la ville 

pour faire un point sur les impayés qui datent de 2010, sur 

le nombre de logements que vous-mêmes avez attribués à 
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cette époque et qu'on pourrait qualifier, non pas 

d'ubuesques, mais de catastrophiques en termes de montant. 

Ce sont des dizaines et des dizaines de milliers d'euros 

Monsieur PLAZZI, que ces gens-là doivent à la collectivité. 

C'est de l'argent public et nous essayons par tous les 

moyens, d'arriver à régler ce genre de situation. C'est 

quand même un peu gonflé de votre part ! La ville est 

propriétaire d'un nombre important d'appartements. Je peux 

comprendre que devenir propriétaire de certains logements 

pour des opérations telles que le PNRU Bellevue, etc., 

représente une logique et nous la suivons parce que nous ne 

sommes pas stupides ou dogmatiques. Mais à une certaine 

époque, la ville a acquis un nombre très important de 

logements sans que ce soit justifié. Aujourd'hui, nous 

essayons de rétablir une situation avec des impayés qui 

datent d'une dizaine d'années. Certaines personnes se sont 

vues attribuer ces logements sans payer le moindre centime 

d'euros de loyer, Monsieur PLAZZI ! Alors quand vous me 

demandez d'attribuer un logement à quelqu'un - et on parle 

de celui d'Honoré de Balzac ; je ne rentrerai pas dans les 

détails de la difficulté de cette famille qui vient de 

récupérer ce logement, avec une maman qui a Alzheimer, 

etc., mais si vous voulez qu’on rentre dans ce détail, on 

pourra le faire – je n’ai pas fait plaisir à quelqu’un, 

nous avons attribué ce logement à quelqu'un qui était en 

difficulté. Donc, venir me faire la leçon aujourd'hui, je 

veux bien l'entendre. Nous avons à Saint-Priest, comme 

partout en France, des bailleurs sociaux qui gèrent ce type 

de situation. La ville de Saint-Priest n'est pas une régie 

immobilière, donc sur les 30 ou 35 appartements que possède 
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la ville, je suis désolé, on peut en garder quelques-uns  

pour des situations d'urgence, comme ce qui est arrivé en 

début de semaine avec l'incendie de l'ancien bâtiment rue 

Aristide BRIAND, ce qui nous a permis de reloger quatre 

familles en difficulté, qui n'avaient absolument plus rien, 

ni en termes de vêtements, ni en termes de documents, etc.  

et c'est ce que nous avons fait. Maintenant, soyez modeste, 

ne me faites pas la leçon par rapport à cela. On pourra 

sortir la liste. 

 

M. W. PLAZZI.- Il faut la sortir ! 

 

M. le Maire.- Bien sûr qu’on peut la sortir. On l'a 

travaillée avec Julien COLOMBET …  

(Intervention de M. PLAZZI hors micro/Inaudible) 

Monsieur PLAZZI, je ne vous ai pas coupé.  

Arrêtez de donner des leçons quand on sait que vous avez 

logé des gens qui ne payent pas de loyer depuis 10 ans ! 

 

M. W. PLAZZI.- Moi, j’ai logé des gens ?  

 

M. le Maire.- Vous étiez dans l'ancienne équipe 

Monsieur PLAZZI, alors arrêtez !  

(Intervention de M. PLAZZI hors micro/Inaudible) 

Soyez logique et respectueux. Ne me donnez pas des leçons. 

Et les ventes aux enchères qui se sont produites récemment 

se sont mal passées parce que certaines personnes se sont 

engagées alors qu'elles n'avaient pas à le faire. C'est 
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l'Office Notarial qui a géré ce dossier en toute 

transparence. C’est tout. J'ai dit ce que j'avais à dire. 

 

M. W. PLAZZI.- Monsieur le Maire s'il vous plaît ? 

 

M. le Maire.- Je vous en prie. 

 

M. W. PLAZZI.- Monsieur le Maire, puisque vous m’accusez 

d’avoir logé des gens … 

(Protestations) 

Et de ne pas leur avoir fait payer de loyer, dites-moi 

ouvertement, donnez-moi la liste des personnes que j'ai 

logées, à qui j'ai fait signer des baux… 

 

M. le Maire.- Vous êtes en train de défendre l'ancienne 

équipe par rapport à cette situation d'avoir acheté des 

logements et que c'était une bonne chose. Monsieur PLAZZI 

il faut savoir de quel côté vous êtes ? Arrêtez, soyez 

logique. Défendons ce qui est défendable. 

(Intervention de M. PLAZZI hors micro/Inaudible) 

Madame DUBOS ? 

 

Mme C. DUBOS.- On ne va pas y passer la nuit 

Monsieur MEGARD, ne vous inquiétez pas. Juste une petite 

précision quand même : je trouve assez inadmissible que 

vous osiez dire que les achats d'appartements qui ont été 

faits dans les années antérieures, c'était du grand 

n'importe quoi. On en a acheté un paquet ; vous étiez 

présent puisque vous étiez « là-bas » ; vous étiez 

systématiquement contre, mais cela a toujours été justifié. 
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Tous les logements qui ont été achetés avaient une 

justification. Peut-être qu'aujourd'hui les raisons ne sont 

plus valables, mais à l'époque c'était justifié. 

 

M. le Maire.- Madame DUBOS, aujourd'hui vous êtes « là-

bas » et aujourd'hui je vous le dis ce n'était pas 

justifié. Comment expliquez-vous que certains locataires 

soient présents depuis une dizaine d'années sans avoir payé 

un centime d’euro de loyer ? On n'est pas des bailleurs 

sociaux. 

 

Mme C. DUBOS.- Je vous réponds sur l'achat des 

appartements, pas sur le fait que les personnes… C’est 

différent quand même ! 

 

M. le Maire.- On va acheter des appartements et on va les 

donner gratuitement en location ! 

 

Mme C. DUBOS.- On ne le donnait pas gratuitement. Vous 

savez très bien comment les appartements étaient attribués. 

Vous avez un service qui est suffisamment compétent pour 

l'expliquer. 

 

M. le Maire.- Aujourd'hui, oui.  

(Intervention de Mme DUBOS hors micro/Inaudible) 

Là, vous êtes dans la pure polémique, comme vous le faites 

d'habitude. Venir sur le terrain de ces logements - vous 

avez bien fait d'en parler – parce que je le répète on a 

fait un point cet après-midi et il y a encore des dizaines 
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de familles qui ne payent pas leur loyer depuis 10 ans. 

C’est inadmissible.  

 

Mme C. DUBOS.- Cela n'a rien à voir. 

 

M. le Maire.- Si cela a à voir. Vous achetiez des 

appartements parce que cela vous faisait plaisir ? 

 

Mme C. DUBOS.- Pas du tout ! Arrêtez … 

 

M. le Maire.- Quand on achète des logements, Madame DUBOS, 

c'est pour qu'ils puissent être occupés. 

 

Mme C. DUBOS.- Pas forcément. 

 

M. le Maire.- La discussion est close. 

 

Mme C. DUBOS.- S’il vous plaît Monsieur le Maire, je vous 

redemande la parole ? 

 

M. le Maire.- On ne va pas faire comme l'équipe précédente, 

allez-y ! 

 

Mme C. DUBOS.- Je ne peux pas accepter que vous nous 

traitiez comme cela. 

 

M. le Maire.- C’est facile … ! 

 

Mme C. DUBOS.- Non, ce n’est pas facile, vous êtes en train 

de raconter des mensonges ! 
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M. le Maire.- Non, c'est vous qui racontez des bobards, 

arrêtez un peu ! 

 

Mme C. DUBOS.- Non, c’est vous qui allez peut-être 

arrêter ! 

 

M. le Maire.- Les choses sont  claires. Vous avez, comme 

vous comme vous l’avez dit il y a quelques secondes,   

acheté « un paquet » d'appartements, qui n'étaient pas 

justifiés à un moment donné. Je suis désolé, on n'achète 

pas des logements pour qu'ils soient inoccupés.  Vous avez 

vu cela où ?  

 

Mme C.DUBOS.- Vous n’avez pas suivi quand vous étiez dans 

l’opposition ! 

 

M. le Maire.- J'ai dit qu'en préambule qu’acheter des 

logements pour le PNRU, pour l’ORU, c'est une chose parce 

qu'il y a des gens qui sont en difficulté et je suis le 

premier à les aider. Mais en plus de cela, à l’époque 

Monsieur PLAZZI, rappelez-vous qui était Président de 

l'Office HLM, ce n'était pas moi, j'étais de l'autre côté ! 

Les bailleurs sociaux servent à une chose et les mairies 

servent à une autre. Donc, arrêtez de raconter des 

mensonges. La vérité est là, elle est factuelle et nous 

avons des preuves, alors ne me dites pas le contraire.  

 

Le dossier est clos. Je le mets aux voix : abstention du 

groupe Communiste et Républicain. 
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Mme F. GILET.- Je voudrais vous poser une question : 

comment fait-on pour ne pas payer de loyer pendant des 

années, alors que nous, si on le fait, on a tout de suite 

les huissiers ? 

  

M. le Maire.- Vous demanderez à l’ancienne équipe, Madame 

GILET.  

Monsieur GOUX, vous pouvez prendre la parole. 

 

M. D. GOUX.- Je ne vais pas relancer la polémique. Vous 

avez dit tout à l'heure qu'on pourra travailler la liste. 

Je souhaite qu'il soit acté ce soir que nous travaillerons 

cette liste ensemble, vous et nous, aussi bien sur le plan 

des acquisitions que du paiement des loyers. Si des erreurs 

de notre part ont été faites, nous les assumerons, mais il 

est trop facile de dire en Conseil Municipal que les achats 

étaient injustifiés. C'est trop facile. C'est votre 

appréciation aujourd'hui, en 2017. Je souhaite qu'on acte… 

  

M. le Maire.- Monsieur GOUX, à la prochaine Conférence des 

Présidents je m'engage devant les différents présidents de 

groupe de l’opposition, à montrer la liste à tous ceux qui 

sont concernés. Comme cela, vous pourrez voir qui ne paye 

pas depuis le nombre d'années que je vous dis.  

 

Je remets aux voix ce dossier pour que les choses soient 

claires : 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin 

public, APPROUVE le rapport n° 3 à la majorité par 40 voix 

pour et 3 abstentions : Willy PLAZZI, Michel ESPAGNET, 
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Béatrice CLERC (Groupe Communiste et Républicain). 

Je vous remercie. 

      

 

Rapport n° 4 -  RESSOURCES HUMAINES : Mise à jour de la liste des postes 

ouvrant possibilité d'affectation d'un véhicule de service.  

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°4. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 5 - RESSOURCES HUMAINES : Protection sociale mutuelle santé 

/participation employeur. 

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°5. 

Je vous remercie. 

      

 

Rapport n° 6 - RESSOURCES HUMAINES : Évolution des effectifs. 
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Rapporteur : M. le Maire.-               Présentation du rapport  

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

Monsieur GOUX ? 

 

Merci. Des questions qui portent sur trois points.  

Un que nous avions déjà abordé en Conférence des Présidents 

concernant les cimetières : la présence d'un poste … Je 

reprends le terme exact… 

 

M. le Maire.- Éducateur des APS ? 

 

M. D. GOUX.- Oui. 

 

M. le Maire.- C'est une mobilité interne d'un agent qui 

effectivement sort de la Piscine pour aller aux Cimetières. 

 

M. D. GOUX.- Deuxième chose : un étonnement de la 

suppression d'un poste au BIJ (bureau d'information 

jeunesse). 

Et on voudrait un peu plus de précisions sur la création à 

la Direction de l’Aménagement et du Développement 

Territorial d'un poste d'attaché ? 

 

M. le Maire.- Pour le deuxième point concernant BIJ, je ne 

donnerai pas de nom ce soir mais vous devez savoir de qui 

je parle, mais nous avons quelqu'un en surnombre, qui était 

parti de l’Éducation et qui est venu au BIJ. Il a eu un 

choix de vie différent et a quitté le BIJ. Nous retrouvons 
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donc un nombre d'agents qui est équivalent à celui qu'il 

était auparavant. 

Et rappelez-moi le troisième point ? 

 

M. D. GOUX.- L’attaché à la Direction de l’aménagement et 

du Développement Territorial (deux lignes avant la fin). 

 

M. le Maire.- C'est un poste qui est créé et qui va venir 

renforcer l'équipe de la politique de la ville, tout 

simplement. Malgré les baisses de dotation d'Etat 

conséquentes, nous avons décidé de renforcer cette équipe. 

 

M. D. GOUX.- Il est cofinancé par le Grand Lyon ? 

 

M. le Maire.- Non pas du tout. 

 

M. D. GOUX.- On est un peu surpris d’une création de poste 

non prévue au budget. 

 

M. le Maire.- Vous devriez plutôt en être satisfait. 

 

M. D. GOUX.- Oui, mais en même temps, vous le disiez vous-

même, en ces périodes de disette, un poste de ce niveau-là… 

 

M. le Maire.- La Politique de la Ville est importante. 

 

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. 
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Je vous remercie. 

      

Rapport n° 7 - AFFAIRES FINANCIÈRES :Tarifs de support publicitaire et 

de droit d'entrée pour la piste de luge du marché de Noël. 

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

 

M. le Maire.- Merci Fabrice. 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°7. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 8 - ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE : Concours 2017 

maisons et balcons fleuris. 

Rapporteur : Mme S. VERGNON.-            Présentation du rapport 

 

M. le Maire.- Merci Sophie.  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. 
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Je vous remercie. 

      

Rapport n° 9 - TRANSPORT ET VOIRIE : Convention SIGERLY relative à un 

groupement de commandes pour le géo-référencement des réseaux 

d'éclairage public électrique souterrain. 

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

Ce qui vous est proposé, c'est de nous associer au SIGERLY 

qui va lancer un appel d’offres pour trouver une société 

qui va travailler sur ce géo-référencement des réseaux. 

Nous allons donc nous associer au SIGERLY pour nos propres 

réseaux d'éclairage public, sachant que la compétence 

éclairage public n’a pas été transférée au SIGERLY mais est 

restée sur la commune. Nous allons simplement profiter de 

cette consultation et profiter du prestataire qui sera 

choisi et du travail fait par le SIGERLY. 

 

M. le Maire.- Merci Frédéric. Madame DUBOS ? 

 

Mme C. DUBOS.- Quel est l’ordre de prix ? C'est une 

prestation qui coûte cher ? Vous avez une idée ?  

 

M. F. JEAN.- Non, c'est une prestation de cartographie pour 

préciser où sont les réseaux. Je n'ai pas la réponse quant 

à l'ordre de prix. 

 

M. le Maire.- Monsieur PLAZZI ? 
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M. W. PLAZZI.- Monsieur le Maire, c'est une très bonne 

chose et c'est fait de manière très intelligente. Il faut 

dire les choses. J'ai siégé pendant quelques années au 

SIGERLY. J'ai été, dans la délégation d'adjoint que m'avait 

confiée Bruno POLGA, responsable de l'éclairage public dans 

cette ville qui comptait plus de  3 000 poteaux d’éclairage 

public à l’époque, en 1989.  Cela veut dire que la ville 

était éclairée déjà ! Ne vous inquiétez pas Monsieur le 

Maire, nous n'étions pas dans le désert ! C'est donc très 

intelligent, parce que cela a au moins le mérite de voir 

que des coopérations intercommunales de ce type-là existent 

et fonctionnent, bien avant qu'on nous impose – mais on y 

reviendra dans un autre débat plus tard – des choses. Donc 

j’approuve. Continuez dans cette voie, c'est-à-dire 

continuez ce que nous avions fait déjà au départ ! 

 

M. le Maire.- Monsieur PLAZZI, merci pour vos lumières. 

Vous êtes exceptionnel, on va vous garder ! 

 

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 n° 10 -  DÉVELOPPEMENT DURABLE : Rapport du mandataire 

dans la société publique locale d'efficacité énergétique SPL OSER pour 

l'exercice 2016. 

Rapporteur : M. A. CANADAS.-               Présentation du rapport 
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(Arrivée de Mme M. DAVID à 19 H 36) 

 

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

ne voterons pas, je vous demanderai juste de prendre acte 

de cette communication. Monsieur GOUX ? 

 

M. D. GOUX.- Je ne vais pas paraphraser Willy PLAZZI, mais 

dire que là encore, nous avons un exemple de coopération 

intercommunale mais aussi avec la région qui est tout-à-

fait exemplaire et qui commence à porter ses fruits en 

matière de réalisation d’équipement, sous l'égide de cette 

SPL. C'est une excellente chose. 38 projets si je me 

rappelle bien, en cours ou à terminer. 

Ma question porte simplement sur la place de Saint-Priest 

dans la liste suivante des projets. Vous nous aviez 

expliqué que vous souhaitiez que la ville puisse s'inscrire 

dans ce dispositif, je crois pour des établissements 

scolaires. Dans le rapport financier qui nous est présenté 

ici, la SPL dresse déjà des perspectives en disant que dès 

début 2017, de nouvelles communes sont rentrées et de 

nouveaux projets ont été engagés. Concrètement à ce jour, 

est-ce que la ville s'est positionnée et a un horizon 

approximatif d’échéance pour les projets de Saint-Priest ? 

 

M. le Maire.- Je t'en prie Antoine ? 

 

M. A. CANADAS.- Merci Monsieur GOUX pour ces questions. 

Déjà, c'est le rapport 2016, donc nous n'avions pas engagé 

de projet avec eux. Nous étions dans des discussions. 

Aujourd'hui, en octobre 2017, nous avons réalisé deux 



22 

 

  
Ville de Saint-Priest - Conseil municipal du 26.10.2017 

 

  

opérations de diagnostic avec la SPL OSER, sur deux 

écoles : l'école Simone Signoret et l'école de Revaison.  

Ces deux opérations de diagnostic ont été réalisées. Il 

reste à faire une petite opération pour le gymnase de 

Signoret. 

Maintenant, le processus est le suivant : la ville a la 

charge de la réalisation des programmes pour chaque école, 

ce n'est pas la SPL qui elle, travaille à partir du 

programme du maître d'ouvrage qui tient le projet. Donc en 

termes de processus, nous sommes dans la phase où nous 

allons travailler avec un programmiste, d'abord sur l'école 

Simone SIGNORET, en sachant qu'on souhaite qu'il y ait un 

écart entre les deux projets de six mois. Cela nous permet 

de lancer de façon cohérente le premier projet. L'autre 

projet suivra naturellement. On pense que le programme 

pourrait être présenté pour la fin décembre. 

À partir de là, pourrait se mettre en route une validation 

du programme et on va échanger avec la SPL OSER au niveau 

de quelle approche financière nous allons prendre en 

compte, sous quelle forme ? Quel type d'aides on peut avoir 

aussi ? C'est important. On a droit à pas mal d’aides, donc 

il faut aussi en tenir compte. 

Ce que l'on pense et cela reste à affiner, c'est qu'on 

pourrait avoir une délibération au niveau du Conseil 

Municipal autour du mois de mai 2018 pour les deux projets. 

Voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Physiquement, 

Simone SIGNORET passera en premier pour la validation 

définitive et on pourrait commencer à présenter Revaison 

qui suit derrière. 
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M. le Maire.- Merci Antoine pour ces explications. Je ne 

mets donc pas ce rapport aux voix, c'était simplement une 

communication et je vous remercie d'en avoir pris acte. 

      

Nous passons au rapport suivant : Doriane Corsale ?  

 

M. D. CORSALE.- Bonsoir à tous et à toutes. Je vais vous 

éclairer Monsieur PLAZZI sur ce rapport n° 11. 

 

Rapport n° 11 -  ACTION SOCIALE : Cession des locaux 220 rues Edmond 

Rostand etc. Mondial Frigo à l'association départementale de Parents et 

amis de personnes handicapées. 

Rapporteur : Mme D. CORSALE.-         Présentation du rapport 

Cette délibération que j’ai l’honneur de vous présenter, 

concerne la cession de locaux pour l’ADAPEI auparavant 

occupés par Mondial Frigo pour une superficie globale de 

781 m2 et 5 places de parking côté cour. 

Ce projet élaboré par l’ADAPEI en lien avec l’ARS répond à 

un besoin manifeste et non couvert sur notre territoire. Au 

travers de ce projet, la municipalité souhaite répondre à 

une demande forte en matière de handicap pour les enfants 

et les familles san-priotes. 

Pour rappel ces locaux situés au rez-de-chaussée du 

bâtiment étaient pressentis pour y accueillir une crèche et 

installés les bureaux de Pôle Emploi au 1
er
 étage. 

Après concertation, et suite à de nombreux échanges avec 

Pôle Emploi, nous avons choisi  de ne pas installer de 

crèche dans ce bâtiment pour des raisons de sécurité 
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évidentes. Une nouvelle fois le bon sens et l’intérêt 

général ont guidé notre action. 

De part ce rapport et de nombreuses actions que nous menons 

en faveur du social depuis 3 ans et demi, nous sommes bien 

loin de la maltraitance et du signal négatif que nous 

portons à la solidarité !  

 

Aussi, je vous propose, Mesdames, Messieurs, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

notamment l’article L 2121-29  

Vu l’avis du service des Domaines en date du 7 septembre 

2017 

 D’approuver la cession de l’ensemble du rez-de-chaussée 

du bâtiment communal situé 20 rue Edmond Rostand 

(environ 781 m²) ainsi que de la surface correspondant à 

cinq places de stationnement dans la cour, pour un prix 

de 900 000 € à l’Association Départementale de Parents 

et Amis de Personnes Handicapées 69 (ADAPEI) du Rhône 

dans le cadre de la création d’un Centre d’Action 

Médico-Sociale Précoce ainsi que d’un Service 

d’Éducation Spéciale et de Soins à Domicile (SESAAD) ou 

bien d’une structure dite «d’accueil d’enfants sans 

solution ». 

 De dire que cette cession est subordonnée à la signature 

de l’acte (avant fin mars 2018), au paiement effectif de 

ce prix par l’acheteur et à l’application des 

dispositions figurant dans l’acte notarié 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte 

authentique ainsi que tous les documents s’y rapportant, 

dans les conditions précitées 
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 De dire que la recette relative à cette vente sera 

imputée à l’article 775 

 

Et permettez-moi pour finir de citer Daniel DESBIENS, un 

écrivain québécois, qui disait : « La personne qui se 

prétend sans aucun handicap est handicapée par son manque 

de franchise ».  

Je vous remercie pour votre écoute. 

 

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

rapport ? … (Néant). En tout cas, c'est une bonne chose  de 

voir arriver l'ADAPEI à Saint-Priest dans ce secteur. Nous 

vous tiendrons au courant pour la suite puisque nous avons 

deux autres prospects qui sont intéressés par le premier 

étage, mais pour l'instant rien n'est acté. 

 

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 - ÉDUCATION : Participation financière de l'État au titre du 

contrat éducatif local 2017-2018. 

Rapporteur : Mme C. HUCHOT.-            Présentation du rapport 

 

M. le Maire.- Merci Catherine. 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° 12 

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 13 - AFFAIRES SPORTIVES : Organisation du cross des 

Myriades convention de partenariat avec l'association Lyon Athlétisme. 

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

 

M. le Maire.- Merci Eric. Des questions sur cette 

délibération ? … Monsieur PLAZZI ? 

 

M. W. PLAZZI.- Monsieur le Maire, c'est une délibération 

que nous allons soutenir. Il y a 25 ans, qui était Maire ? 

Qui l'a créé ? La ville de Saint-Priest avait déjà quelques 

initiatives intéressantes ! Sincèrement, c'est bien d'avoir 

continué, mais nous étions quand même à l'ouvrage les 

premiers ! Merci Monsieur le Maire. 

 

M. le Maire.- Monsieur PLAZZI arrêtez de vivre avec le 

passé, regardez un peu le présent et l'avenir. Décidément ! 

 

Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n° 13. 

Je vous remercie. 
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Vous savez Monsieur PLAZZI, quand de bonnes choses se font, 

on le dit. Et quand il y en a des mauvaises et qu'on se 

fait attaquer, on le dit aussi. Et quand nous faisons de 

bonnes choses, essayez de le dire aussi ! 

M. W. PLAZZI.- C’est le nerf de la politique, Monsieur le 

Maire ! On est tous là pour Saint-Priest, même ceux qui ne 

sont pas nés à Saint-Priest aiment Saint-Priest.  

 

M. le Maire.- Bien sûr. 

 

M. W. PLAZZI.- Je vous le dis, c'est entre nous. 

 

M. le Maire.- Je n'étais pas inquiet. 

      

Rapport n°14.- AFFAIRES SPORTIVES : Avance à l'ASSP relative au 

versement de la subvention 2018. 

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

 

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

délibération ? Là aussi un club qui date et dont on est 

fier de voir la progression.  

 

M. W. PLAZZI.- 1940 !  

 

M. le Maire.- 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° 14. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 15 -  AFFAIRES CULTURELLES : Concours international de 

piano — Autorisation de signer des conventions de mécénat. 

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

 

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

magnifique concours de piano qui va illuminer la ville de 

Saint-Priest mon cher Willy ? 

 

M. W. PLAZZI.- Ils en ont parlé au Congrès du parti 

communiste chinois ! 

 

M. le Maire.- Vous dérivez Monsieur PLAZZI, les lumières 

s'éteignent les unes après les autres. Vous voyez pour le 

coup, des projets novateurs de la Ville et qui font partie 

des dizaines de projets…  

(Intervention de M. PLAZZI hors micro/Inaudible) 

… Vous savez qu'on a des Chinois qui viennent, donc faites 

attention Monsieur PLAZZI ! 

C'est donc une bonne chose et la participation de nos 

différents partenaires prouve effectivement que ceci est un 

bon projet. 
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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° 15. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n°16 -  AFFAIRES CULTURELLES : Gratuité de location de la salle 

du TTA et de la salle Mosaïque — Saison 20172018. 

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° 16. 

Je vous remercie. 

      

Rapport 17 — AFFAIRES CULTURELLES : Extension du cinéma le Scénario 

— Demande d'autorisation à la Commission Départementale 

d'Aménagement Cinématographique (CDAC) 

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

Je ne reviendrai pas sur les chiffres ; je les ai déjà 

évoqués à plusieurs reprises : quasiment 62 000 entrées en 

2016, donc une progression par rapport à 2015 où nous 



30 

 

  
Ville de Saint-Priest - Conseil municipal du 26.10.2017 

 

  

étions autour de 53 000 entrées. Au-delà des chiffres de 

fréquentation, ce qui est à noter c'est la qualité du 

travail réalisé par l’équipe, leur implication, toutes les 

actions qui sont en direction des jeunes, les animations 

pour le cinéma, la qualité de programmation également.  

 

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

rapport  … ? Monsieur GOUX ? 

 

M. D. GOUX.- Au premier abord, cette délibération, quand on 

découvre le livre des rapports, paraît assez surprenante. 

Entre un redressement certes spectaculaire (plus 15%) et 

l'extension de deux salles supplémentaires, cela suscite un 

peu des interrogations. Mais si cela se réalise, si le 

projet va au bout - et nous le souhaitons - ce sera une 

très bonne chose pour la ville de Saint-Priest et ce sera 

une réussite.  

Néanmoins, deux réflexions :  

Une sur la forme : nous avions demandé en Conférence des 

Présidents à bénéficier du rapport et de l’analyse. Malgré 

des relances récentes, nous ne les avons toujours pas. Ce 

ne sont pas les meilleures conditions pour préparer le 

conseil municipal.  On aime bien avoir toute la 

documentation.   

Cela étant dit – deuxième remarque - vous n'êtes pas sans 

savoir que la ville de Vénissieux il y a quelques années a 

eu les pires difficultés à passer de deux à trois salles 

(je crois). Est-ce qu'il est prévu de prendre contact avec 

eux pour essayer de voir comment ils ont fini par tourner 

les difficultés pour essayer de mettre un maximum de 
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chances de leur côté, non seulement par rapport à la CDAC, 

mais aussi par rapport aux multiplexes qui évidemment, ne 

voient pas d'un très bon œil, l’agrandissement d’un  cinéma 

de ville ? 

 

M. le Maire.- Pour répondre à votre question sur le 

document que vous avez demandé. J'ai pris effectivement 

acte de votre demande. Les éléments nous sont arrivés cet 

après-midi en version électronique, avec accord de vous les 

transmettre. Je pense donc que vous les aurez demain matin. 

 

Ensuite, c'est une DSP. Après le délégataire est 

suffisamment au courant, d’autant qu'on parle de l'URFOL, 

un spécialiste du cinéma, suffisamment au fait de ce qui se 

passe dans son secteur. Si quelqu'un doit prendre contact 

avec Vénissieux, c'est certainement lui. Vous aurez 

connaissance des éléments qui sont sur ce document et vous 

jugerez par vous-mêmes. Après, sur les difficultés qu'a 

connues Vénissieux à une certaine époque, j'ai envie de 

dire que les territoires ne sont pas tous les mêmes. 

Aujourd'hui le redressement comme vous le dites 

spectaculaire du cinéma est une excellente chose quand on 

sait les périodes de turbulence qu'il a traversées. Vous 

étiez d'ailleurs contre cette DSP. Pour la première fois, 

le cinéma a rapporté quelque chose à la commune, 

pécuniairement parlant. Il est évident que le volet 

culturel du cinéma est une chose essentielle. Il n'en reste 

pas moins que LA CDAC reste une étape importante et 

primordiale. Faut-il encore qu'elle soit acceptée. D'après 

l'URFOL, ils ont toutes les chances de pouvoir avoir un 

avis favorable pour passer de deux  
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salles à quatre salles et ce serait un grand bonheur pour 

la ville de Saint-Priest. À partir de là, nous souhaitons 

bonne chance à l'URFOL pour défendre le dossier face à la 

CDAC. 

 

Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n° 17. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 18 — MÉTROPOLE : Mise en œuvre du pacte de cohérence 

métropolitain — Contrat territorial avec la Métropole de Lyon. 

Rapporteur : M. le Maire.-              Présentation du rapport 

Je vais vous en faire une synthèse pour essayer de vous 

expliquer ce qu’il en retourne, parce que c’est très long 

et cela peut être compliqué pour ceux qui, techniquement, 

ne connaissent pas la démarche.  

 

Le contrat territorial vise à mieux articuler l’action de 

la Métropole et des communes membres sur l’élaboration et 

la mise en œuvre de certaines politiques publiques.  

La Métropole a élaboré 21 propositions de collaboration 

avec les communes autour de trois thématiques.  Il vous est 

proposé que la ville de Saint Priest s’inscrive dans 17 de 

ces propositions.  
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1er thème : Développement solidaire, habitat, éducation 

Dans cette thématique, on retrouve des actions de 

coordination entre les services de la Maison de la 

Métropole (ex-maison du Rhône) et notre CCAS.  

Nous nous inscrivons également dans une action de technique 

financière concernant l’instruction des garanties d’emprunt 

des bailleurs sociaux et une action pour améliorer les 

passerelles entre l’enseignement du premier et du second 

degré (école primaire-collège).  

 

2ème thème : Développement urbain et cadre de vie 

Dans cette thématique, la Métropole met en œuvre un 

référent sur le territoire pour décliner les politiques 

d’aménagement devant conduire à une meilleure maîtrise du 

développement urbain. Cette action constitue un enjeu 

important pour Saint-Priest à l’heure où il convient de 

marquer une pause dans l’urbanisation galopante qui n’a pas 

permis à la ville de se doter d’un niveau de service 

satisfaisant. En partageant ce constat avec la Métropole, 

nous comptons bien adapter au plus juste la temporalité du 

développement tout en assurant une excellente qualité de 

vie aux San-Priods. Nous souhaitons également par notre 

contribution à la thématique politique de ville, poursuivre 

le travail en commun indispensable à la réalisation du 

programme NPNRU sur le quartier de Bellevue, sans oublier 

Bel-Air.  

Les questions de voirie et de nettoiement sont également 

abordées dans cette thématique pour améliorer la 

coordination de l’action de nos services respectifs.  
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3ème thème : Développement économique, emploi et savoir  

Dans ce domaine, les actions conjointes visent  à renforcer 

les coopérations entre la ville et la Métropole sur des 

sujets ne relevant pas du champ direct des compétences 

métropolitaines. Ainsi en matière d’économie, il s’agit de 

travailler ensemble sur les questions d’insertion et 

d’économie de proximité. Nous avons souhaité également 

collaborer au sujet de la vie étudiante, ainsi que 

participer à renforcer nos actions en matière culturelle et 

sportive.  

 

Je pourrai rentrer bien plus dans le détail. Ces 21 

propositions nous ont été remises il y a déjà quelque 

temps. Nous avons fait un travail très important sur ce 

dossier. Nous faisons partie des communes de la métropole 

qui avons répondu le plus par rapport à ces 21 

propositions. Je le disais en préambule ce sont 17 

propositions qui ont été actées, pour une meilleure 

collaboration entre la ville et la métropole. C’était pour 

résumer brièvement. Après, on peut débattre sur le sujet. 

 

Aussi, je vous propose, Mesdames, Messieurs : 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

notamment l’article L.3633-3 

Vu le pacte de cohérence métropolitain, notamment l’article 

4-1 

 D’approuver le contrat territorial à passer avec la 

Métropole de Lyon joint en annexe 

 D’autoriser le maire à signer ledit contrat 
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Ce contrat, aujourd'hui, je vous en ai fait une petite 

synthèse. Il est présenté dans tous les conseils municipaux 

des 59 communes de la Métropole et bien évidemment approuvé 

par l'ensemble des différentes collectivités de manière à 

avoir un lien un peu plus fort entre les territoires et la 

Métropole.  

 

Y a-t-il des questions, des observations ? … Monsieur GOUX? 

 

M. D. GOUX.- Vous l'avez souligné, voilà encore une action 

qui va permettre d'améliorer les synergies entre les 

communes et la Métropole et même les communes entre elles. 

C’est une très bonne chose. 

J'ai trois questions.  

Vous venez de dire que vous avez retenu 17 des 21 

propositions possibles de la Métropole.  

Sur les quatre que vous n'avez pas retenues, il y en a qui 

me semblent assez évidentes dans la mesure où elles 

modifient assez profondément la répartition des 

responsabilités entre la Métropole et la commune. Et on 

peut comprendre que ce ne soit pas le souhait de la 

commune.  

Par contre il y en a une qui me surprend un peu, c'est la 

14 : la collecte des encombrants et des déchets verts. Et 

là, je suis un peu surpris que vous ne l'ayez pas 

sélectionnée dans la mesure où cela reste, semble-t-il, une 

difficulté quand même dans la commune.  

Donc, c’est juste un point d’éclaircissement. 
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Et sur des aspects plus de fonctionnement, il est fait 

allusion à des conventions qui seront passées en fonction 

des différents thèmes retenus. Est-ce que ces conventions 

spécifiques passeront en Conseil Municipal ou est-ce 

qu'elles seront signées directement par le Maire ? On 

souhaiterait en avoir connaissance si ce n'est délibérer 

dessus.  

Et même chose concernant le rapport annuel (article 3.2.). 

Il sera « présenté en Conférence Territoriale des Maires 

[…] et en Conférence Métropolitaine ». Ce serait bien aussi 

que le Conseil Municipal puisse en avoir les informations. 

 

M. le Maire.- Pour les raisons évidentes que vous avez 

soulignées, sur les 17 effectivement, il y en a 4 qui 

n'apparaissent pas. Et pour information, je crois que nous 

avons été à peu près les seuls à avoir répondu sur 17 

propositions. La plupart des communes ont répondu sur 10 à 

15 propositions. 

 

Pour ce qui est des ordures ménagères… 

 

M. D. GOUX.- Non, les encombrants. 

 

M. le Maire.- Les encombrants sont gérés en grande partie 

par la déchetterie et ce n'est pas notre compétence 

directe. Malgré tout nous avons eu une réunion la semaine 

dernière et on n'a pas grand-chose à dire par rapport aux 

différentes déchetteries qui sont installées sur notre 

territoire. Donc à partir de là, on n'allait pas perdre 

plus de temps que cela sur ce dossier. 
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M. D. GOUX.- Est-ce qu'il n'aurait pas été quand même 

intéressant d'engager un dialogue avec la métropole dans la 

mesure où … 

 

M. le Maire.- En plus, on me rappelle que les territoires  

ruraux sont plus concernés que nous par rapport aux 

déchetteries mobiles, alors que nous avons effectivement 

une déchetterie installée sur le territoire de Saint-

Priest. 

Monsieur PLAZZI ? 

 

M. W. PLAZZI.- Monsieur le Maire merci. Je vais être un peu 

plus critique sur cette question-là, mais cela veut dire 

que le débat est lancé et je pense qu’on aura l'occasion de 

revenir sur l’application de ce pacte de cohérence 

métropolitain dans nos territoires. 

 

Le Pacte de cohérence métropolitain est prévu par un court 

article de la loi MAPTAM avec, comme seul objet, 

l'organisation des délégations de compétences entre 

Communes et Métropole. Cette loi fait partie d'une longue 

série de réformes de cette France qu'on disait 

« irréformable » et que toutes les politiques publiques qui 

se sont succédé, depuis des décennies, ont profondément 

défigurée. Nos communes en portent les stigmates. 

Un Pacte, c'est d’abord un accord large sur les conditions 

d'une mise en œuvre partagée, quel que soit l'avis de 

chacun sur la loi.  

Je ne me livrerai pas à l'historique des Communes mais 

rappelons-nous cette date historique de la première loi qui 
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créait des Communes, le 14 décembre 1789, socle 

démocratique de notre République.  

Et un ami à vous Monsieur le Maire, le Président de 

l'Association des Maires de France a dit aujourd'hui – et 

c’est extraordinaire - que les communes sont la fille de la 

République. Comme quoi ! En 1789, ceux qui ont créé les 

commune ne s'étaient pas beaucoup trompés… C’est 

Monsieur BAROIN. 

 

M. le Maire.- Je sais encore qui est le Président de 

l'Association des Maires, Monsieur PLAZZI, je vous en 

remercie ! 

 

M. W. PLAZZI.- C'est aussi pour l’ensemble des collègues et 

le public qui nous écoutent.  

 

À l'examen de ce Pacte - que nous considérons insuffisant - 

qui n'est pas réellement construit avec les Communes, 

puisque les communes doivent batailler en permanence avec 

la Métropole, où aucun débat n'est organisé (c’est la 

première fois que nous en parlons dans ce conseil 

municipal), qui est construit sans elles et sans réelle  

Ambition, qui ne fait qu'acter des relations de travail sur 

quelques sujets, les 21 champs d’application (Et nous, on 

en a retenu 17 ; d’autres 12 ; d’autres 15 ; chacun voit un 

peu midi à sa porte) et qui doivent représenter moins de 

10% du budget de la Métropole. En fait, ce n'est ni plus ni 

moins que ce qui existait déjà !  

Il reste beaucoup à faire entre les Communes et la 

Métropole. 
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D'ailleurs l'annexe qui nous a été communiquée est très 

intéressante. On a parlé d'éducation et de l'enseignement 

comme un des premiers grands chapitres. Quand on regarde ce 

qui se passe dans notre territoire, 75% de nos jeunes sur 

le territoire concerné par la Politique de la Ville, sont 

sans diplôme ou en deçà du bac. C'est une vraie question 

qui nous est posée. Cela veut dire Monsieur le Maire, qu'il 

faudra qu'on revienne en détail sur tout ceci et voir 

comment cela va évoluer. Les chiffres qui nous sont donnés 

sont des chiffres de 2012, ils ont été certainement 

actualisés, mais en 2012, nous étions 42 488 

habitants (nous sommes maintenant 44 000) et il y avait 

34 000 emplois. Cela veut dire qu’il y a un ratio très 

intéressant entre la population et le nombre de salariés. 

Mais notre progression à Saint-Priest est de 4% alors que  

pour Porte des Alpes, l’ensemble du périmètre auquel on 

appartient, c’est presque 7 %.  On pourra regarder tous ces 

chiffres-là un jour, voir comment ils bougent dans le temps 

et qu'est-ce qu'ils apportent, puisque notre collègue 

Doriane CORSALE est axée sur ces questions : familles 

monoparentales, ce qui touche le RSA, etc., comment les 

choses évoluent. Nos territoires sont fragiles 

Monsieur le Maire. Nos populations sont en difficulté. Ce 

n’est pas être mauvaise langue que dire qu’il y a des 

efforts à faire et ce n'est pas être dénigrant, chère 

Doriane CORSALE, que de le dire. Il y a du travail à faire 

pour tout le monde, y compris pour nous.  

 

M. le Maire.- Monsieur PLAZZI, on répondait à quelques 

attaques que vous avez pu lire de-ci de-là …  
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(Intervention de M. PLAZZI hors micro/Inaudible) 

… des mensonges. 

 

M. W. PLAZZI.- Il reste beaucoup à faire entre les Communes 

et la Métropole en dehors de ce Pacte, puisque des thèmes 

comme l'urbanisme, le logement qui reste à discuter, 

l'économie, le développement durable (très peu sur le 

développement durable par rapport à la COP 21, très peu par 

rapport à l’Agenda 21) ne sont pas abordés. Ce qui montre 

bien qu'il n'est pas suffisamment à la hauteur de 

l'ambition d'une Métropole avec les Communes !  

 

Vous avez parlé de l’urbanisme Monsieur le Maire. Vous 

annoncez dans le journal municipal Couleur, 50 000 

habitants en 2 020. C’est ce qui est écrit. Si on suit ce 

raisonnement, on peut penser qu’en 2030, nous serons à peu 

près 60 000.  

 

M. le Maire.- Non, pas forcément. 

 

M. W. PLAZZI.- Alors, vous nous expliquerez, en  gagnant 

1 200 habitants par an en gros, combien nous serons en 

2030. C’est une question qu’on doit aborder ensemble parce 

que cela sous-entend des équipements sportifs puisqu’on 

n’est pas au niveau qui convient… 

 

M. le Maire.- Le plan Marshall ! … 

 

M. W. PLAZZI.- Donc, cela veut dire qu’il nous faut un plan 

Marshall permanent et qu’il nous faut beaucoup d’argent. Ne 
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comptez pas trop sur les finances publiques venant de 

l’État, de la Métropole, de la Région ; vous aurez besoin 

de compter sur votre transpiration … 

 

M. le Maire.- C’est ce que je fais déjà ! 

 

M. W. PLAZZI.-  Et surtout celle des Sanpriots ! 

 

Heureusement qu'il y a des relations plus riches que ce 

Pacte et ces contrats !  

D'ailleurs on a voté tout à l'heure avec le SIGERLY quelque 

chose de très intéressant.  On n'a pas besoin d'un pacte 

métropolitain pour nous mettre d'accord avec les voisins. 

  

Nous souhaitons et militons pour une construction d'un 

Pacte de cohérence avec l'implication des Communes et, plus 

largement, avec les citoyens. Parce que si on n’associe pas 

les citoyens, Monsieur le Maire, si dans une démocratie 

participative, que ce soit dans les conseils de quartier, 

on ne leur explique pas les choses et on ne les fait pas 

participer, on passera à côté d’une grande adhésion pour 

notre ville et pour la Métropole.  

 

Il reste beaucoup à faire rentrer réellement dans les faits 

et dans ces exigences.  

Au regard de ce qui est proposé, notre Groupe s’abstiendra 

Monsieur le Maire, chers collègues.  

Merci.   
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M. le Maire.- Dans le fond de ce que vous avez exprimé, il 

y a des choses sur lesquelles je vous rejoins. Après, il 

faut se rendre compte d’où nous en sommes aujourd'hui par 

rapport à la construction de cette métropole qui est toute 

récente, qui est toute neuve et qui est le fruit d'un 

travail du nouveau Ministre de l'intérieur. Et en même 

temps, la liste qui a été faite, ce n'est pas nous qui 

l'avons faite, c'est la métropole. Elle aurait pu 

effectivement être plus longue. Mais ceci est un état de 

fait. Et aujourd'hui, on a répondu au mieux de ce que nous 

pouvions répondre par rapport à ce qui nous a été proposé.  

À partir de là, je pense que nous avons fait le job. 

 

Maintenant, vous me parlez des Sanpriots, et effectivement 

d'arriver à tenir au courant les Sanpriots avec des 

réunions, etc. On peut parler de la dernière assemblée à 

laquelle vous étiez présent, avec Mme DUBOS, l'assemblée de 

quartier qui a eu lieu au Château récemment et qui était un 

vrai succès. Nous avons pu échanger sur beaucoup de sujets. 

C'était quand même une belle réussite que les conseillers 

de quartier puissent participer à tout cela. Cela fait 

partie de la concertation et Dieu sait que de la 

concertation, nous en faisons. Vous étiez présent vous ne 

pouvez pas dire le contraire. 

 

M. W. PLAZZI.- Vous permettez que j'intervienne 

Monsieur le Maire ? 

 

M. le Maire.- Je vous en prie. 
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M. W. PLAZZI.- Sincèrement, mardi soir, j'ai passé une 

soirée agréable. … 

 

M. le Maire.- Exceptionnelle ! 

 

M. W. PLAZZI.- … Nous avons travaillé, avec ma collègue 

Corinne DUBOS et une autre collègue dans mon groupe de 

travail qui est membre de votre majorité, dans un atelier 

qui était là pour travailler sur la question du 

recensement. Très bonne discussion ; Chacun donnant son 

point de vue, dans un débat démocratique de progrès, 

transparent, amical, convivial, vraiment excellent.  

La restitution de ces ateliers s’est faite en deux coups de 

cuillère à pot, à une vitesse extraordinaire, sans 

discussion ; pas de débat, rien ! Un peu frustrant.  

Mais après Monsieur le Maire, c'était le tsunami ! Vous 

êtes intervenu Monsieur le Maire ; sincèrement vous avez 

fait une intervention politique, politicienne. Je vous le 

dis entre nous, sincèrement. Vous avez fait un débat 

politique, d'un congrès de l'UMP… 

 

M. le Maire.- Arrêtez de vivre avec le passé, l'UMP 

n'existe plus aujourd'hui. 

 

M. W. PLAZZI.- Je retarde un peu. Excusez-moi ! Sincèrement 

… 

 

M. le Maire.- C'est votre point de vue : 
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M. W. PLAZZI.- … Vous n'avez pas parlé des ateliers dans 

lesquels nous avons travaillé. Aucun compte rendu des 

débats. … 

 

M. le Maire.- C’est faux ! 

 

M. W. PLAZZI.- Vous nous avez dit que vous étiez né à 

Saint-Priest et que vous aimiez la ville. Je me suis dit 

que peut-être, n'étant pas né ici, je ne l'aimais pas ! 

Vous nous avez raconté, comme d'habitude Monsieur le Maire 

et vous êtes coutumier du fait, « qu’autrefois ce n'était 

pas bon, maintenant j’ai tout fait. Je suis le plus beau, 

le meilleur ! » Et finalement Monsieur le Maire, je peux 

vous dire qu’à partir de là, tout ce qui avait été bon a 

été tout perdu ! 

 

M. le Maire.- C'est que vous en avez loupé une bonne 

partie ! 

 

M. W. PLAZZI.- Je ne veux pas polémiquer… 

 

M. le Maire.- Mais si, comme d'habitude ! 

 

M. W. PLAZZI.- Je vous le dis d’une manière amicale.  

 

M. le Maire.- Madame DAVID, vous voulez prendre la parole, 

je vous en prie ? 

 

Mme M. DAVID.- Merci Monsieur le Maire. Si c'est possible 

de revenir au pacte de cohérence métropolitain juste 
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quelques instants, même si ce que dit Willy PLAZZI est 

toujours très intéressant ; On ne sait jamais qui s'il va 

tomber dans l'humour ou dans la caricature ! Je dis à 

Willy, très cordialement, que je ne suis pas d'accord avec 

le vote qu’il a exprimé, et je ne suis pas d’accord non 

plus avec la façon dont il a abordé l'analyse du pacte 

métropolitain.  

Je voudrais simplement dire que, d'abord c'était une 

obligation de la loi MAPTAM, fondatrice de la  Métropole de 

Lyon et c'est normal que la Métropole mette en œuvre avec 

les communes et avec les maires, ce pacte de cohérence. Je 

veux simplement indiquer – d’ailleurs vous-même l’aviez 

évoqué – le fait que peut-être que 21 actions, ce n'est 

peut-être pas suffisant, cela ne couvre pas tout. Vous avez 

répondu à 17 fiches actions, ce qui est effectivement 

beaucoup. Ce que je crois en tout cas, c’est que si toutes 

donnent des résultats intéressants et qui vont couvrir ou 

répondre à des besoins qui s'expriment sur la commune, je 

pense qu'un gros travail aura été accompli.  

L'idée de départ de Gérard COLLOMB et des services de la 

Métropole, en tout cas de l’exécutif, quand ils ont proposé 

ces fiches action, c'est qu'il valait peut-être mieux se 

satisfaire d'un pacte qui puisse paraître modeste, mais 

qu'au moins, partout sur le territoire, sur les 59 

communes, on  soit capable après le choix des maires et des 

exécutifs locaux, d'avoir une véritable synergie  - cela a 

été évoqué tout à l'heure, et je pense que ce mot est très 

intéressant - entre les délégations de compétences, les 

communes d’une part et la Métropole de l’autre. Donc, je 

crois qu'il y a eu une forme d'humilité à mettre en place 
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ce pacte de cohérence métropolitain. Je pense que c'est 

bien qu'ici on ait répondu comme cela, mais c'est bien 

aussi dans les villes alentour.  

Ce qui sera important c'est qu'au fur et à mesure de la 

mise en œuvre de ce pacte de cohérence métropolitain, c'est 

d'en faire des comptes rendus, d'en faire des retours et 

c'est prévu (je le sais) dans les CTM et à d'autres 

niveaux.  C'est le plus important, parce qu'au fur et à 

mesure, il y aura peut-être des corrections à apporter, et 

cela vaudrait peut-être le coup, à ce moment-là, que sur la 

mise en œuvre de certaines fiches action retenues à Saint-

Priest, on puisse éventuellement avoir ces retours. Je 

pense que c'est ce qui est intéressant. D’autant que la 

presse rendant publics nos débats, pour les habitants je 

pense que ce sera intéressant, évidemment au travers aussi 

des conseils de quartier.  

C'est simplement cette analyse que je voulais apporter au 

débat. 

 

M. le Maire.- Merci Madame DAVID. Effectivement, les 

Conférences territoriales des maires sont aussi là pour 

accompagner ce qui vient d’être créé et peut-être évolutif 

dans le temps en fonction que de ce que vont donner les 

retours sur les propositions que nous avons faites. 

Merci pour ces explications. 

Monsieur PLAZZI, vous avez loupé un épisode, mais je ne 

reviendrai pas dessus, cela ne sert à rien parce qu'on 

regarde devant maintenant. 

 

Je soumets ce rapport au vote : 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin 

public, APPROUVE le rapport n° 18 à la majorité par 37 voix 

pour, 6 abstentions : Willy PLAZZI, Michel ESPAGNET, 

Béatrice CLERC (Groupe Communiste et Républicain), Antoine 

GALERA, Sandrine LIGOUT (Groupe Saint-Priest Bleu Marine) 

et Fabienne GILET. 

Je vous remercie. 

J'espère qu'on pourra vous donner de bons retours sur ce 

pacte de cohérence métropolitain. 

      

Nous passons au dernier rapport qui vient un peu en retard 

me direz-vous, par rapport aux ouragans dans les Antilles 

françaises, avec le versement d’un don. 

 

Rapport 19 — SOLIDARITÉ : Ouragan dans les Antilles françaises — 

Versement d'un don. 

Rapporteur : M. le Maire.-                 Présentation du rapport  

Pourquoi ce rapport vient-il un peu tard ? Il était 

compliqué pour nous de trouver une association qui puisse 

gérer notre argent public de façon très concrète et qu'on 

sache exactement dans quelle direction cet argent allait  

être attribué et par qui. Nous nous sommes rapprochés de 

plusieurs associations et nous n'avions pas la finalité de 

savoir exactement comment il allait être distribué sur 

place. Nous avons pu, avec la Fondation de France, avoir 

des garanties. J'espère qu'elles seront suivies parce que 

nous devons être tenus au courant de la répartition de ce 
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don. Et c'est la raison pour laquelle nous avons tardé un 

petit peu sur cette délibération. 

 

Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n° 19. 

Je vous remercie. 

      

Ce conseil municipal est terminé. Je vous remercie Mesdames 

et Messieurs et vous souhaite une bonne et agréable soirée. 

 

- La séance est levée à  20 h 32 – 

      

 

 

Le secrétaire de séance, 

           Le Maire, 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 


