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- La séance est ouverte à 19 heures – 

 

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

démarrer nos travaux, je vous propose une minute de silence 

en mémoire au jeune policier lâchement assassiné sur les 

Champs Elysées la semaine dernière. 

 

- Une minute de silence est observée - 

 

M. le Maire.- Je vous remercie. 

 

Je vais proposer comme Secrétaire de séance, Eric LEMAIRE 

qui est le plus jeune d'entre nous, puisqu'Amandine 

GAILLARD n'est pas là ce soir. 

 

(M. E. LEMAIRE procède à l’appel) 

 

 Secrétaire de séance : M. E. LEMAIRE. 

 

 PRÉSENTS : 

Gilles GASCON, Doriane CORSALE, Habib DARWICHE, Messaouda EL 

FALOUSSI, Bernard GUTTIN, Sophie VERGNON, Frédéric JEAN, Michel 

VILLARD,  Catherine HUCHOT, Eric LEMAIRE, Catherine AURELE, 

François MEGARD, Jacques BURLAT, 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, Willy PLAZZI, 

Michel ESPAGNET, Martine DAVID (retard), Daniel GOUX, Corinne 

DUBOS, Béatrice CLERC, Fabienne GILET, Antoine GALERA, Christian 

MOISSARD, Véronique MOREIRA, Muriel MONIER, Pascal LACHAIZE. 
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 EXCUSES AYANT DONNÉ PROCURATION : 

Marthe CALVI à Catherine HUCHOT 

Liliane WEIBLEN à Muriel MONIER 

Purification LOPEZ à Sophie VERGNON  

Eric FROMAIN à Fabrice LODI-CHEMAIN 

Thierry GIMENEZ à Patricia GUICHARD 

Amandine GAILLARD à Catherine AURELE,   

Christian BULAND à Daniel GOUX 

Sandrine LIGOUT à Antoine GALERA 

 

M. Le Maire.- Merci Eric. 

 

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

moi de vous interpeller Monsieur le Maire, est-ce que je 

peux vous poser une question d'actualité ? Nous n'avons pas 

eu le temps matériel de vous la formuler. Est-ce que je 

peux la poser ? 

 

M. le Maire.- Posez votre question d’actualité 

Monsieur PLAZZI. 

 

M. W. PLAZZI.- Merci Monsieur le Maire. 

Monsieur le Maire, dimanche soir, à la suite du résultat 

des élections présidentielles du premier tour, malgré notre 

attente, malgré notre demande, il n’a pas été proclamé. Le 

résultat des bureaux centralisateurs n'ont pas été 

proclamés. Nous avons eu droit en guise de résultat, qu’au 

panneau électronique et au bon vouloir du Directeur de 

cabinet qui nous a remis un tableau analytique de 

l'ensemble des bureaux de vote. Aussi loin que remonte 

notre mémoire, dans cette ville, le Premier Magistrat ou 
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son représentant ont toujours proclamé le résultat des 

élections, quel qu'il soit. Nous considérons Monsieur le 

Maire, peut-être à tort, qu'il y a là un manque de civisme 

républicain venant de l'équipe municipale. Je vous 

remercie. Et par ailleurs, comme toujours, vous pouvez 

répondre à la question si vous le souhaitez. 

 

M. le Maire.- Je vous remercie. Je vous confirme qu’il n'y 

a pas un manque de civisme républicain au sein de l’équipe 

de la majorité. Les résultats ont été moulinés par le 

service informatique et le tableau vous a été remis. Je 

proclamerai les prochains résultats dans une dizaine de 

jours, pour le prochain Président de la République, comme 

cela se fait normalement. Il n'y a pas d'inquiétude de ce 

côté-là.  

Vous avez eu le tableau avec tous les groupes scolaires et 

tous les résultats qui vous ont été donnés en temps et en 

heure. Il n’y a donc pas de volonté quelconque de nuire à 

la démocratie dans cette ville, Monsieur PLAZZI. 

      

(Projection des rapports) 

  Adoption du procès-verbal du 30 mars 2017 

 

M. le Maire.- Je mets au vote l'adoption du procès-verbal 

du 30 mars 2017 : 

 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, adopte 

le procès-verbal du 30 mars 2017 
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Je vous remercie. 

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

Compte rendu de délégation (mois de mars 20167 (communication) 

Rapporteur : M. le Maire.-                    Présentation du Rapport 

 

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

Le Conseil Municipal PREND ACTE de la présente 

communication 

      

Rapport n° 2 - AFFAIRES FINANCIÈRES : Approbation des comptes de 

gestion pour l'exercice 2016 (budget principal et budgets annexes).  

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

M. le Maire.- Merci Eric. Y a-t-il des questions ? On 

passera au débat sur le prochain rapport ? 

Je soumets ce rapport au vote : 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin 

public, APPROUVE le rapport n°2 à la majorité par 40 voix 

pour et 2 abstentions du Groupe Saint-Priest Bleu Marine 

(Antoine GALERA et Sandrine LIGOUT. Mme Martine DAVID 

n’étant pas présente dans la salle du conseil, n’a pas pris 

part au vote. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 3 - AFFAIRES FINANCIÈRES : Budget principal et budgets 

annexes - Comptes administratifs et de résultat de l'exercice 2016. 

Rapporteur : M. E. LEMAIRE 
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M. le Maire.- Étant donné qu'on est sur le budget 

principal, je donne la présidence à la première Adjointe, 

Doriane CORSALE. 

 

M. D. CORSALE.- Merci Monsieur le Maire. Bonsoir à toutes 

et à tous. Je vais attendre que le Maire quitte la salle. 

 

(Le Maire quitte la salle du conseil). 

 

Ce rapport nº 3 concerne le budget principal et budgets 

annexes, les Comptes Administratifs et de résultats pour 

l’exercice 2016. Pour ce faire je vais laisser la parole à 

mon collègue Adjoint aux finances, Eric LEMAIRE qui va vous 

présenter ce rapport. 

 

M. E. LEMAIRE.- Merci  Madame la première Adjointe. 

(Projection d’un Powerpoint) 

Diapositive 1 

Mesdames et Messieurs, l’exposé que je vais faire concerne 

les deux rapports n°2 et n°3 de ce conseil qui concernent 

LE COMPTE DE GESTION  et le COMPTE ADMINISTRATIF. 

Le vote du compte administratif 2016 (qui est le bilan 

comptable de fin d’année en comptabilité publique) se situe 

à la fin d’un processus par étapes : Débat d’orientation 

budgétaire puis le mois qui suit le vote du budget (en 

début d’année). 

Enfin, la dernière étape qui est ce compte administratif et 

qui arrête l’exercice comptable et financier de 2016. 

Il est en tout point strictement conforme au compte de 

gestion 2016 du trésorier. 
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Je rappelle que ce compte administratif traduit le deuxième 

budget de plein exercice exécuté par la nouvelle équipe, 

menée par le Maire Gilles Gascon.  

Ainsi, ce compte reflète la volonté municipale d’apporter 

aux San-Priots les meilleurs services et équipements 

publics tout en privilégiant les économies budgétaires dans 

un contexte contraint financièrement. 

Cette transition prudente, que nous assumons devant vous, 

constitue le meilleur gage afin de donner des marges de 

manœuvre pour investir sereinement dans un futur proche. 

 

Enfin, l’exposé que je fais là a été précédé d’une 

commission des finances où les différents groupes 

politiques ont pu déjà échanger avec nous. 

Comme d’habitude, le Powerpoint que je vais vous projeter 

n’est qu’une représentation synthétique des comptes 

détaillés. 

 

Diapositive 2 

Comme vous pouvez l’observer, le résultat de fonctionnement 

du CA 2016 constitue l’excédent des recettes sur les 

dépenses de fonctionnement. 

On constate des recettes de plus de 66 M€ et des dépenses 

pour 56 M€. Cela laisse un solde positif de 10,13 M€. 

Ce bon niveau d’épargne est utilisé pour financer une part 

importante des dépenses d’investissement. 

Cependant, ces chiffres pourraient laisser croire que ce 

résultat est important, mais je peux vous informer que 

c’est bien une réduction des recettes globales que nous 
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subissons depuis 2015 et qui est provoquée par la baisse 

des dotations du gouvernement. 

 

Diapositive 3 

Vous pouvez constater que la diminution des dotations est 

de plus de 1,4 M€ en 2016, et qu’elle est croissante chaque 

année, ce qui a provoqué une diminution des recettes 

courantes en 2016 comme vous allez le voir sur le prochain 

slide. 

 

Diapositive 4 

Vous observerez qu’en 2016 nous avons eu moins de recettes 

qu’en 2015, et ce, pour la deuxième fois. 

Il n’est pas inutile de vous signaler que cela implique de 

générer des économies en dépenses si nous voulons maintenir 

le surplus d’épargne nécessaire au financement 

d’investissements conséquents. 

 

Diapositive 5 

Sur ce slide, l’effort qui avait été réalisé en 2015, même 

si les dépenses courantes sont maîtrisées, n’a pas pu être 

reproduit en 2016 compte tenu du confortement du service 

public sur plusieurs secteurs tels que la petite enfance, 

le périscolaire et la sécurité. 

 

Diapositive 6 

Ce slide décrit de manière synthétique la ventilation des 

dépenses de fonctionnement de la ville par secteur. 

Ce graphique s’appuie sur une répartition réglementaire des 

choses. 
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Cette répartition est présente de manière exhaustive dans 

les comptes détaillés, comme il vous a été transmis avec le 

rapport de présentation du compte administratif. 

Cette présentation est assez stable dans le temps, 

puisqu’il s’agit de ventiler les dépenses d’exploitation 

récurrentes.  

Mais elle permet aussi de rendre concrète la réalité du 

budget de fonctionnement avec une majorité de dépenses qui 

est constituée des personnels destinés aux services à la 

population, les plus importants étant le scolaire, les 

crèches, le social, le sport ou la sécurité. 

 

La ventilation des dépenses est la suivante : 

– Sécurité/vie civile/communication : 4 765 376 € soit 9 % 

du total 

– Scolaire : 12 143 131 € soit 23 % du total 

– Culture : 3 986 397 € soit 7 % du total 

– Jeunesse et Sport : 7 556 869 € soit 14 % du total 

– Social et Petite Enfance : 7 205 457 € soit 14 % du 

total 

– Cadre de vie et urbanisme : 4 905 822 € soit 9 % du 

total 

– Intérêts de la dette : 611 054 € soit 1% du total 

– Administration générale (charges de personnel et 

d’exploitation des services administratifs) : 7 682 087 

€ soit 14 % du total 

– Moyens techniques des services (charges de personnel et 

d’exploitation des services d’entretien des bâtiments) : 

4 552 062 € soit 9 % du total 
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Diapositive 7 

Ce tableau présente les trois grandes parties du budget de 

fonctionnement.   

Vous lisez en bout de ligne des pourcentages, ce sont les 

taux de réalisation. 

Le prévisionnel est toujours basé sur des estimations 

parfois plus hautes compte tenu du principe de prudence 

budgétaire mais également en fonction des aléas. Une 

explication détaillée des consommations de crédits vous est 

fournie dans le rapport. 

Les principales avancées en matière d’accompagnement et de 

service rendu sont les suivantes sur les crédits de service 

(exemple : achats de fournitures de bureau ou des contrats 

de gestion pour gérer des crèches…) qui représentent au 

global 13,9 M€ : 

– L’élargissement de l’offre de place en crèche sur le 

territoire avec l’achat de 52  places de crèches (Hyper 

centre) auprès du secteur privé (306 000 €) 

– Les nouvelles prestations de gardiennage estival sur la 

piscine Pierre Mendès France (+ 38 000 €) et la mise en 

place des conseils citoyens dans les quartiers 

(+ 33 000 €). 

– Les différentes études (+ 130 000 €) diligentées par la 

ville dans le but de développer de façon qualitative 

l’aménagement du territoire (étude de développement 

commercial sur les quartiers Bel-Air et Bellevue, charte 

habitat) 

– La masse salariale s’élève à 32,3 M€ de paiements et 
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inclut le renforcement du service dans le domaine de 

l’éducation ou de la sécurité. 

– Concernant les subventions aux associations et au CCAS, 

elles ont représenté plus de 5,8 M€ avec un effort en 

hausse sur les subventions aux associations. (+ 3,3 %) 

L’ensemble de ces postes (011, 012, 65) recouvrent plus de 

98 % des dépenses de fonctionnement réelles. 

 

Diapositive 8 

La gestion de dette 2016 reste très mesurée et prudente :  

L’encours de dette est de 8,9 M€ et évolue de – 5,5 M€ par 

rapport à 2015. 

Cet encours au 31/12/2016 tient compte : 

– Du remboursement de dette annuel effectué soit 1,2 M€ 

– Du remboursement anticipé de dette de 4,3 M€ effectué 

auprès de la Société Générale 

 

Diapositive 9 

De la même manière que sur le slide de la section de 

fonctionnement présenté au début, la section 

d’investissement dégage elle aussi un résultat ou plus 

précisément un besoin de financement. 

Pour être clair et de façon plus imagée, comme dans le 

budget d’une famille, il est rare que les achats dits 

d’investissement soient finançables sans l’aide des 

ressources courantes du ménage. 

Sur le budget de la Ville, toutes proportions gardées, la 

section d’investissement 2016 exprime elle aussi un besoin 

de financement de 1,1 M€ qui est couvert par le résultat 

excédentaire de la section de fonctionnement que nous avons 
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vu au début. 

 

Diapositive 10 

La répartition des investissements reste relativement 

stable avec une priorité donnée au secteur scolaire qui 

mobilise 40 % des investissements (achèvement de Herriot et 

Brenier - fin de Mi-Plaine), et l’aménagement urbain 

(catégorie cadre de vie et urbanisme 18%) avec les 

participations de la commune au titre de la 

résidentialisation et de la sauvegarde des copropriétés de 

la ZAC du triangle, de la jeunesse et sport (Verrière 

gymnase Condorcet, façade logement stade Pierre Mendès 

France) 

 

Je vous laisse découvrir quelques photos des réalisations 

sur 2016.  

 

J’en ai fini avec le budget principal.  

 

Nous passons aux budgets annexes : 

 

Diapositive 14 

Vous retrouvez ensuite les résultats des budgets annexes 

qui servent à gérer des locaux loués à des entreprises qui 

démarrent. 

Les loyers encaissés servent pour l’entretien courant et 

surtout sont cumulés dans le temps pour financer les cycles 

réguliers de travaux de remise au propre des locaux loués. 

Les ateliers ont pour leur part un excèdent cumulé qui va 

permettre d’envisager un cycle de rénovation en 2017. 
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Je vous remercie, j'en ai fini avec cette présentation. 

M. D. CORSALE.- Merci Eric. Est-ce qu'il y a des 

interventions concernant ce rapport ? … Madame MOREIRA ? … 

 

M. W. PLAZZI.- On a un petit souci Madame la Première 

Adjointe. M. le Maire n'est pas présent. Il me semble que 

le maire doit assister au débat et quitter l'hémicycle au 

moment du vote. Sinon, comment va-t-il entendre nos 

arguments ? Vous pourrez lui transmettre fidèlement, c’est 

possible, mais il y a un problème là. 

 

M. D. GOUX.- C’est dans le CGCT (… ? Hors micro/inaudible). 

 

M. W. PLAZZI.- On souhaiterait qu'il nous écoute quand 

même. Je vous fais confiance Madame la première Adjointe, 

mais … Demandez à M. le Directeur Général…. 

 

M. D. CORSALE.- Justement, j'ai quand même demandé avant de 

prendre la parole, avant le début de ce conseil et il m'a 

été indiqué qu'il n'était pas obligatoire qu'il participe 

au débat. 

 

Mme M. DAVID.- Si cela ne l'intéresse pas d’entendre … ! 

 

M. D. CORSALE.- Cela n'a rien à voir. 

Madame MOREIRA, je vous en prie ? 

 

Mme V. MOREIRA.- Je veux juste faire une intervention, pas 

du tout sur la ventilation du budget mais plutôt sur 
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d'autres questions. 

 

Comme l’année dernière vous nous soumettez un document qui 

montre un taux de réalisation inférieur aux crédits.  

Pour un ménage, dépenser moins que ce qui a été prévu, c’est une 

bonne nouvelle. Pour une collectivité, c’est très différent, 

cela montre que les investissements pour l’avenir ne sont pas 

engagés : le budget prévisionnel prévoit une répartition des 

sommes selon les choix politiques et s’ils ne sont pas 

consommés, et la même question revient tous les ans, cela laisse 

comprendre, cela laisse penser que les enveloppes prévues 

n’étaient pas sincères. 

Cela me pose trois problèmes : 

- Une question sur l’intérêt d’augmenter les tarifs de 

l’accès aux équipements culturels et sportifs, sans souci 

de justice, sans besoin criant, puisque vous dépensez moins 

que vous ne percevez de recettes : la ville a donc des 

capacités financières qu’elle pourrait utiliser sans 

demander un effort aux ménages qui utilisent les services 

publics et qui voudraient les utiliser plus facilement. 

- Une question sur la désinvolture avec laquelle vous 

prévoyez des investissements que vous ne pouvez pas faire 

ou qui sont retardés et qui finalement coûtent aux 

contribuables puisqu’il faut dédommager les entreprises qui 

ont soumis des propositions pour répondre à vos appels 

d’offres et qui remplissent les critères que vous avez 

vous-même posés. 

- Une question sur vos choix d’investissement, puisque nous 

avons des marges financières, les recettes étant dans de 

nombreux domaines supérieures aux dépenses, alors pourquoi 

ne pas donner une vraie dynamique à la ville en 

investissant 
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dans l’économie circulaire, la création d’emploi local, 

dans le soutien d’initiatives innovantes pour investir dans 

des énergies du futur, sans impact carbone, en soutenant  

les organisations de solidarité qui assurent des filets de 

sécurité pour les plus démunies, qui font la promotion des 

droits. 

 

Vous allez peut être me dire que tout cela est prévu ; j’attends 

de voir.  

En attendant, je n’ai jamais de vraie réponse concrète et 

argumentée à mes questions. 

Et j'ai entendu M. LEMAIRE qui disait que vous épargnez 

pour investir à l'avenir, mais vous aviez déjà dit cela 

l'année dernière. 

 

M. D. CORSALE.- Merci Madame MOREIRA. Monsieur PLAZZI ? 

 

M. W. PLAZZI.- Monsieur le Maire ... je suis bien obligé de 

m'adresser à lui puisque c’était lui qui présidait le 

Conseil jusqu’à présent. J'ai toujours vu le Maire, à  

Saint-Priest, assister au débat sur le vote administratif 

et j'ai toujours vu le Maire quitter le conseil au moment 

du vote. C'est la première fois. Je ne sais pas comment 

cela s'est passé l'an dernier, je n’en ai pas le souvenir, 

mais on a toujours fait comme cela. 

 

Monsieur le Maire, chers Collègues et Monsieur l'Adjoint 

aux finances (puisque c'est lui qui est sur la sellette ce 

soir), 

Les années se suivent et se ressemblent. C'est quasiment du 
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"copier/coller" par rapport au compte administratif 2016. 

Nous sommes toujours devant cette insupportable 

interrogation : comment se fait-il qu'il existe un tel 

delta, un tel différentiel entre les budgets votés en 

recettes - tant en fonctionnement qu'en investissement - et 

le réalisé en dépenses ? Nous vivons une sorte d'insécurité 

budgétaire - cela a été dit précédemment par ma collègue : 

insincérité - ou alors une incapacité à mettre en mouvement 

les actions au service du public dans notre ville de Saint-

Priest. Saint-Priest va-t-elle devenir la Belle endormie 

après avoir été dimanche 23 avril, une Belle insoumise ? … 

 

Mme F. GILET.- Il faut arrêter avec cela.  On n'est pas aux 

élections ! 

 

M. W. PLAZZI.- … Trêve de plaisanterie, c'est donc un 

Compte Administratif pour le moins surprenant. 65 millions 

d’euros de recettes de fonctionnement. 56 millions en 

dépenses. Plusieurs millions de crédits annulés, soit un 

excédent de quasiment 10 millions d’euros ? « Un vrai 

trésor de guerre » qu’autrefois vous qualifiez « de 

Gauche ». Je vous laisse le soin de lui trouver sa nouvelle 

appellation. Quant à la section « Investissement », elle 

n’échappe pas, elle non plus, à la tendance générale. 

19 millions en recettes, 16 millions en dépenses, un 

excédent de 4,5 millions qui ne retournera pas – ne vous en 

déplaise mes chers collègues - à l’économie locale, à 

l’emploi. 

Le dynamisme de notre Ville et notamment sa croissance en 

habitants, sont le travail des années précédentes ainsi que 
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celui du secteur économique. Cela suppose de préserver, 

d’être exigeant auprès de la Métropole, afin qu’elle soit 

une véritable émanation des Communes dans une structure de 

coopérations et de solidarité spatiale. La Ville de Saint-

Priest doit pouvoir se faire entendre avec une force 

constructive. De tout temps, les Communes ont dû engager un 

bras de fer permanent avec l’Etat pour conclure un pacte 

financier qui stoppe la baisse des dotations, pour 

stabiliser les réformes, pour ne plus imposer notamment des 

dépenses nouvelles sans ressources nouvelles, pour garantir 

le statut de la fonction publique, pour accompagner les 

Collectivités dans la transition écologique et énergétique. 

On demande beaucoup aux Collectivités locales, qui font 

souvent preuve de grandes ingéniosités au service de leurs 

concitoyens. Cela manque un peu à Saint-Priest ! 

Nous ne trouvons pas, dans la structure de votre Compte 

Administratif, ce souffle de service public. Les dépenses 

de nos services ne progressent que d’à peine 1 %, de même  

– et vous le reconnaissez vous-même – le point bas en 

termes de réalisation d’investissement (hormis les travaux 

réguliers d’entretien auxquels aucune collectivité ne peut 

échapper). Mais à force de remettre, de décaler, voire 

d’abandonner (Mandela entre autres), l’évolution de notre 

Ville reste modeste. 

Dans le Compte administratif, sans aller dans le détail, 

plusieurs chapitres s’intitulent « Autres, divers », pour 

des sommes relativement importantes… pour une somme totale 

d’environ 350 000 euros, c’est-à-dire autour d’un point 

d'impôt. Cela mérite bien quelques explications. 

Globalement, c'est un Compte  administratif  
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administratif de « suivisme ». Pas de véritable engagement 

pour faire de Saint-Priest une ville qui compte dans la 

Métropole. Aucune action phare qui s’inspire de la COP 21. 

De même, les comptes des budgets annexes « Ateliers 

artisanaux » et « Usines relais » font état d’excédents 

avec, notamment, la vente de production électrique des 

panneaux photovoltaïques. Comme quoi, à l’époque, notre 

anticipation avait été judicieuse.  

Vous ne serez pas surpris, Monsieur le Maire, de notre 

vote. Nous émettrons donc un avis défavorable sur 

l’ensemble du Compte administratif budget principal et 

budgets annexes. 

Merci. 

 

M. D. CORSALE.- Merci Monsieur PLAZZI. Y a-t-il d'autres 

interventions ? Monsieur GOUX ? 

 

M. D. GOUX.- Merci. Tout d'abord comme mes collègues, 

voudraient m'interroger sur cette nouvelle posture du Maire 

face au débat sur le Compte Administratif, qui n'est pas 

très conforme à l'esprit de l'article du CGCT et un peu 

surprenante. Dans la mesure où le code prévoit que le maire 

peut assister au débat et doit se retirer au moment du vote 

(c’est ce qui est écrit), comment interpréter le fait qu'il 

ne soit pas là de par sa volonté, si ce n'est qu'il n'a 

peut-être pas envie d'entendre la discussion et peut-être 

la contradiction ? Je trouve cela un peu surprenant. 

J'ajoute que si par hasard il était question pour 

M. le Maire, en rentrant tout à l'heure après le vote, de 

nous faire une petite déclaration sur le budget comme il 
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l'a déjà fait les fois précédentes, dans ce cas-là, c'est 

le groupe d'opposition de gauche qui quitterait la salle 

momentanément pendant sa prise de parole. 

 

J'en viens au Compte Administratif. 

Si l’on s’en tenait au résultat global d’environ 

10 Millions d’Euros, l’exercice 2016 pourrait apparaître 

comme un bon cru, après celui de 2015 et sa cagnotte de 

près de 14 Millions d’Euros. 

Cela n’est pas notre avis. L’examen de ce compte 

administratif, et la comparaison avec le budget voté le 

28 janvier 2016 nous amènent à penser au contraire, que la 

gestion de la ville n’est pas aussi bonne que l’on voudrait 

nous le faire croire. 

Les prévisions d’investissement n’ont pas été tenues. 

Elles sont en recul dans tous les secteurs à l’exception de 

l’Education et de la sécurité. La plupart des budgets n’ont 

ainsi été consommés qu’aux 2/3, voire même au 1/3 pour le 

secteur « Sport-jeunesse ». Le résultat de ce 

rétrécissement est que notre commune, avec un 

investissement moyen de 238,30 € par habitant, se trouve 

désormais 23% en dessous de la moyenne nationale de 

communes de même taille (308 €/habitant).  

Le discours récurrent sur la phase de transition dans 

laquelle nous serions, phase pendant laquelle les futurs 

grands projets du mandat seraient en cours d’études ne 

trouvent aucune traduction dans les crédits d’étude. En 

effet, pour la deuxième année consécutive, ces crédits ne 

sont consommés qu’à 33% (37K sur 475 et 166K sur 489), 

après 7% en 2015. Il y a si peu d’études que l’on peut 
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s’interroger sur l’existence de projets … 

A ce train-là, notre commune prend du retard dans les 

équipements nécessaires à son développement et au maintien 

de la qualité de ses prestations, et cela est bien dommage. 

Le budget de fonctionnement est réalisé à moins de 90 % 

pour les dépenses 

Ceci témoigne soit d’une maîtrise très relative des 

prévisions, soit de restrictions en cours d’année. Dans les 

deux hypothèses, cela ne témoigne pas d’une bonne gestion, 

et n’est pas rassurant pour l’avenir. 

Nous notons par contre que les recettes fiscales 

progressent très favorablement, essentiellement grâce à 

l’action de la Métropole de Lyon, dont les actions dans le 

cadre de sa compétence économique permettent nombre 

d’implantations nouvelles d’entreprises sur Saint-Priest. 

En ce qui concerne le personnel, nous notons également que 

12 postes d’ATSEM n’étaient pas pourvus au 31/12/2016, 

puisque seuls 69 personnels étaient présents sur les 81 

prévus au budget. Et si nous comparons ces chiffres aux 89 

classes maternelles de la ville, le manque est donc de 20 

ATSEM. Comment, dans ces conditions, pouvez-vous dire que 

le service rendu aux San-Priots n’est pas affecté par vos 

décisions ? 

 

En conclusion, nous ne voterons pas ce compte 

administratif, car il traduit une mauvaise exécution du 

budget voté début 2016, exécution qui fragilise la 

situation de notre ville. 

 

M. D. CORSALE.- Merci Monsieur GOUX. Est-ce qu'il y a 
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d'autres interventions ? …(Néant)  

 

Je vais mettre ce rapport au vote :  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin 

public, APPROUVE le rapport n° 3 à la majorité par 33 voix 

pour, 8 voix contre (Groupe Communiste et Républicain 

(Willy PLAZZI, Michel ESPAGNET, Béatrice CLERC), Groupe des 

Élus Socialistes et Républicains (Martine DAVID, 

Daniel GOUX, Corinne DUBOS, Christian BULAND), Groupe 

Europe Écologie Les Verts (Véronique MOREIRA) et 

2 abstentions du groupe Saint-Priest Bleu Marine (Antoine 

GALERA, Sandrine LIGOUT) 

Je vous remercie, ce rapport est adopté 

 

Nous allons demander à M. Le Maire de bien vouloir revenir. 

 

(Le Maire réintègre la séance à 19 H 29) 

 

M. le Maire.- Juste pour information, l'année dernière cela 

s'était passé de la même manière.  

(Déni de l'Opposition) 

Si ! Et la jurisprudence veut que le Maire ne soit pas 

présent lors du débat. 

 

Mme M. DAVID.- Du vote !  

 

M. le Maire.- Madame DAVID, bonsoir ! 

 

Mme M. DAVID.- Bonsoir Monsieur le Maire, j'étais désolée 

de voir que vous n'étiez pas là ! 
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M. le Maire.- Me voilà ! 

 

Mme M. DAVID.- C’est mieux de n’être absent que pour le 

vote.  Au moment du débat, c'est bien que le Maire soit là. 

 

M. le Maire.- Cela s'est fait comme cela l'année  

(Déni de l'Opposition) 

Vous reprendrez les archives. 

 

Je vous remercie mes chers collègues pour ce vote.  

      

Nous allons passer au rapport n° 4. 

Rapport n° 4 -  URBANISME : Autorisation donnée à Monsieur le Maire 

relative à la réhabilitation — extension du Groupe scolaire Berliet. 

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

 

M. le Maire.- Merci Antoine. C’est une bonne nouvelle pour 

le secteur Berliet. Des interventions ? … Madame DUBOS ? 

 

Mme C. DUBOS.- Merci Monsieur le Maire. Je voulais juste 

savoir si vous pouviez nous donner une idée de comment va 

se dérouler l'opération tiroir. J'ai vu que vous aviez 

lancé un marché par rapport au désamiantage et la 

déconstruction. Et je voulais savoir si on pouvait avoir 

quelques idées sur la façon dont cela allait se passer. 

 

M. A. CANADAS.- Pour cette première phase et ce premier 
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marché, nous avons demandé à l'Académie de donner deux 

jours de congés aux enfants, donc l'école sera fermée deux 

jours avant la date prévue, c'est-à-dire que les enfants 

n'auront pas classe le jeudi et le vendredi. Il est prévu 

de faire le désamiantage, parce que c'est une opération 

longue, qui nécessite de fermer, sur les mois de juillet et 

août. A partir de là, va pouvoir se dérouler le reste des 

opérations. Mais pour répondre à votre question, c’est sur 

la période de juillet et août. Et c'est pour cela que nous 

avons lancé cette opération tout au début de façon à être 

sûrs que tout se fera dans les règles et dans les temps, 

afin que la rentrée puisse se faire normalement, comme 

prévu. 

 

Mme C. DUBOS.- En deux mois, vous aurez le temps de lancer 

le marché ? 

 

M. A. CANADAS.- Oui Madame. Avez-vous d'autres questions ? 

 

M. le Maire.- Pas d'autres interventions sur le groupe 

scolaire Berliet ? 

 

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. 
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Rapport n° 5 - URBANISME : autorisation donnée à Monsieur le Maire 

relative à la mise en place de cabanons pour les jardins familiaux. 

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

 

M. le Maire.- Merci Antoine. Y a-t-il des interventions à 

ce sujet ?... (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 - URBANISME : Régularisations foncières liées à 

l'aménagement de l'A43. 

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

Je vous fais grâce de la lecture de la liste de l’ensemble 

des parcelles, si vous me le permettez.  

 

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

Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n°6. 

Je vous remercie. 
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Rapport n° 7 — DÉVELOPPEMENT DURABLE : Aménagement au lieu-dit la 

Garenne. 

Rapporteur : Mme S. VERGNON.-      Présentation du rapport 

 

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

rapport ?... Madame MOREIRA ? 

 

Mme V. MOREIRA.- Merci Monsieur le Maire.  

Je partage complètement la volonté de garder la proximité 

avec les parcelles cultivées, et de lien entre 

l’agriculture et la cité. 

Je partage aussi votre souhait d’ouvrir les citoyens et 

citoyennes aux paysages façonnés par l’agriculture, et de 

protéger les espaces cultivés. 

Juste une petite remarque : si l’agriculture est 

indispensable pour produire notre alimentation, elle est 

souvent – dans sa forme actuelle - une source importante de 

production de gaz à effet de serre et de polluants qui 

nuisent à la santé. C’était en 2005, 5,4 kg de pesticides 

pulvérisés par an et par hectare ; la moyenne en Europe 

était de 3 kg ; donc la France est un grand consommateur de 

pesticides. Ces polluants nuisent à la santé, notamment des 

personnes les plus vulnérables en particulier des enfants. 

Comment prévoyez-vous de protéger leur santé, en lançant 

une discussion avec nos agriculteurs pour qu’ils adoptent 

une démarche du type zéro phyto (comme vous l’avez fait 

pour les espaces verts gérés par la ville) ou au moins un 

engagement à ne pas épandre de pesticides à une distance 

minimale adaptée en concertation ? 
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Les citoyens comptent sur vous pour prendre les mesures 

nécessaires pour assurer notre sécurité et celle de tous 

les habitants de la commune : zones sans pulvérisation, 

promotion d’une agriculture sans pesticides de synthèse, 

affichage des zones traitées, etc. 

C’est possible pour une Mairie. À titre d’exemple, la ville 

de Saint-Jean dans les Pyrénées a pris un arrêté municipal 

interdisant les pulvérisations de pesticides à proximité de 

tous les lieux de vie. De même, de nombreuses chartes sont 

signées partout sur le territoire pour permettre aux 

riverains que nous sommes de nous protéger contre les 

expositions aux pesticides dangereux. 

 

Donc ma question - je la répète - : puisque vous voulez 

préserver le cadre de vie des Sanpriots, comment prévoyez-

vous, parallèlement à la protection des espaces agricoles, 

la protection des personnes ? 

 

M. le Maire.- Madame MOREIRA, je pense qu'on va vous donner 

une réponse d'expert. Sophie ? 

 

Mme S. VERGNON.- Stéphane PEILLET pratique l’agriculture 

intensivement raisonnée. 

M. le Maire.- Et cela me fait plaisir que vous nous 

rejoigniez sur ce dossier, puisque d’autres s’enchaînent 

avec les 4 hectares qu’on va planter, la belle sente 

qui a vu le jour à Ferry ces dernières semaines. 

 

Mme V. MOREIRA.- Ceux-là sous le plan zéro pesticide ? 
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M. le Maire.- Bien sûr puisqu'on est une des premières 

communes de la Métropole à avoir adopté le zéro phyto.  

 

Mme V. MOREIRA.- Mais pas l’agriculture.  

 

M. le Maire.- Sur le volet agriculture Stéphane PEILLET va 

vous donner une réponse puisqu'il est lui-même agriculteur. 

 

M. S. PEILLET.- Merci Monsieur le Maire.  

Merci Madame MOREIRA ; J'aime toujours profiter de vos 

questions parce qu'au moins on parle d'agriculture quand 

vous posez des questions.  

L'agriculture qui est pratiquée sur ce secteur est très 

simple, c'est l'agriculture raisonnée, puisque c’est le 

secteur que je cultive moi-même, où j'ai essayé de faire 

depuis assez longtemps un chemin pédagogique. D'ailleurs 

c'est ce qu'on va faire, puisque des panneaux vont être 

installés dans les haies et où on met des abeilles. Dans le 

secteur, en ce moment, il y a environ 80 ruches et un 

agriculteur qui vient polliniser mon champ de colza et 

profiter ensuite de la floraison des acacias pour faire du 

miel. En tout cas, pour ce qui est des pesticides dans ce 

secteur, vous imaginez bien que si cet agriculteur vient 

depuis plus de 30 ans chez moi, c'est parce que je respecte 

la réglementation et que je fais attention à ce que je 

fais, quand je le fais et comment je le fais. Et quand je 

suis dans mes champs et que je vois des promeneurs, j'ai 

une méthode assez simple qui est d'arrêter la 

pulvérisation, de leur faire un petit coucou le temps 

qu'ils passent. Et une fois qu’ils se sont éloignés de moi, 
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je recommence à faire ma pulvérisation. 

Sachez quand même que les produits que j'utilise sont des 

produits homologués. Quand vous parlez de 5 kg à l'hectare, 

il va falloir que vous révisiez un peu vos données, vous 

êtes extrêmement loin des chiffres. L'agriculture française 

est peut-être celle qui utilise plus de pesticides en 

Europe, c'est aussi parce que c'est la plus performante et 

qui fait les grains de meilleure qualité. Quand on parle 

d'agriculture biologique - je n'ai rien contre, plein de 

mes copains en font - c'est très compliqué d'avoir de la 

sécurité alimentaire, puisque les grains ont des 

moisissures qui peuvent être dangereuses ; certaines sont 

valables, d’autres dangereuses. Et je crois que 

l'agriculture que je pratique est une agriculture 

raisonnable et éthiquement bien. 

 

M. le Maire.- Merci Stéphane. Cela répond à votre question 

Madame MOREIRA ? 

 

Mme V. MOREIRA.- Je voulais juste dire que le rapporteur 

pour la sécurité alimentaire à l'ONU, M. De Schutter, avait 

fait un rapport indiquant que l’agro écologie permettrait 

de nourrir la planète. Donc c'est quand même assez 

productif ce type d'agriculture. 

 

M. le Maire.- Très bien.  

Puisqu'on est dans le volet espaces verts, je vais vous 

donner quelques nouvelles du parc Mandela, parce qu'on 

entend tout et n'importe quoi. Un accord est prêt à être 

signé avec la Métropole pour le parc Mandela, puisque nous 
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avons trouvé un terrain d'entente sur l'échange des 

terrains, celui qui va accueillir le parc et d'autres qui 

appartiennent à la ville. On vous en dira un petit peu plus 

dans les prochaines semaines. Je rappelle qu’il était hors 

de question de construire sur un terrain qui n'appartenait 

pas à la ville. 

 

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 - GESTION DES SERVICES PUBLICS LOCAUX : Gestion et 

exploitation du centre équestre — Convention avec l'UCPA — Avenant n°3 

de prolongation de durée. 

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 : 

(Aparté de M. W. PLAZZI) 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin 

public, APPROUVE le rapport n° 8 à la majorité par 40 voix 

pour et 3 voix contre du groupe Communiste et Républicain : 

(Willy PLAZZI, Michel ESPAGNET, Béatrice CLERC). 

Je vous remercie. 
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Rapport n° 9 - GESTION DES SERVICES PUBLICS LOCAUX : Gestion et 

exploitation du centre équestre - Délégation de service public — 

Approbation du principe de la délégation. 

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

 

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

 

Mme C. DUBOS.- Merci Monsieur le Maire. Je voulais revenir 

sur deux points :  

Ce centre équestre qui doit être un des rares centres 

équestres de France à être dans une commune urbaine, avait 

été créé à la volonté de Bruno POLGA pour qu’il reste dans 

la ville de Saint-Priest et c'est une réussite parce qu’il 

n'a fait que se développer et il fonctionne très bien. 

J'avais assisté en son temps à des comptes rendus du centre 

équestre. ils ont suivi une politique très intéressante. 

Par rapport à ce qui est présenté dans ce rapport, il n'y a 

pas grande chose de nouveau, sauf que cela va être 

formalisé, ce qui est une bonne chose.  

On n'est pas tout à fait du même avis sur certains points 

avec les collègues de derrière, mais pour ma part, je 

trouve que c'est une bonne chose de continuer ce qui se 

fait. Merci.  

 

M. le Maire.- C'est une structure au service des San-

Priots. Monsieur PLAZZI, vous votez contre ? 

 

M. W. PLAZZI.- Oui, on votera contre, parce que nous ne 

sommes pas partisans de la délégation de service dans ces 
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conditions. Nous aurions souhaité que cela revienne dans le 

giron du service public et du service municipal. Nous 

sommes quand même inquiets pour les personnels dans ce 

genre de choses. Nous avons vu pour le Château comment cela 

s'est passé. Il y a quand même du monde qui reste sur la 

route ! Et chaque fois, qu'il y a des changements, on ne 

donne rien en termes de perspectives futures qui assurent à 

ce personnel de pérenniser leurs emplois.  

On ne connaît même pas, puisque ce n’est pas inscrit - on 

nous parle de dispositions légales - la convention 

collective qui va couvrir les intérêts et avantages ou les 

procédures administratives de ces personnels.  

Dans ces conditions, comme nous sommes dans une inconnue et 

que nous ne souhaitons pas engager ces gens dans cette 

inconnue, nous voterons contre Monsieur le Maire, comme 

nous l’avons fait au CT. 

 

M. le Maire.- Très bien. Sachez pour votre information que 

les deux personnels du Château ont retrouvé du travail. 

Quant à la dernière DSP que nous avons montée qui était 

celle du cinéma, sachez aussi pour votre parfaite 

information, qu’aujourd'hui le délégataire va pouvoir nous 

verser une soulte de 9 000 € sur les bénéfices qui ont été 

effectués, ce qui change des 200 000 € de pertes qui 

étaient accumulées tous les ans depuis un certain nombre 

d'années. Donc, vous voyez que la ville est bien gérée.  

 

Je soumets ce rapport au vote : 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin  
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public, APPROUVE le rapport n° 8 à la majorité par 40 voix 

pour et 3 voix contre du groupe Communiste et Républicain : 

(Willy PLAZZI, Michel ESPAGNET, Béatrice CLERC). 

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 10 — ÉDUCATION : Colonies de vacances, séjours traditionnels 

et linguistiques — Modalités d'attribution de l'aide financière aux 

familles au titre de l'année 2017. 

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°10. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 11 — ÉDUCATION : Octroi d'une subvention au collège Colette 

pour l'organisation d'actions en liens avec les thèmes de la citoyenneté. 

Rapporteur : Mme C. HUCHOT.-           Présentation du rapport 

 

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

ce rapport ? … (Néant). 

 

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

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n°11. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n°12 — AFFAIRES SPORTIVES : Subvention exceptionnelle à 

l'ASSP. 

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

Il faut savoir qu'en fin de saison sportive, les clubs 

déposent leurs comptes ainsi que leur budget à la (DLCG ?). 

S’ils ne conviennent pas, ils peuvent être sanctionnés 

administrativement, ne pas être adoptés, mais aussi 

descendre de division.  

 

M. le Maire.- Merci Éric. 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°12. 

Je vous remercie. 
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Rapport n° 13 - AFFAIRES CULTURELLES : Création et suppression de 

tarifs pour la saison 2017-2018 du TTA et pour l'édition 2017 du festival 

Music en Ciel. 

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

 

M. le Maire.- Merci Frédéric. Nouveau festival qui en plus 

prouve que de belles choses se font dans notre commune. Des 

questions ? … Madame DUBOS ? 

 

Mme C. DUBOS.- Juste une petite remarque : pourquoi vous 

avez Eco-Cup et pas Eco-Verre ?  

 

M. F. JEAN.- C'est le nom qui est donné à la prestation. 

 

M. le Maire.- Le théâtre qui va bientôt entrer dans une 

phase travaux. C'est un gros projet pour la ville. La ville 

n'est pas endormie ! 

 

M. W. PLAZZI.- Vous écoutez aux portes Monsieur le Maire ? 

 

M. le Maire.- Non, mais j'imagine Monsieur PLAZZI ! On 

commence à se connaître ! 

 

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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Rapport n°14 - AFFAIRES CULTURELLES : Création du "Concours 

international de piano de Saint-Priest". 

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

 

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

Madame DUBOS ? 

 

Mme C. DUBOS.- Vous nous permettez de faire une déclaration 

à deux voix avec Véronique MOREIRA ? 

 

M. le Maire.- Vous faites comme vous voulez. 

 

Mme C. DUBOS.- C’est gentil, merci. Je préfère demander 

l'autorisation. 

 

Mesdames, Messieurs 

Ce rapport nous demande d’approuver la création d’un 

concours international de Piano qui serait un outil de 

valorisation et de développement du territoire et qui 

permettrait aussi de faire bénéficier à l’ensemble de la 

population d’un accès à une démarche d’excellence par cet 

événement de musique classique ambitieux et de portée 

internationale. 

Comment être contre un tel événement, qui, si nous nous en 

tenons uniquement au rapport qualité/prix est un projet 

innovant pour notre ville et, au moment où tout le monde 

doit faire des économies, peu couteux… 

Nous avons tout de même, une question et quelques remarques 

à vous faire. 
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Tout en comprenant votre envie de faire connaître notre 

belle ville au monde entier, n’aurait-il pas fallu attendre 

pour créer ce concours que les travaux du Théâtre Théo 

Argence soient achevés ? 

En effet, si vous organisez les 10, 11 et 12 novembre la 

première édition, c’est que, et nous vous le souhaitons, ce 

concours attire suffisamment de candidats et qu’une seconde 

édition ait lieu, l’année prochaine voire dans 2 ans, si 

cet événement est biannuel. Et là, la question du lieu se 

posera ! Le théâtre finira bien par être en travaux ! 

D’autre part, dans le rapport, vous n’abordez pas la 

manière dont vous envisagez exercer un effet d’entrainement 

à l’ensemble des San Priots. 

Avez-vous prévu d’organiser en parallèle un concours en 

direction des jeunes élèves pianistes ? 

Avez-vous prévu également de développer des projets 

« piano » dans un ou deux groupes scolaires afin 

d’accompagner ce concours et amener des enfants, des 

familles qui sont éloignés de la pratique musicale ou de la 

fréquentation des salles de spectacles ; comme cela se fait 

dans d’autres disciplines telles que les cordes, les 

percussions ou les cuivres ?   

 

Je profite de ce rapport, pour vous demander où en sont les 

réflexions sur un éventuel agrandissement du conservatoire 

de musique d’une part, et d’autre part les travaux de 

réhabilitation du Théâtre. J’ai vu que vous avez relancé 

courant mars, le marché pour la mission d’assistance à 

maîtrise d’ouvrage uniquement sur le site de la ville. 
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Allez-vous vous appuyer sur les différentes études en votre 

possession dont celle de 2012 ? 

Nous voterons, bien entendu, favorablement ce rapport. 

Merci. 

 

Et je laisse la parole à Véronique MOREIRA. 

 

Mme V. MOREIRA.- Moi ce n'était pas une déclaration mais 

juste deux questions :  

Une première question sur la participation des enfants dans 

les écoles. Le conservatoire va participer mais tous les 

enfants de la ville ne sont pas au conservatoire. Donc, 

comment les écoles seront associées à cet événement ?  

Et une deuxième question : je suis très surprise de trouver 

l'annonce de la mise en place du concours dans le dernier 

magazine Couleur. J'ai trouvé étonnant, que l'annonce soit 

faite avant que le rapport soit voté. J’ai trouvé que 

c’était un peu désinvolte par rapport au vote et à la place 

des élus dans ce style de décision. Donc une question pour 

savoir comment vous considériez le vote des élus avant de 

faire des annonces ? 

 

M. le Maire.- Pour répondre à Mme DUBOS et Mme MOREIRA, 

c'est mal connaître le conservatoire. Vous savez très bien 

que Mme Béatrice Quoniam qui a déjà eu à opérer ce genre 

d'opération de concours international de piano, maîtrise 

parfaitement la mise en place et la mise en œuvre. Le 

conservatoire joue le jeu parfaitement aujourd'hui. Donc en 

dehors de faire connaître une magnifique ville dans le 

monde entier Madame DUBOS, c'est surtout pouvoir également 
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apporter cette culture pour tous. À partir de là, je ne 

vois pas où est le problème. Frédéric JEAN va vous donner 

d'autres éléments. 

 

M. F. JEAN.- Je veux juste donner quelques éléments. On a 

échangé un peu au sein de la commission. Sur l'ensemble des 

équipements culture de la ville, que ce soit cinéma, TTA, 

médiathèque et artothèque je mets un point d'honneur à 

associer et à faire en sorte que l'on puisse associer au 

maximum les enfants de la commune. Sur la commune, comme je 

le rappelle à chaque fois, nous avons de la maternelle, de 

l’élémentaire, du collègue, du lycée et de l’université. On 

touche toute la catégorie de jeunes. Et effectivement, dans 

le cadre de ce concours, au-delà du conservatoire qui 

effectivement a déjà un rayonnement que je qualifierai de 

très beau et magnifique sur la commune puisque c’est plus 

de 800 élèves, c'est plus de 100 manifestations dans 

l'année, il s’agit d’aller au-delà. Et pour aller au-delà, 

aujourd’hui le cahier des charges proposé que j'ai soumis 

aux équipes est de regarder comment on peut créer un lien 

avec le concours international de piano et les écoles ? 

Comment on peut créer une dynamique piano avec les écoles ? 

Dès qu'on aura pu avancer sur ce travail, je vous donnerai 

des éléments. Je rappelle que l'événement est gratuit et 

ouvert à tout le monde.  Donc tous les gens qui 

souhaiteront s'y rendre pourront le faire. Mais j'ai 

effectivement cette volonté, comme à chaque fois que je 

travaille sur un sujet d’éducation, à associer un maximum 

de personnes. 
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Quant au lieu : il faut commencer. On fait donc une session 

et on regardera comment on peut faire en fonction de ce que 

cela aura donné cette année et comment on peut poursuivre 

pour effectivement trouver un lieu si le TTA est en 

travaux. Mais je n'ai pas la réponse. 

 

M. le Maire.- Et pour ce qui est de l'agrandissement du 

conservatoire, il n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. 

Vous n’êtes pas sans savoir que nous avons des priorités au 

niveau des écoles – oui Monsieur GOUX, nous avons une 

priorité sur les écoles - et ce sont les groupes scolaires 

qui passeront en priorité. On va démarrer, comme on l’a dit 

tout à l’heure, le groupe scolaire Berliet qui est la 

priorité des priorités et qui aurait dû être fait déjà 

depuis longtemps… Cela vous fait rire ? 

 

Mme M. DAVID.- Oui, vous avez arrêté le projet qui était 

prêt ! 

 

M. le Maire.- Je vais vous lire un petit mémo, cela tombe 

bien ! Les études que vous avez menées … parce que souvent 

ce groupe scolaire Berliet pose débat et comme je le dis, 

ce n'est pas en répétant à chaque fois des mensonges que 

vous en ferez une vérité… 

 

Mme M. DAVID.- Même chose pour vous ! 

 

M. le Maire.- Madame DAVID, vous n'avez pas perdu votre 

habitude de couper la parole ! … 
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Mme M. DAVID.- ( ? Inaudible)   

 

M. le Maire.- S'il vous plaît, laissez-moi parler. Je vous 

en remercie. 

Les études que vous aviez menées en 2012, avaient parmi les 

projets à acter, la reconstruction du groupe scolaire sur 

le tènement Berliet. Sur cette base, un cabinet de 

programmation avait été retenu pour rédiger le programme 

d’opération en février 2013. Et le marché avait été résilié 

à l'issue phase 1. Vous ne pouvez pas le nier. Il n'y a 

jamais eu de permis de construire déposé.  

À chaque fois, vous me dites que c'était dans les cartons. 

Il n’y avait rien dans les cartons ! Vous avez signé des 

permis de construire sur Berliet, il y a de nombreuses 

années ? (A vérifier ; difficilement audible/Vous n'avez pas signé le 

groupe scolaire Berliet). 

 

Mme C. DUBOS.- Allez jusqu'au bout ! 

 

M. le Maire.- Madame DUBOS, je continue. 

 

Mme C. DUBOS.- Continuez l'histoire de Berliet.  

 

M. le Maire.- Elle est là, l’histoire ! 

 

Mme C. DUBOS.- Non, il y a eu une suite à cela.  

 

M. le Maire.- Non, il n’y a pas de suite. 

 

Mme C. DUBOS.- Il y a eu un travail de fait sur la 
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reconstruction dans la Ferme. 

 

M. le Maire.- Aucun dépôt de permis n'a été déposé. 

 

Mme C. DUBOS.- Non, cela, c'est sûr… 

 

M. le Maire.- Voilà ! 

 

Mme C. DUBOS.- Le projet était fait quand même. 

 

M. le Maire.- Le projet a été annulé à la phase de pré-

programmation. 

 

Mme C. DUBOS.- Parce que cela ne correspondait pas au 

quartier et c'est pour cela qu'on avait préféré changer 

d'endroit. Allez jusqu'au bout ! 

 

M. le Maire.- Je suis allé au bout de ce que j'avais à 

dire. Et nous avons fait qu'il y avait à faire en lieu et 

place.   

 

Mme M. DAVID.- Bien sûr ! 

 

M. le Maire.- Et vous aviez une évaluation qui était de 

plus de 16 millions d'euros sur le tènement de Berliet, ce 

qui correspond grosso modo à deux groupes scolaires. Le 

groupe scolaire que nous avons agrandi et rénové va nous 

coûter à peu près 8 M€... 

 

Mme M. DAVID.- On verra ! 
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M. le Maire.- Oui, c'est tout vu Madame DAVID. Je vous 

inviterai à l'inauguration. 

 

M. W. PLAZZI.- Vous m'inviterez ? 

 

M. le Maire.- Bien sûr Monsieur PLAZZI, avec plaisir !  

 

Je vais mettre 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 - AVIS ET COMMUNICATION : Présentation du rapport 

annuel 2015 de la Métropole de Lyon sur le prix et la qualité du service 

public d'élimination des déchets. 

Rapporteur : Mme S. VERGNON.-          Présentation du rapport 

 

M. le Maire.- Merci Sophie pour cette communication. 

Madame MOREIRA ? 

 

Mme V. MOREIRA.- C'est juste pour faire quelques 

commentaires sur ce rapport 2015. Trois commentaires 

essentiellement et quelques pistes de réflexion.  

 

Le rapport dit que la production de déchets par habitant a 

baissé de 1,17 % entre 2014 et 2015. En fait, sur Saint-
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Priest, c’est 1 336 000 tonnes de déchets qui ont été 

collectés en 2015 ! Donc, 1,17 %, cela fait une baisse 

vraiment très faible. C’est vrai que ces déchets nous 

entourent et nous envahissent.  

 

Deuxième point : en ce qui concerne notre ville, 

l’expérience de la  Donnerie (parmi les 9 de la Métropole) 

est positive. C’est une bonne chose. 

 

Troisième point sur la collecte sélective : le rapport 

indique que la collecte sélective représente entre 30 et 

45 kg annuels par habitant, et que Saint-Priest affiche une 

qualité moyenne de tri.  

C’est joliment dit parce qu’en fait sur 229,8 kilos de 

déchets par habitant et par an, les habitants de Saint- 

Priest ne trient que 15 %. Le reste des déchets seraient 

triables mais ils sont mélangés avec les autres.  

Et pourtant, ces déchets à mettre dans le bac jaune, c’est 

essentiellement ce qui envahit nos vies (emballages, sur 

emballages) et qu’il faudrait réussir à réduire à la 

source, avant même de les trier. 

Les choses avancent trop lentement malgré les efforts 

conjugués des autorités locales.  

 

Il faut vraiment donner une impulsion plus forte, 

communiquer massivement sur le sens et les conséquences de 

ces gestes de tri, s’appuyer sur les réseaux sociaux, les 

écoles, les maisons de quartier, les espaces de 

restauration rapide, pour informer sur les consignes de 

tri, les lieux de recyclage, le devenir des déchets mis en 
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bac. Bien que les affiches au-dessus des bacs soient bien 

claires et indiquent précisément comment on doit trier, il 

y a probablement besoin de développer cet accompagnement, 

cette éducation au tri.  

Communiquer aussi sur le vrac, l’intérêt de prendre ses 

contenants, ses paniers, ses boîtes pour les courses, et de 

choisir des produits non emballés de façon à réduire les 

déchets à la source. 

 

Reste aussi à développer le compostage pour développer la 

fertilité des terres dont notre territoire manque 

tendanciellement (observation de la Métropole). Alors 

pourquoi ne pas valoriser les déchets des cantines et des 

restaurants collectifs pour enrichir les terres ? Pourquoi 

ne pas impulser la collecte de fermentés cibles des 

ménages ? Il est aussi possible de proposer aux 

restaurateurs de la Ville de valoriser leurs déchets 

(l’association Bio Ressources l’a démontré lors du Sirha). 

 

Je voulais aussi mentionner une initiative assez 

intéressante sur la Métropole (c’est une idée mais il peut 

y en avoir d’autres), c’est l’association Yoyo sur 

l’agglomération, qui veut sensibiliser la population à 

l'enjeu environnemental et à l'importance du recyclage. 

Yoyo a décidé de rétribuer les bons trieurs. Il faut se 

rendre sur une plateforme, contacter un coach sur la 

plateforme, qui vous donne un sac. Vous remplissez ce sac 

de détritus ménagers. Vous le ramener au coach et il vous 

donne des points que vous pouvez échanger contre des 

activités culturelles ou sportives, voire même des bons 
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cadeaux chez des partenaires (magasins, cinémas, théâtres,  

club de football, etc.). Cela va plus loin que simplement 

l’information. La société se rémunère en revendant la 

matière recyclée. Une ingénieuse carotte qui donne une 

valeur au plastique donc les gens n'ont plus  tendance à 

l'abandonner  

 

Je n’essaye pas de faire la promotion de cette initiative, 

qui a d’autres défauts par ailleurs, mais il y a vraiment 

des innovations à penser pour développer la performance de 

réduction des déchets, parce qu’il y a beaucoup à faire 

pour inciter à la réduction des déchets, au compostage, au 

don, au vrac, à l’apprentissage du tri. On a des marges 

d’évolution très importantes encore.  

 

M. le Maire.- Vous parliez d'une baisse tout à l'heure à 

Saint-Priest, elle est minime, mais c'est une baisse. Il y 

a une marge de progression bien sûr, mais c'est plutôt un 

bon début. 

Sophie, tu veux peut-être rajouter quelque chose ?  

 

Mme S. VERGNON.- Oui, en tout cas en matière de compost, 

beaucoup de choses ont été faites déjà auprès des groupes 

scolaires, des centres sociaux. Récemment, on a fait un 

retournement de compost à côté de la maison de quartier de 

Revaison. Et on le développe au niveau des copropriétés. On 

a recruté récemment une animatrice nature qui va justement 

s'occuper d'encadrer le développement de cette pratique. Le 

compostage est vraiment un axe important que l’on 

développe. 
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Je pense que vous êtes au courant qu’on a signé la charte 

déclic propreté. C’est un gros travail à mener, au niveau 

des terrasses de certains commerçants notamment.   

Et on travaille aussi sur la valorisation des déchets 

verts. On voudrait étudier la faisabilité de temps forts de 

broyage des végétaux en mutualisant du matériel.  

Et on veut étudier la création d'un temps fort de collecte 

des déchets verts, avec participation de la commune et mise 

en place d’une benne déchets verts.  

La commune propose d’étudier une extension de la mission de 

l’animateur compostage pour travailler avec les 

particuliers sur la gestion des déchets verts. 

 

M. le Maire.- Merci Sophie pour toutes ces informations. 

Madame DUBOS ? 

 

Mme C. DUBOS.- Une petite question : où en êtes-vous au 

niveau des marchés propres ? Il y a environ 15 jours/3 

semaines, un vendredi, il y a eu du vent et les personnes 

qui nettoient autour du marché étaient dans le boulevard 

François REYMOND, les déchets volaient et une personne m'a 

dit que c'était une catastrophe pour eux pour nettoyer. Il 

était 15 heures et ils ne s'en sortaient pas pour nettoyer. 

 

M. le Maire.- Le marché qui a démarré sur Berliet il y a 15 

jours ou 3 semaines est un marché 100 % propre. Fabrice 

veut peut-être apporter une réponse puisqu’il travaille sur 

le dossier ? 

 

M. F. LODI-CHEMAIN.- Bonsoir. Effectivement, nous avons 
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lancé le marché de Berliet qui est un marché propre 

0 déchet. Nous sommes en phase de mise en place de la même 

chose sur les autres marchés de Saint-Priest.  

Effectivement, les forains ont été sollicités, prévenus, on 

les a incités à faire des marchés de plus en plus propres.  

Et comme cela ne suffit pas, on va passer carrément en 

marché 0 déchet et ce sera certainement effectif en début 

d'année prochaine. Cela ne peut pas se mettre en place d'un 

seul coup, cela demande une concertation importante. 

 

M. le Maire.- Et une éducation aussi qui n'est pas toujours 

facile. Mais la démarche est entreprise.  

Monsieur PLAZZI ? 

 

M. W. PLAZZI.- C'est un débat très intéressant Monsieur le 

Maire, parce que là, vraiment, on fait du bon travail. Le 

jour de l'inauguration du nouveau marché de Berliet, il y 

avait une association dont j'ai perdu le nom, mais j'ai un 

peu participé à leurs travaux, à leur activité, qui lutte 

contre les déchets alimentaires. Ils font un travail 

extraordinaire pour la récupération des déchets à ne pas 

jeter. Ils les retravaillent, les retransforment. Et j'ai 

trouvé que ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont démontré était 

très intéressant. Et on pourrait avec eux ou avec d'autres 

(je ne m'avance pas trop là-dessus ; Mme VERGNON connaît 

peut-être mieux que moi cette question), le proposer, le 

travailler auprès des écoles. Sur toutes ces questions-là, 

c'est avec la jeunesse qu'on va gagner. J'ai trouvé très 

intéressant ce qu'ils faisaient. Je ne vous en dis pas 

plus. Ils m'ont questionné, ils ont même fait une petite 
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vidéo. (Je ne sais pas si je suis passé… je crois qu’on m'a 

vu à Las Vegas !) 

 

M. le Maire.- C'était un hologramme Monsieur PLAZZI !  

Madame MOREIRA, nous ne prenons pas à la légère bien 

évidemment, tout ce qui est dans le domaine du tri 

essentiellement.  

Pour le coup, la communication, la campagne qui a été faite 

par le magazine Couleur et qui a été réalisée par le 

service communication de la ville a remporté un prix, 

régional certes, mais a remporté un prix. C’est intéressant 

de le souligner. 

 

Le Conseil Municipal PREND ACTE de la présente 

communication. 

      

Il n'y aura pas de conseil municipal au mois de mai en 

raison de l'Ascension. Donc, on se retrouve début juin. 

 

M. W. PLAZZI.- Dimanche matin, Monsieur le Maire, 30 avril, 

à quelle heure sera la commémoration ? 

 

M. le Maire.- A 11 heures, au château. Il n'y a pas de 

souci.  

 

Mesdames et Messieurs, je vous remercie et je vous souhaite 

une bonne soirée. 

- La séance est levée à 20 h 40 – 

      

Le secrétaire de séance, 

           Le Maire, 

 


