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- La séance est ouverte à 19 heures – 

 

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

Je vous propose Amandine GAILLARD comme Secrétaire de 

séance. 

 Secrétaire de séance : Amandine GAILLARD. 

 PRÉSENTS : 

Gilles GASCON, Doriane CORSALE, Habib DARWICHE, 

Messaouda EL FALOUSSI, Bernard GUTTIN, Sophie VERGNON, 

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

Catherine AURELE, François MEGARD, Jacques BURLAT, 

Liliane WEIBLEN, Purification LOPEZ, Marie-Claire FISCHER, 

Antoine CANADAS, Jean-François MORICE, Bernard CHAMBRILLON, 

Denise ROSSET-BRESSAND, FabriceLODI-CHEMAIN, Claire-Lise COSTE, 

Stéphane PEILLET, Patricia GUICHARD (Retard), Suzana ELEZI, 

Amandine GAILLARD, Christian MOISSARD, Muriel MONIER, 

Pascal LACHAIZE, Willy PLAZZI, Michel ESPAGNET, Martine DAVID, 

Daniel GOUX, Corinne DUBOS, Véronique MOREIRA, Antoine GALERA, 

Antoine GALERA, Fabienne GILET, Sandrine LIGOUT. 

 EXCUSES AYANT DONNÉ PROCURATION : 

Eric LEMAIRE à Doriane CORSALE 

Patricia GUICHARD à Liliane WEIBLEN (pour les rapports 1 à 4) 

Eric FROMAIN à Fabrice LODI-CHEMAIN 

Thierry GIMENEZ à Catherine HUCHOT  

Christian BULAND à Daniel GOUX 

Béatrice CLERC à Willy PLAZZI 

 

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

 

  Adoption du procès-verbal du 31 janvier 2018 

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

 

Je le mets aux voix :  

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, adopte 

le procès-verbal du 31 janvier 2018. 

Je vous remercie. 

      

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

Compte rendu de délégation (mois de janvier) (communication) 

Rapporteur : M. le Maire.-                    Présentation du Rapport 

Y a-t-il des questions par rapport aux actes de gestion ? … 

(Néant). 

 

Le Conseil Municipal PREND ACTE de la présente 

communication 

      

Rapport n° 2 - RESSOURCES HUMAINES : Évolution des postes. 

Rapporteur : M. le Maire.-                       Présentation du Rapport 

Y a-t-il des questions ? … (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° 2. 

Je vous remercie. 

      

 

Rapport n° 3 -  RESSOURCES HUMAINES : Prestations sociales — Barème 

2018. 

Rapporteur : M. le Maire.-                 Présentation du rapport 

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° 3. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 4 -  RESSOURCES HUMAINES : Dispositif emploi saisonnier 

année 2018. 

Rapporteur : M. le Maire.-          Présentation du rapport 

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° 4. 

Je vous remercie. 

      

Dans le titre du rapport n° 5, vous noterez qu'il ne faut 
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pas noter « création du poste… » mais « recrutement du 

poste … ». 

 

Rapport n° 5 -  RESSOURCES HUMAINES : Recrutement du poste de 

responsable de gestion comptable et financière. 

Rapporteur : M. le Maire.-            Présentation du rapport 

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° 5. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 6 -  SÉCURITÉ ET PRÉVENTION : Extension de la vidéo 

verbalisation. 

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

 

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

rapport à cette délibération ? … (Néant)  

Peut-être un chiffre à donner Bernard ? 

 

M. B. GUTTIN.- Bien sûr Monsieur le Maire et même plusieurs 

chiffres. 

2017 : 226 verbalisations qui correspondaient à des 

stationnements gênants, à des stationnements sur des voies 

de circulation.  

En 2018 : on est actuellement à 79 verbalisations par 



7 

 

  
Ville de Saint-Priest - Conseil municipal du 28.02.2018 

 

  

vidéo-verbalisation, ce qui nous a fait gagner une 

quarantaine d’heures/fonctionnaire, si des véhicules 

d’équipages avaient dû partir pour cette procédure—là. 

Les stationnements ont été la plupart du temps, des 

stationnements gênants dangereux sur trottoir, sur voie de 

circulation et très gênants. Voilà la majeure partie des 

qualifications des verbalisations qui ont été relevées. 

 

M. le Maire.- Merci.  

Je soumets ce rapport au vote : 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin 

public, APPROUVE le rapport n° 6 à la majorité par 42 voix 

pour, 1 voix contre de Véronique MOREIRA (Groupe Europe 

Écologie les Verts). 

Je vous remercie. 

      

Nous passons au rapport n° 7 : Doriane ? 

 

M. D. CORSALE.- Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais 

tout d’abord remercier mon collègue Frédéric JEAN parce que 

ce rapport concerne l'urbanisme, mais compte tenu que c'est 

un projet qui me tient à cœur, il m'a laissé vous le 

présenter ce soir. 

 

Rapport n° 7 — URBANISME : Cession de la propriété communale située 

32 rue Garibaldi projet "Le Mas" l'Eclaircie. 

Rapporteur : Mme D. CORSALE.-       Présentation du rapport 

Le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Priest dans le 

cadre d’un  projet social a souhaité acquérir un bien 
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immobilier sur Saint-Priest, afin de mettre à la 

disposition de femmes victimes de violences conjugales 

ainsi qu’à leurs enfants, un ou deux logements au sein 

desquels un accompagnement serait réalisé par l’association 

le MAS. 

Le CCAS a fait part à la ville, de son intérêt concernant 

une maison d’une superficie de 1 133 m², appartenant à la 

commune située au 32 rue Garibaldi. Pour information, cette 

maison est inoccupée depuis près de 8 ans ! 

La ville a donc proposé la cession de cette maison au 

profit du CCAS pour un montant de 200 000 euros, environ 

25 % en dessous de l’évaluation des Domaines compte-tenu de 

l’intérêt social du projet porté par un établissement 

public communal ainsi que de l’importance des travaux à 

entreprendre. 

Le CCAS travaille depuis de nombreuses années avec 

l’Association le Mas qui gère trois structures sur la 

ville : le service Information et droit des victimes, la 

Maison Relais le Cèdre et le Foyer l’Eclaircie qui 

bénéficie d’une structure collective composée de 8 chambres 

et de 12 logements diffus situés sur la commune de Saint-

Priest. 

L’accueil et l’accompagnement proposé ont pour objectif de 

permettre aux femmes accueillies et à leurs enfants de 

reprendre des liens familiaux ou sociaux leur permettant 

progressivement d’envisager une vie autonome. 

Pour l’année 2017, l’Eclaircie a hébergé et accompagné 

50 personnes dont 20 ont été orientées par le CCAS. 

Ce projet est une action particulièrement forte dans la 

continuité de la politique que nous menons pour le soutien, 
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notamment aux femmes en grande difficulté. 

 

Je vous propose, Mesdames et Messieurs :  

- Vu le Code général des collectivités territoriales, 

notamment les articles L 1311-9 et 10, Vu l’avis du service 

des Domaines en date du 10/01/2018, 

- D’approuver la cession au profit du CCAS de Saint-Priest 

de la propriété située 32 rue Garibaldi et cadastrée CR 136 

et 137, au prix de 200 000 € 

- De dire que la cession est subordonnée à la signature de 

l’acte authentique, au paiement effectif du 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 tout document s’y rapportant 

- De dire que la recette relative à cette vente sera 

imputée à l’article 775 

 

Je terminerai ainsi : il y a des blessures qui ne 

s'effacent pas, 

Des mots qui ne s'oublient pas 

Du mal qui est fait qui ne se pardonne pas... 

Merci. 

 

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

délibération ? … Monsieur PLAZZI ? 

 

M. W. PLAZZI.- Bien évidemment nous voterons cette 

délibération avec un grand plaisir et nous soutenons 

l'action menée par le CCAS et l'association "Le Mas".  
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Et Monsieur le Maire, j’en profite, puisque cela s'adresse 

aux femmes victimes de violences (entre autres, mais pas 

seulement) pour rappeler qu’on n'a toujours pas réglé le 

problème de la subvention à Femmes Solidaires… 

 

M. le Maire.- C’est vrai. 

 

M. W. PLAZZI.- …  Qui est une association qui elle aussi 

travaille sur ces questions-là. Je vous remets cela en 

mémoire pour qu'on puisse faire quelque chose quand ce sera 

le moment.  

Sinon pour le reste, pas de problème.   

Et la citation de Mme CORSALE, on la mettra dans le 

package ! 

 

Mme D. CORSALE.- Je vous en ferai un petit livret ! 

 

M. le Maire.- Monsieur GOUX ? 

 

M. D. GOUX.- C'est une excellente délibération, une 

initiative extrêmement bonne de la Ville au service d'une 

cause qui est tout à fait essentielle pour notre société et 

pour notre Ville. Donc merci de cette décision. 

 

M. le Maire.- Je vais mettre aux voix ce rapport. 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n° 7. 

Je vous remercie. Et merci Doriane de prendre cette cause à 

bras-le-corps. 
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Nous passons au rapport n° 8 qui est la suite : 

Frédéric JEAN ?  

 

M. F. JEAN.- Merci Monsieur le Maire. Mes chers collègues 

élus, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Le rapport n° 8 est 

effectivement la suite du rapport que Mme CORSALE vient de 

présenter. 

 

Rapport n° 8 -  URBANISME : Autorisation donnée au CCAS en matière 

d'urbanisme. 

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

 

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

rapport ? … (Néant)  

 

Je le soumets au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n°8. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n°9 - URBANISME : Cession d'une partie de la parcelle CM 78 

située rue de l'Égalité. 

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

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

rapport ? … (Néant)  

 

Je le soumets 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° 8. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 10 -  URBANISME : Acquisition de l'îlot A6 de la ZAC Berliet 

complément pour la réalisation d'équipements publics. 

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

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

délibération ? … (Néant)  

 

Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n°10. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 11 — ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE : Demande 

d'autorisation de déposer un permis d'aménager — Parc Nelson 

MANDELA. 

Rapporteur : M. S. PEILLET.-          Présentation du rapport 

 

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

Monsieur GOUX ? 

 

M. D. GOUX.- Nous avons déjà eu l’occasion d’exprimer notre 

désaccord sur l’abandon du projet initial et le manque 

d’ambition pour ce site, avec un budget riquiqui : 
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500 000 €, c’est celui d’un square, pas d’un parc ; c’est 

le même budget que pour le square des Couleurs, à 

l’intérieur de Bellevue. 

Les services de la ville sont généralement très compétents 

et efficaces. Pratiquement toujours. Mais un emploi de 

complaisance à temps plein pendant plus de 3 ans, et une 

équipe d’architectes pour aboutir à cela ... Quelle 

efficacité ! 

Nous voterons tout de même ce rapport, pour qu’il se fasse 

au moins un petit quelque chose sur le square Mandela. 

En complément, vu l’importance de la surface du terrain 

(9,8 ha), il nous semblerait pertinent d’effectuer une 

étude d’impact environnemental, même si la loi ne l’oblige 

qu’à partir de 10 ha. 

 

M. le Maire.- Bien. En l’occurrence Monsieur GOUX, il 

fallait bien au moins un emploi pour pouvoir récupérer la 

gabegie qui allait être faite sur ce terrain ! 

Pour répondre à votre question, Stéphane, tu veux donner 

des précisions ? 

 

M. S. PEILLET.- Une étude environnementale avec l'impact 

économique faune flore a été faite. Vous ne l'avez peut-

être pas vue, mais elle a été faite. 

 

M. D. GOUX.- Elle n’est pas dans le dossier. 

 

Mme C. DUBOS.- On pourra l'avoir ? 

 

M. le Maire.- J'imagine. Stéphane ? … Oui, il n'y a pas de 
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secret. Le parc a été présenté à plusieurs reprises, il n'y 

a pas si longtemps que cela aux conseillers de quartier 

(cela doit faire à peu près trois semaines/un mois), dans 

le détail, ici même dans les salons de l'Hôtel de Ville. 

Donc pas de souci, on pourra vous présenter tout ce que 

vous voulez. On voit enfin le bout de cette histoire de 

parc Mandela et c'est une bonne chose ! 

 

Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n°11. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n°12 — LOGEMENT : Dispositif prime à l'accession plan 3A. 

Rapporteur : Mme D. CORSALE.-    Présentation du rapport 

Il convient aujourd’hui de délibérer sur des aides qui 

seront versées aux acquéreurs pour un montant global de 

45 000 euros.  Le détail de ces aides est précisé en annexe 

de ce rapport. 

Ces aides concernent deux programmes sur la ZAC DU TRIANGLE 

dont le promoteur est BOUYGUES IMMOBILIER : 

– 15 000 euros pour 5 ménages concernant le programme 

CHLORO’FEEL 

– Et 30 000 euros pour 10 ménages concernant le programme 

ELEMENT’AIR 

Pour rappel, les subventions seront versées au notaire de 

l’acquéreur sous réserve de l’obtention par la ville des 

pièces justificatives fournies par le promoteur. 
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Par conséquent, je vous propose, Mesdames, Messieurs, 

 D’approuver l’attribution de l’aide à l’accession selon 

le tableau joint en annexe 

 De dire que la dépense sera imputée à l’article 20422  

 

En complément de ce rapport, pour votre information, je 

voulais simplement vous dire que j’ai participé à l’atelier 

de l’observatoire de l’habitat organisé par la Métropole où 

j’ai pu apporter mon témoignage sur l’accession abordable à 

Saint-Priest et le plan 3A. 

Je vous remercie. 

 

M. le Maire.- Merci Doriane. 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° 12. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 13 -  ÉDUCATION : Modification de l'organisation de la 

semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques 

de la ville de Saint-Priest. 

Rapporteur : Mme C. HUCHOT.-        Présentation du rapport 

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

Madame DUBOS ? 
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Mme C. DUBOS.- Merci Monsieur le Maire.  

Mesdames, Messieurs 

En France, depuis des décennies, on a tout connu : 

Pas école le jeudi matin, puis le mercredi matin, école le 

samedi matin. 

Petites vacances de sept à quinze jours au gré des 

ministres de l’Éducation Nationale, avec récupération des 

mercredis ou samedis matins non « travaillés ». 

Longueur des vacances d’été de sept, huit semaines à deux 

mois et demi.  

Au cours des derniers mandats, aussi bien national que 

local, un travail partenarial impliquant aussi bien des 

scientifiques, des professionnels du monde scolaire que les 

parents d’élèves avait été mené pour en venir à la 

conclusion que les rythmes scolaires imposés à nos enfants 

n’étaient pas les meilleurs pour eux ! Des semaines sur 

quatre jours entraînaient des journées trop longues et 

l’apprentissage des matières mal réparti sur ces quatre 

jours (les enfants se concentrent mieux le matin). 

Aussi la décision prise avait été de passer à une semaine 

de quatre jours et demi, avec une pause méridienne plus 

longue, permettant aux enfants de petites sections de 

pouvoir se reposer, faire la sieste avant de retourner à 

l’école l’après-midi. Cette position imposait la 

professionnalisation et un projet bien défini, pour le 

temps périscolaire. 

Tout était prévu, sauf une évaluation de ces nouveaux 

horaires ! Et c’est bien ce qui manque dans ce sujet très 

délicat mais ô combien important que sont les rythmes 

scolaires. Jamais une évaluation n’a été faite, évaluation 



17 

 

  
Ville de Saint-Priest - Conseil municipal du 28.02.2018 

 

  

sérieuse, j’entends ! 

Même si localement un travail énorme a été mené au cours 

des années 2012-2013, le non-engagement de l’État pour 

aider à financer les mesures, et une volonté du maire de 

détruire ce que ses prédécesseurs ont mis en place, nous 

ramène à une situation qui posera aussi des difficultés ! 

Une concertation menée moins rapidement, des rencontres 

avec des professionnels pour appréhender le bon et le moins 

bon d’un nouveau changement nous aurait rassurés ! 

Notre groupe prend acte des résultats aux questions posées, 

concernant uniquement les horaires et votera favorablement 

ce rapport. 

Merci. 

 

M. le Maire.- Madame DUBOS, vous avez dit que la nouvelle 

équipe a voulu détruire ce que l'ancienne équipe avait 

fait ? C’est cela ? 

 

Mme C. DUBOS.- Oui. 

 

M. le Maire.- Là, nous parlons d'une concertation, 

Madame DUBOS, avec les parents d’élèves et avec le corps 

enseignant. C'est moi qui détruis ce que les gens veulent à 

Saint-Priest ? Il faut arrêter ; Ce n'est pas sérieux ! 

Vous remarquez qu'il y a une concertation qui a été 

remarquablement menée. Il y a un résultat. C'est 

démocratique. On le met en application, point. La nouvelle 

équipe n’a aucune envie de détruire quoique ce soit. 

Allons, soyons sérieux ! 

Monsieur PLAZZI ? 

d.goux
Texte surligné 

d.goux
Note
rapidement
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M. W. PLAZZI.- Merci Monsieur le Maire.  

M. le Maire, chers collègues. 

Monsieur le Maire, 

Cher-e-s Collègues, 

Pour la troisième fois en neuf ans, un décret publié au 

Journal officiel, le 28 juin dernier, réforme les rythmes 

scolaires. Signé par le Premier Ministre et son Ministre de 

l'Éducation, il autorise les Communes qui le souhaitent, à 

revenir à la semaine des 4 jours dans les écoles 

maternelles et primaires... en permettant des adaptations à 

l'organisation de la semaine scolaire... ayant pour effet 

de répartir les heures d'enseignements hebdomadaires sur 

8 demi-journées réparties sur 4 jours... 

Le texte raye d'un trait de plume la réforme Peillon, 

instituant la semaine de 4 jours et demi.  

La concertation que vous avez engagée à Saint-Priest, 

Monsieur le Maire, comme de nombreux Maires de France, a 

rassemblé environ 38 % du corps électoral et celui-ci s'est 

prononcé à 77 % pour la semaine de 4 jours, avec une pause 

méridienne de 2 heures. Le vote des Conseils d'école a 

confirmé ce vote largement majoritaire. 

C’est ainsi, c’est un fait, on prend acte. 

Comme Saint-Priest, de nombreuses municipalités ont d'ores 

et déjà annoncé qu'elles reviendraient, dès septembre 

prochain, à la semaine de 4 jours, y voyant entre autres, 

pour beaucoup, malheureusement c’est ce que nous craignons, 

un moyen de réduire la facture du financement des activités 

périscolaires consécutive à la réforme de 2013. Parce que 

dans le fond de la réforme de 2013, il y avait aussi au 
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cœur de cette réforme, l’intérêt de l’enfant dans le 

développement d’activités périscolaires, ludiques, 

éducatives, culturelles, sportives, etc.  pour que l'enfant 

puisse s'épanouir d'une manière intellectuelle dans 

l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, du calcul et 

en même temps développer son intelligence. Et c'est vrai 

que cela a permis à beaucoup d'enfants de découvrir des 

choses qu'ils n'avaient jamais découvertes auparavant, 

parce que pour beaucoup de familles, c’était des moyens qui 

manquaient financièrement. 

Nous devons donc être très attentifs à l'organisation des 

activités périscolaires, à leur renforcement et leur 

développement pour l'épanouissement de l'enfant, parce que 

vraiment, c’est au cœur des choses et c’est à nous de faire 

ce travail. 

Veillons à ne pas profiter de cette réforme pour en limiter 

les activités, le temps et le périscolaire ! C'est aussi 

l'avenir des équipes d'animateurs et d'éducateurs qui 

risque de s'en retrouver remis en cause. Déjà, certaines 

collectivités annoncent qu’elles vont supprimer des postes 

ou qu’elles ne vont pas renouveler des contrats ; ou ils ne 

seront pas renouvelés nationalement.  

Il ne faudrait pas que cette réforme se solde, au final, 

par un désengagement de l'État, comme cela avait été le cas 

dans la première réforme PEILLON, puisque l’État n’a jamais 

mis l’argent nécessaire et les moyens nécessaires aux 

collectivités. C’est bien cela qui a fait défaut aussi. 

Il faut donc poursuivre la discussion, qui doit se tenir 

sur un plan national -et non local-, et nous souhaitons 

mettre en garde contre les dangers d'une territorialisation 
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de l'école parce que ce serait finalement des écoles à la 

carte, des moyens à la carte, du périscolaire à la carte, 

en fonction du poids financier de chaque collectivité, 

contraires à l'intérêt des élèves et à la réussite de 

toutes et tous. Ce serait en quelque sorte la fin de 

l'école de Jules Ferry ! 

Merci Monsieur le Maire. 

 

M. le Maire.- On ne va pas aller jusque-là, 

Monsieur PLAZZI. Pour répondre à vos craintes sur le 

périscolaire, nous conservons la qualité intégrale du 

périscolaire. 

Vous parliez tout à l'heure du taux de participation : nous 

avons sondé 100 % des parents. C'est clair. 

Et s'agissant de l'évaluation, nous avons eu des retours 

qui sont incontestables sur la fatigue de l'enfant. Entre 

le corps enseignant et les parents d'élève, le résultat de 

la concertation est ce qu'il est aujourd'hui. 

 

Une petite chose également pour rebondir encore une fois 

Madame DUBOS, sur ce que vous avez dit tout à l'heure, à 

savoir que nous détruisions les choses. Les mots sont forts 

et les mots ont un sens. On est quand même une des rares 

collectivités dans la Métropole à avoir fait le PEDT. Si 

c’est cela détruire ce que vous avez fait auparavant … Le 

PEDT, convention tripartite entre la CAF, l’État et la 

commune, qui nous a permis de mettre 16 référents, soit un 

référent par groupe scolaire et d'améliorer la qualité du 

périscolaire en même temps. Si c'est cela détruire les 

choses, on n'est pas dans le même monde. 



21 

 

  
Ville de Saint-Priest - Conseil municipal du 28.02.2018 

 

  

Monsieur PLAZZI ? 

 

M. W. PLAZZI.- Les animateurs, les équipes qui étaient 

formés pour le périscolaire vous les gardez ? Les 

intervenants ? 

 

Mme C. HUCHOT.- Aujourd'hui, on est là pour délibérer dans 

un premier temps sur le temps scolaire. Une fois que nous 

aurons voté cette délibération, un courrier va valider ces 

horaires. Et à partir de là, nous allons commencer à 

travailler sur toute la partie périscolaire. 

 

M. le Maire.- Chaque chose en son temps. 

Madame GILET ?  

 

Mme F. GILET.- Je voulais simplement dire qu’une fois de 

plus, les parents ont pensé à eux et non au bien-être des 

enfants. Entre les congés qui sont interminables et les 

quatre jours, les enfants vraiment ont du mal à se repérer 

et à se reposer. 

 

M. le Maire.- Merci. 

 

Je vais mettre ce dossier aux voix. 

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 - JEUNESSES ET ENFANCE : Modification des dispositifs 

d'accompagnement des jeunes pépinières BIJ. 

Rapporteur : Mme A. GAILLARD.-          Présentation du rapport 

 

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

rapport ? … (Néant). Les jeunes ont une place importante à 

Saint-Priest. Merci pour ce beau rapport Amandine. 

 

Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n° 14. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 15 — SÉCURITÉ  ET PRÉVENTION : Convention d'utilisation du 

stand de tir de Colombier Saugnieu avec l'association ASAL pour les 

séances annuelles d'entraînement professionnel au maniement des armes 

— Modification. 

Rapporteur GUTTIN.-                Présentation du rapport  

 

M. le Maire.- Merci Bernard. 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° 15. 

p 
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Je vous remercie, ce conseil municipal est terminé. Je vous 

donne rendez-vous le jeudi 29 mars. On va reprendre le 

cycle des jeudis. Bonne soirée ! 

 

- La séance est levée à 19 h 50 - 

      

Le secrétaire de séance, 

           Le Maire, 

 

 

 




