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- La séance est ouverte à 19 heures – 

 

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

 

Mesdames et messieurs, mes chers collègues, 

Comme l’actualité nous en donne malheureusement trop 

souvent l’occasion, nous rendons ce soir hommage aux quatre 

victimes lâchement assassinées lors de l’attentat de 

Trèbes. 

Gravons dans nos mémoires les noms de nos compatriotes : 

– Jean Mazières, 61 ans, viticulteur à la retraite,  

– Christian Medves, 50 ans, chef du rayon boucherie du 

Super U, 

– Hervé Sosna, 65 ans, maçon à la retraite, 

– Arnaud Beltrame, 45 ans, lieutenant-colonel de 

gendarmerie. 

Nos pensées accompagnent leurs familles et tous leurs 

proches. 

Qu’ils soient assurés de la fraternité des habitants de 

Saint-Priest qui les accompagnent par la pensée dans leur 

deuil. 

 

Permettez-moi d’insister sur l'exemple exceptionnel que 

donne à notre Nation l’acte héroïque du Lieutenant Colonel 

et désormais Colonel Arnaud Beltrame. 

Le don qu’il a fait de sa vie en décidant de prendre 

librement la place d’une otage est un choix qui inspire un 

respect infini. 

Aujourd'hui, le choix si intime de ce grand militaire, 

porté au fond de son être, est admiré par le pays entier, 



4 

 

  
Ville de Saint-Priest - Conseil municipal du 29.03.2018 

 

  

toutes sensibilités confondues. 

Nous admirons et nous rendons hommage à cet homme parce 

qu’il a répondu de façon bouleversante aux questions posées 

par la violence terroriste. 

À un acte de haine, cet officier de gendarmerie, ce 

militaire, a répondu par un acte d’humanité. 

Et le plus bel acte d’humanité qui soit : donner sa vie 

pour en sauver une autre. 

Sa mort n’est pas vaine, bien au contraire.  

Elle nous rappelle à tous que les valeurs de loyauté, 

d’abnégation, de courage, de sens du devoir, de dévouement, 

peuvent aussi être les nôtres. 

Elles doivent d’ailleurs l’être si nous voulons porter haut 

et fièrement les valeurs de la France et de la République. 

Colonel Arnaud Beltrame, merci de nous l’avoir rappelé. 

 

C’est ainsi, mes chers collègues, que je vous proposerai, 

dans les semaines qui viennent de donner le nom du Colonel 

Arnaud Beltrame à un lieu de notre ville qui marquera 

symboliquement notre souvenir et notre attachement à tous 

nos compatriotes morts à cause de la barbarie terroriste. 

 

Je me permets également d’associer à notre hommage de ce 

soir le nom de Mireille Knoll, 89 ans, rescapée de la rafle 

du Vel d’hiv, victime d’un assassinat marqué du sceau de 

l’antisémitisme. 

 

Et maintenant, après avoir observé une minute de 

recueillement, nous entonnerons tous ensemble la 

Marseillaise, notre hymne national. 
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- Une minute de silence est observée suivie du chant de la 

Marseillaise - 

 

M. le Maire.- Je vous remercie. 

      

Je propose Amandine GAILLARD, notre benjamine, pour 

procéder à l'appel. 

 

 Secrétaire de séance : Madame Amandine GAILLARD. 

 

 PRÉSENTS : 

Gilles GASCON, Doriane CORSALE, Habib DARWICHE, 

Messaouda EL FALOUSSI, Bernard GUTTIN, Sophie VERGNON, Marthe 

CALVI, Michel VILLARD,  Catherine HUCHOT, Eric LEMAIRE, 

Catherine AURELE, Antoine CANADAS, François MEGARD, 

Jacques BURLAT, Purification LOPEZ, Marie-Claire FISCHER,    

Jean-François MORICE, Bernard CHAMBRILLON,          

Denise ROSSET-BRESSAND, Fabrice LODI-CHEMAIN, Claire-Lise COSTE, 

Stéphane PEILLET, Patricia GUICHARD, Suzana ELEZI, Christian 

MOISSARD, Muriel MONIER, Pascale LACHAIZE, Amandine GAILLARD, 

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

Béatrice CLERC, Véronique MOREIRA, Antoine GALERA, Fabienne 

GILET,  

 EXCUSES AYANT DONNÉ PROCURATION : 

Eric Fromain à Fabrice Lodi-Chemain 

Thierry Gimenez à Mme Guichard 

Liliane Weiblen à Mme Corsale 

Martine David à Daniel.Goux 

M.Buland à Corinne Dubos 

Sandrine Ligout à Antoine Galéra 
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M. le Maire.- Merci Amandine. 

      

(Projection des rapports) 

  Adoption du procès-verbal du 28 février 2018 

 

M. le Maire.- Je reviens sur l'observation que vous avez 

faite Monsieur GOUX concernant une phrase : il est écrit 

« concertation remarquablement menée » ; Il faudra lire 

« concertation rapidement menée ». Ce sera noté sur le 

procès-verbal.  

 

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 28 février 2018. 

Je vous remercie. 

      

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

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

Rapporteur : M. le Maire.-            Présentation du Rapport 

 

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

Madame DUBOS ? 

 

Mme C. DUBOS.- Par rapport au deuxième tableau sur la 

deuxième page, j'aimerais avoir des renseignements sur ce 

que cela concerne le marché sur la réhabilitation de 

François Arnaud, s'il vous plaît ? 
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M. le Maire.- Pour ce qui est du gymnase François Arnaud, 

c'est tout le vitrage. En fait, ce ne sont pas des vitres, 

mais plutôt du plexi glace qui existe depuis la 

construction du gymnase, qui entoure l'intégralité du 

gymnase et qui avec le temps s'est détérioré. Les gens qui 

sont dans les tribunes prennent appui sur ces « vitrages » 

et cela devient dangereux, donc il faut qu'on remplace tout 

le système. 

 

Mme C. DUBOS.- Cela n'avait pas été fait lors de la 

réhabilitation du gymnase ? Je n'en ai plus le souvenir. 

 

M. le Maire.- Non. C’est en l’état. Elles sont opaques et 

on ne voit même plus à travers. 

 

Le Conseil Municipal PREND ACTE de la présente 

communication 

      

Rapport n° 2 - RESSOURCES HUMAINES : Mise en place du RIFSEEP 

(Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions des Sujétions, de 

l'Expertise et de l'Engagement Professionnel). 

Rapporteur : M. le Maire.-               Présentation du rapport 

Je vous fais grâce de la lecture des tableaux. 

Tout ceci a été bien évidemment travaillé avec les services 

RH de la ville, en complète collaboration avec les 

différents syndicats. 

 

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

Monsieur PLAZZI ? 
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M. W. PLAZZI.- Monsieur le Maire, nous ne doutons pas que 

les Services ont travaillé dans le cadre de ce qui était 

présenté par la loi et qu'ils ont bien travaillé. Mais là 

n'est pas la question. 

 

Monsieur le Maire, Cher-e-s Collègues, 

Ce nouveau Régime Indemnitaire Fonction Publique tente de 

masquer les bas salaires dans la Fonction Publique et un 

indice du point longtemps gelé. Cela met surtout en place 

un renforcement des inégalités et l'individualisation des 

rémunérations, comme ce qui est pratiqué dans le secteur 

privé : c'est du « Macronisme» ramené aux collectivités. 

En même temps, quels que soient le calcul, les moyens 

financiers mis en œuvre : c'est la prime à l'emploi et la 

division des agents d'un même grade. Les agents seront 

ainsi classés entre les différents groupes : ceux d'en bas, 

ceux d'en haut.  

Cela entraînera de fortes disparités au sein même d'une 

collectivité, et ce sera même accentué au niveau d'un 

Département ou d'une Région. L'unicité du statut de la 

Fonction Publique est mise à mal. Le point d'indice n'a 

absolument pas évolué avec le coût de la vie. Cela, c’est 

de la responsabilité du Gouvernement, ce n’est pas de votre 

responsabilité première Monsieur le Maire. 

Chaque collectivité, au regard de ses propres capacités 

financières, abondera ou n’abondera pas le RIFSSEP ou le 

CIA. D’une ville à une autre, ce sera totalement différent. 

Le RIFSEEP, c'est la grande inégalité qui se met « En 

marche » dans la Fonction Publique.  

Nous – Groupe Communiste et Républicain - persévérons pour 
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le renforcement des garanties statutaires sur l’ensemble du 

territoire, de la Fonction Publique, condition pour les 

Agents de la Fonction Publique, de neutralité absolue du 

service public et de la citoyenneté des agents publics, qui 

seront soumis parfois au bon vouloir de l’Institution 

politique de leur Maire. Et à ce moment-là, la citoyenneté 

des Agents de la Fonction Publique risque d'être mise à 

mal. 

Dans ces conditions, Monsieur le Maire, nous ne voterons 

pas cette délibération, notre groupe s'abstiendra. 

 

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

 

M. D. GOUX.- Merci. Nous souhaitons faire part de notre 

interrogation sur le nombre et la répartition des groupes 

de fonction qui sont prévus dans le texte : 

- 7 groupes pour les agents de catégorie A, qui sont les 

moins nombreux, et pour lesquels les différences entre 

fonctions relèvent quelquefois d’une nuance un peu 

subtile, 

- Et seulement 3 groupes pour les agents de catégorie C, 

qui sont les plus nombreux. Vous affichez une volonté, 

que nous partageons, de faire de cet outil un facteur de 

reconnaissance et de valorisation des agents. Avec 

seulement 3 groupes pour les catégories C, nous ne 

sommes pas certains que cela puisse ouvrir pour les 

agents concernés des perspectives suffisamment 

motivantes ou que cela constitue un acte de 

reconnaissance suffisamment appuyé.  

Le travail de cotation des postes, préalable au traitement 
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du dossier aurait pu, d’après nos informations, faire 

l’objet d’une étude partenariale plus poussée avec les 

représentants du personnel. 

En complément, et en écho à votre préoccupation de clarté, 

de transparence et d’équité des règles d’attribution, que 

nous partageons également, nous attirons l’attention sur la 

nécessaire précision des critères, afin que l’attribution 

de la partie variable du RIFSEEP (le CIA), ne se résume pas 

à une appréciation subjective portée par la hiérarchie.  

Pour ces raisons, nous nous abstiendrons également.  

 

M. le Maire.- Très bien. Deux ou trois précisions par 

rapport à ce nouveau régime indemnitaire.  

Monsieur PLAZZI, vous parlez des catégories C, j’ai envie 

de dire « les plus fragiles ». Ce RIFSEEP a été mis en 

place aussi dans un souci d'équité et de justice. Je 

rappellerai un pourcentage important : sur le million 

d’euros qui a été mis sur la table pour la contribution au 

montage de ce nouveau régime indemnitaire, ce sont 80% des 

catégories C qui vont en bénéficier. Pour le même travail, 

deux agents n'avaient pas le même régime indemnitaire, donc 

la justice sociale à ce niveau-là ne pouvait pas être 

entendue et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous rattrapons 

cette inégalité.  

Et je voudrais rappeler également que nous sommes une des 

rares communes de la Métropole à avoir pu mettre autant 

d'argent pour nos agents. C'est quelque chose qui était 

important pour moi et pour notre équipe, de manière à ce 

qu'on puisse rétablir cette « justice sociale ». Et 

aujourd'hui ou demain plus exactement, ce nouveau régime 
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indemnitaire verra cette inégalité réduite, voire 

complètement disparue. 

Donc le travail a été fait. Cela a duré un peu plus d'un an 

quand même. Je pense que tout le monde a été consulté de 

façon très particulière et que tout le monde a été bien 

sensibilisé sur ce nouveau régime indemnitaire.  

Il est inscrit également qu’il n'y aurait absolument aucune 

perte de salaire. On aurait pu faire comme beaucoup de 

communes, c'est-à-dire partir d'un régime indemnitaire X 

pour revenir au même régime indemnitaire après le RIFSEEP. 

Ce n'était pas la volonté de la commune. On a voulu 

récompenser aussi les agents qui font un travail assez 

exceptionnel. Et je dois dire qu’aujourd'hui, on a une 

courbe d'absentéisme qui depuis 2015, dans la commune, est 

en baisse importante et pour nous, c'est un marqueur qui 

est extrêmement important. Il faut le dire. Et tous ces 

agents qui ont des métiers complètement différents dans 

notre commune seront revalorisés à leur juste valeur. 

Monsieur PLAZZI ? 

 

M. W. PLAZZI.- Juste une question complémentaire. Vous 

dites que nous avons mis un million sur la table : 

entendez-vous par là que les communes qui n'ont pas eu la 

possibilité de mettre un million sur la table sont des 

communes qui accentuent les inégalités ? Ou qu’il n'y a 

qu'une seule commune en France qui irait au-delà des 

inégalités et ce serait la nôtre ? 

 

M. le Maire.- Nous ne nous sommes pas compris 

Monsieur PLAZZI. Nous avons eu la possibilité de faire… 
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M. W. PLAZZI.- Et ceux qui ne l'avaient pas ? 

 

M. le Maire.- Ceux qui n'ont pas eu la possibilité de le 

faire ne l'ont pas fait pour des raisons qui les regardent. 

Soit parce qu’ils n'avaient pas les moyens de le faire, 

soit pour d'autres raisons qui ne sont pas les nôtres. Mais 

je m'occupe de mon territoire et pas celui des autres en 

l'occurrence. 

 

M. W. PLAZZI.- Mais c’est bien cela, cela veut dire qu’il y 

a plusieurs ( ? Hors micro/Inaudible...) 

 

M. le Maire.- Après il y a la volonté du Maire. On a des 

communes voisines d'obédiences politiques différentes, qui 

n'ont pas fait le même choix. Chacun regarde ce qui bout 

dans sa marmite. En tout cas, cela a été notre choix et 

nous l’avons fait. 

 

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 35 voix 

pour, 8 abstentions : Willy PLAZZI, Michel ESPAGNET, 

Béatrice CLERC (Groupe Communiste et Républicain), 

Martine DAVID, Daniel GOUX, Corinne DUBOS, Christian BULAND 

(Groupe Élus Socialistes et Républicains) Véronique MOREIRA 

(Groupe Europe Écologie les Verts). 

Je vous remercie. 
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Rapport n° 3 -  RESSOURCES HUMAINES : Modification du régime 

indemnitaire de la collectivité hors RIFSEEP régimes indemnitaires 

tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 

l'engagement professionnel. 

Rapporteur : M. le Maire. -          Présentation du rapport 

 

Y a-t-il des questions sur cette délibération qui fait 

suite à la précédente délibération ? … (Néant). 

 

Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n°3. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 4 - RESSOURCES HUMAINES : Commissions Administratives 

Paritaires Locales communes entre la Ville et le CCAS de Saint-Priest. 

Rapporteur : M. le Maire.-           Présentation du rapport. 

 

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

 

Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n°4. 

Je vous remercie. 
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Rapport n° 5 -  RESSOURCES HUMAINES : Comité Technique commun entre 

la Ville et le CCAS de Saint-Priest. 

Rapporteur :  M. le Maire.-          Présentation du rapport 

On est sur le même principe que la CAPL, mais sur le CTP.  

 

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

 

Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n°5. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 6 -  AFFAIRES FINANCIERES : Fiscalité directe locale — 

Adoption des taux des trois taxes directes locales pour l'année 2018. 

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

Le différentiel constaté après les notifications sera 

inscrit et affecté au budget 2018 par voie de décision 

modificative, de même que pour les dotations et allocations 

compensatrices versées par l’Etat, sachant que d’après 

l’information que nous avons, nous devrions avoir une bonne 

nouvelle. 

 

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

rapport ? … (Néant). Donc Mesdames et Messieurs, vos impôts 

n'augmenteront pas à Saint-Priest, en tout cas pas par les 

taux fixés par la ville. 
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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°6. 

Je vous remercie. 

      

Le rapport n°7 est la suite et fin de la vente aux enchères 

de ce bien communal. 

 

Rapport n° 7 -  URBANISME : Cession aux enchères du bien communal 

situé 65 rue Jean MOULIN — Résolution amiable d'adjudication 

volontaire. 

Rapporteur : M. le Maire.-               Présentation du rapport. 

Donc suite et fin de cette aventure. Vous l'avez compris je 

pense au fur et à mesure de la lecture, les gens se sont 

engagés à la vente aux enchères. La banque n'a pas suivi. 

Ils se retrouvent avec des frais qui avoisinent les 

34 000 €. On aurait pu, nous Ville, réclamer 11 120,58 € en 

plus d'intérêts, mais nous ne le ferons pas parce que le 

couple qui a réenchéri en deuxième position est toujours 

intéressé.  

Dans les annexes vous trouverez l'estimation des Domaines 

qui correspond tout-à-fait au prix de la vente de cette 

maison. 

 

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°7. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 8 -  DÉVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN /POLITIQUE DE LA 

VILLE: Acquisition d'un appartement situé 4 rues George Sand (projet 

NPNRU Bellevue). 

Rapporteur : Mme D. CORSALE.-        Présentation du rapport 

Par déclaration d’intention d’aliéner « offre » du 5 

janvier 2018, Les Consorts Pozo (Mme Pozo Rose, 

M. Pozo Antoine et Mme Agniel Sonia) ont fait connaître 

leur souhait de vendre un appartement situé 4 rue George 

Sand, dans le bâtiment A de la copropriété Bellevue, au 

prix de 70 000 €. 

Ce bien intéresse la Ville au regard du projet de 

rénovation urbaine engagé depuis plusieurs années sur le 

centre-ville de Saint-Priest. 

Le site de Bellevue fait partie des six sites 

métropolitains qui ont été retenus dans le cadre du Nouveau 

Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) afin de 

bénéficier d’aides financières de l’ANRU, de la Métropole, 

de la Région, de l’ANAH et de la Ville au côté des 

copropriétaires. 

Dans l’attente de la validation de ce projet partenarial, 

la Ville doit poursuivre les acquisitions de logements et 

de commerces qu’elle a démarrées il y a quelques années. 

Le prix demandé, 70 000 €, est conforme à l’évaluation du 

service des Domaines demandé par la Métropole dans le cadre 
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de la procédure initiale de préemption. 

Afin d’éviter cette procédure de préemption plus longue et 

coûteuse, les Consorts Pozo ont accepté de céder le bien à 

la Ville à l’amiable. 

 

Je vous propose donc, Mesdames et Messieurs : 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

notamment les articles L1311-9 et 10 

Vu l’avis du service des Domaines en date du 12/02/2017 

– D’approuver l’acquisition de l’appartement des Consorts 

Pozo, situé 4 rue George Sand (lots 15 et 2), au prix de 

70 000 € 

– D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte 

authentique et tous les documents s’y rattachant ainsi 

que tout acte préalable à celui-ci 

– De dire que les dépenses relatives à cette acquisition, 

soit 70 000 €, ainsi qu’aux frais de notaire, estimés à 

3 000 €, seront imputés à l’article 2138 

 

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

cette délibération ? … Monsieur PLAZZI ? 

 

M. W. PLAZZI.- Monsieur le Maire, juste pour information, 

depuis que nous avons engagé la procédure d'acquisition, 

nous devons maîtriser une bonne partie du secteur. Et il 

n'y a pratiquement plus d’appartements ; les allées 

commencent à être totalement acquises pour certaines ? 

 

M. le Maire.- Non, pas du tout. Là on parle du bâtiment 1,  

le bâtiment qui est juste en face du Centre Social de 
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l'Olivier. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur ces deux 

allées, dont certains appartements sont murés depuis déjà 

bien longtemps. Donc nous poursuivons le rachat de ces 

logements dans le cadre du NPNRU.  

Aujourd'hui, nous en restons au bâtiment A. Il y a un COPIL 

qui est prévu dans les prochaines semaines avec les 

différents partenaires, l’ANAH, la Métropole, l'Etat, sur 

le NPNRU. Des décisions vont être prises dans les 

prochaines semaines pour la poursuite du NPNRU, comme lancé 

depuis quelques mois déjà.  

Et donc bien évidemment certaines villas seront préemptées 

je l'espère par la Métropole. Aujourd'hui, il n'y a pas de 

scénario arrêté sur la rénovation ou la démolition de 

certaines allées. C'est après ce COPIL que les choses vont 

commencer à se dessiner sérieusement. Bien sûr les 

propriétaires occupants ou propriétaires bailleurs seront 

tenus informés au fur et à mesure de la suite dans les 

prochaines semaines. 

 

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

 

M. le Maire.- Je mets ce rapport aux voix. 

Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n°8. 

Je vous remercie. 

      

 

Rapport n° 9 - LOGEMENT : Dispositif prime à l'accession plan 3A. 
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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 

10 000 euros.  Le détail de ces aides est précisé en annexe 

de ce rapport. 

Ces aides concernent 2 programmes sur la ZAC DU TRIANGLE : 

– 7 000 euros pour 2 ménages concernant le programme 

CHLORO’FEEL, promoteur Bouygues Immobilier 

– Et 3 000 euros pour 1 ménage concernant le programme 

BAHIA, promoteur Noaho 

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. 

 

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  

 

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

cette délibération ? … (Néant). 

 

Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n° 9. 

Je vous remercie. 
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Rapport n° 10 - ÉDUCATION : Octroi des aides aux collèges Gérard 

Philippe, Boris VIAN et Colette et au lycée Condorcet pour organisation 

d'actions en liens avec l'appel à projet 2017-2018. 

Rapporteur : Mme C. HUCHOT.-       Présentation du rapport 

 

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

cette délibération ?... (Néant). 

 

Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n° 10. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n°11 — ÉDUCATION : Règlement Intérieur des accueils 

périscolaires des écoles maternelles et élémentaires publiques de la ville 

de Saint-Priest applicable à la rentrée scolaire 2018/2019. 

Rapporteur : Mme C. HUCHOT.-          Présentation du rapport 

Je tenais à apporter une petite précision concernant le 

règlement qui a été vu lors de la dernière commission qui a 

eu lieu le jeudi 22, où l'opposition n'était pas 

représentée.  

Nous avons une petite modification concernant le calendrier 

définitif pour l'année scolaire, donc de la modification 

définitive du calendrier de présence, où il est apporté 

deux modifications de calendriers possibles par année 

scolaire, ce qui n'était pas précisé sur le précédent.  

Et une phrase a été enlevée concernant l'accueil d'urgence 
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à titre exceptionnel. On demandait aux parents avant, 

d'écrire un courrier. Comme il s’agit d’un accueil 

d’urgence, il n'est pas nécessaire de faire un courrier. 

Merci. 

 

M. le Maire.- Merci Catherine pour ces explications. 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°11. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 12 - AFFAIRES SPORTIVES : AS Manissieux - Aide financière. 

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

Ce club existe depuis plus de 40 ans et il est en 

développement et son nombre d’adhérents est en 

augmentation. Cela demande de plus en plus de travail 

administratif, ce qui a un coût et nous vous proposons de 

participer à cette dotation de frais de fonctionnement pour 

le club à hauteur de 3 000 €. La somme globale qui est 

concernée est de 6 000 € et nous participerons donc à 

hauteur de 50%. 

 

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

délibération ? … (Néant)  

 

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

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n°12. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 13 -  AFFAIRES SPORTIVES : Modification des modalités de 

versement de la subvention 2018 de l’Association Sportive de Saint-Priest 

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

Il y a eu un bug lors du dernier conseil de 2017. Nous 

avions approuvé une avance de 80 000 € pour la subvention 

pour l'ASSP, qui en fait n’a pas été comptabilisée dans le 

budget 2018. Il y a une erreur matérielle qu’il faut donc 

rectifier par le biais de ce rapport. 

 

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

délibération ? … Monsieur GOUX ? 

 

M. D. GOUX.- J'ai envoyé un mail cet après-midi disant 

qu'il y avait une incompréhension à la lecture des 

différents documents, y compris quand on reprend les 

documents de l'an dernier. Est-ce qu'on peut résumer la 

situation en disant qu'au titre de l'année 2017, l'ASSP 

aura touché 220 000 € de subvention normale + 80 000 € 

d'avance sur 2018 ? Et donc du coup, en 2018, elle ne doit 

toucher que 140 000 € puisqu'elle en a déjà touché 80 000 ? 

C’est bien cela ?  

 

M. le Maire.- Tout-à-fait. 
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M. D. GOUX.- Or le texte de notre délibération dit qu'en 

2018, il y aura 300 000 €. 

 

M. le Maire.- Non, il y a une nuance. 

  

M. E. LEMAIRE.- En fait il y a un décalage entre la saison 

sportive et le budget de la ville qui est sur l'année 

civile. Les budgets des clubs, eux, sont sur la période de 

septembre à fin juin. On apporte une aide au début de leur 

saison, qui est sur la subvention à verser l'année 

suivante. Donc en fait sur la saison 2016-2017, il y avait 

190 000 € de subvention pour le club, qui avait été portée 

à 200 000 €.  

La subvention a été portée à 300 000 €. Elle est passée de 

200 000 € à 300 000 €. Pour se caler avec les avances qui 

sont versées au mois de juillet, il faut pouvoir caler tout 

le calendrier en fonction du budget de la ville et du 

calendrier du club. C'est pour cela qu'il y a eu en fin 

d'année 2017, ces 80 000 € qui avaient été versés et qui 

devaient être sur 2018. Et en fait, le montant de la 

subvention 2018 n'a pas été provisionné. C'est pour cela 

qu'on a demandé le versement des 80 000 restants. 

 

M. le Maire.- Madame DUBOS ? 

 

Mme C. DUBOS.- J'avoue que je n'y comprends pas grand-

chose. Pourquoi, sur la convention, parlez-vous d'une 

subvention 2018 de 300 000 € ? Je comprends bien ce système 

d’avance. Ce n'est pas le problème du montant. Que ce soit 

300 000 € ou 220 000 €, si le club en a besoin, ce n'est 
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pas le souci. Mais lorsqu'on a voté le tableau des 

subventions, il y avait 220 000 € en 2018 et là vous nous 

parlez de 300 000 € sur 2018. 

 

M. E. LEMAIRE.- Oui, parce qu’il y a l'écart de 20 000 € 

qui est versé en début de saison. 

 

Mme C. DUBOS.- Mais 220 000 € + 20 000 €, cela ne fait pas 

300 000 pour 2018. 

 

M. le Maire.- Ce que je propose, c'est que vous puissiez 

échanger sur ce point après le conseil.  

En tout cas une chose est sûre, c’est que je profite de ce 

rapport pour rappeler le magnifique parcours de l'ASSP en 

Gambardella, qui malheureusement a échoué en 8ème de finale 

contre Marseille sur penalty, ce qui est bien dommage. Mais 

c'est déjà un beau parcours.  

Mais on pourra finaliser cet échange, il n'y a pas de 

souci. 

 

Mme C. DUBOS.- C'est juste pour comprendre. 

 

M. le Maire.- Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n°13 

Je vous remercie. 
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Rapport n° 14 — AVIS ET COMMUNICATIONS : Présentation du rapport 

annuel 2016 sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable et 

de l'assainissement. 

Rapporteur : Mme S. VERGNON.-       Présentation du rapport 

M. le Maire.- Merci Sophie pour tous ces éléments. Y a-t-il 

des questions ? … Monsieur PLAZZI ? 

 

M. W. PLAZZI.- Merci Monsieur le Maire. L’eau est un bien 

commun. Merci Madame Sophie VERGNON, vous nous avez 

présenté cela de main de maître ! Mais quelles que soient 

la qualité et la large présentation de ce rapport issu de 

la Métropole, nous restons attachés à un grand service 

public de l'eau et de l’assainissement et non pas à une 

délégation de service public à la société Véolia.  

Notre position est d'autant plus renforcée suite à la 

Journée mondiale de l'eau (vous êtes censé avoir pris 

connaissance du dossier) qui s'est tenue le 22 mars, qui a 

questionné sur la privatisation de la ressource eau et sur 

la qualité de l'eau à l’échelle de notre pays et même à 

l’échelle mondiale. S'il n'y a pas de réponses tranchées 

sur la qualité de l'eau, entre gestion privée et gestion 

publique, il y a des présomptions. La qualité de l’eau est 

meilleure lorsqu’elle est gérée par le public plutôt que 

par des sociétés concessionnaires. 

L'ARS a pointé que, dans certaines villes périphériques aux 

grandes agglomérations, le taux de pesticides est plus 

élevé, plus perméable aux nitrates et ce, d'autant plus que 

les infrastructures routières se développent. Ce qui est le 

cas sur notre secteur : les contournements, les 



26 

 

  
Ville de Saint-Priest - Conseil municipal du 29.03.2018 

 

  

pénétrantes, les shunts, la forte industrialisation (dont 

on peut se satisfaire parce qu’elle participe à l’emploi), 

etc. 

Nous devons veiller à protéger la zone de captage des 

Quatre Chênes, qui est sensible à tout ce qui va se passer, 

par des politiques agricoles durables, augmenter les 

hectares en bio pour préserver une ressource fragile et 

indépendante des profits financiers.  

Cela vous dépasse certainement chère collègue 

Sophie VERGNON … 

 

M. le Maire.- C'est la petite amabilité qui termine votre 

intervention ! Je vous remercie Monsieur PLAZZI, mais il 

faut quand même rappeler que cette DSP est de délégation de 

la Métropole et que nous n'avons pas la gestion de l'eau.  

 

Madame MOREIRA, vous vouliez prendre la parole ? 

 

Mme V. MOREIRA.- Oui rapidement pour faire une observation 

et une proposition.  

Dans le texte qui a été lu, on est passé un peu vite sur la 

question des nitrates et effectivement on constate que sur 

Saint-Priest, le taux de nitrates est équivalent à plus du 

double du taux de nitrates sur les autres territoires. Même 

si on précise bien qu'on est en dessous du taux de 50 %, la 

différence est quand même importante. Donc j'appelle à 

savoir comment l’eau sera davantage protégée ? Qu'est-ce 

qui sera mis en place ? On peut reprendre les éléments qu'a 

cités Willy PLAZZI, notamment au niveau de l’agriculture, 

des polluants et du trafic routier. C'est ma première 
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remarque sur cette partie-là : un taux de nitrates qui est 

deux fois plus important sur notre territoire. 

 

Et j'ai une proposition à faire : puisqu'on nous dit qu'on 

a une bonne qualité d'eau, on pourrait la boire cette eau 

au lieu de boire de l'eau en bouteille plastique ! On a des 

bouteilles d'eau à chaque Conseil Municipal, je propose que 

nous ayons des verres en verre et des carafes, qui nous 

éviteraient de rajouter des bouteilles plastiques 

polluantes qui se retrouvent dans les océans et qui, vous 

l’avez vu, sont en train de former un nouveau continent. 

Donc supprimons les bouteilles plastiques et buvons de 

l'eau du robinet. 

 

M. le Maire.- Madame MOREIRA, au prochain Conseil Municipal 

je vous donnerai un broc à eau et un verre. 

Pour ce qui est du trafic autoroutier, vous savez que ce 

dossier me préoccupe beaucoup et que je suis très vigilant 

par rapport à cela.  

Stéphane a certainement une réponse à vous apporter sur les 

nitrates ? 

 

M. S. PEILLET.- Merci Monsieur le Maire. En effet, sur les 

nitrates - qui ne sont pas tous d'origine agricole 

d’ailleurs - le taux de Saint-Priest est presque 3 fois 

supérieur (31 pour 12). Tout simplement parce que la 

plupart de l'eau qui alimente la Métropole de Lyon vient du 

Rhône, par le captage de Crépieux-Charmy et des Eaux 

Bleues. Donc c'est de l'eau de fleuve et l’eau de fleuve a 

un taux de nitrates très bas. Alors que nous, à Saint-
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Priest, on consomme l'eau du captage des Quatre Chênes qui 

est un captage en nappe phréatique. Et la dose de 

31,4 mg/litre par litre est plutôt bonne pour de l’eau de 

nappe phréatique puisque, vous l'avez lu dans le rapport, 

le seuil règlementaire de consommation est de 50 mg/litre.  

Pour ce qui est de la protection du captage des Quatre 

Chênes, Monsieur PLAZZI, vous le savez au moins aussi bien 

que moi, cela ne risque rien. Il y a une zone de périmètre 

rapproché et de périmètre éloigné avec environ 350 hectares 

qui sont inconstructibles et inaménageables, même pour un 

agriculteur. 

 

M. le Maire.- Merci pour ces explications Stéphane. 

Monsieur PLAZZI, vous pouvez dormir tranquille ! 

 

Il n'y a pas de vote puisque c'est une communication. 

Je penserai à vous emmener autre chose qu’une bouteille en 

plastique, Madame MOREIRA. C’est noté. 

 

Le Conseil Municipal PREND ACTE de la présente 

communication 

      

Avant de terminer, j'ai eu une question orale, comme le 

prévoit le règlement intérieur, du groupe socialiste. Je 

vais vous faire communication de ma réponse.  

 

Question orale : Médiathèque-Artothèque-BIJ 

Nous avons entendu parler d’un possible déménagement du BIJ 

depuis son emplacement actuel vers l’artothèque, 
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déménagement qui interviendrait avant l’été. 

Cette rumeur est-elle fondée ? Et dans ce cas, comment la 

Médiathèque pourrait-elle poursuivre son activité 

correctement, sachant qu’elle est déjà privée des espaces 

occupés par la Cyberbase et de ceux destinés à la librairie 

DECITRE. Les espaces de l’Artothèque lui sont aujourd’hui 

indispensables pour certaines actions d’animation. 

En complément, pouvez-vous nous dire s’il est exact que la 

ville ait vendu des œuvres de l’artothèque. Si cela est le 

cas, n’y a-t-il pas une obligation d’information du Conseil 

municipal ? 

Nous vous remercions pour vos réponses. 

 

Je vous donne réponse à vos questions : 

Je vous confirme que le Bureau d’Information Jeunesse (BIJ) 

va déménager dans un local à proximité du lycée Condorcet, 

à côté de la maison du vélo (il me semble qu’on avait déjà 

échangé à ce sujet), donc au plus près de son public. Et 

dans le cadre de notre politique de revitalisation du 

commerce de centre-ville, le BIJ sera installé 

transitoirement dans l'artothèque, car nous avons été 

sollicités par une coopérative d'agriculteurs qui veulent 

s'installer dans un commerce qui correspond à cet 

emplacement.  

Les actions d'animation continueront bien évidemment, sans 

aucune difficulté. 

 

Quant à la vente d'œuvres de l'artothèque, une rumeur de 

plus qui n'a absolument aucun fondement.  
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J'ai donc répondu à vos questions. 

 

(M. GOUX demande la parole) 

 

M. le Maire.- Question/réponse : c’est indiqué comme cela 

dans le règlement intérieur, normalement cela s'arrête là. 

Vous m'avez posé une question par écrit, je vous réponds. 

 

M. D. GOUX.- Quel est le délai pendant lequel le BIJ sera 

installé provisoirement ? 

 

M. E. LEMAIRE.- Six à neuf mois. 

      

M. le Maire.- Ce conseil est maintenant terminé. Je vous 

remercie. Je vous souhaite de passer de  bonnes fêtes de 

Pâques et je vous donne rendez-vous jeudi 26 avril. Merci 

et bonne soirée. 

 

- La séance est levée à  20 h 17 - 

      

 

Le secrétaire de séance, 

           Le Maire, 

 


