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- La séance est ouverte à 19 heures – 

 

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

débuter notre séance de conseil municipal. Je propose comme 

Secrétaire de séance la plus jeune d'entre nous, 

Amandine GAILLARD. 

 

 Secrétaire de séance : Madame Amandine GAILLARD. 

 PRÉSENTS : 

Gilles GASCON, Doriane CORSALE, Habib DARWICHE, 

Messaouda EL FALOUSSI, Bernard GUTTIN, Sophie VERGNON, 

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

Eric LEMAIRE, Catherine AURELE,  Antoine CANADAS, 

François MEGARD, Jacques BURLAT, Liliane WEIBLEN, 

Purification LOPEZ, Marie-Claire FISCHER, Jean-François MORICE, 

Bernard CHAMBRILLON, Denise ROSSET-BRESSAND (Retard),          

Fabrice LODI-CHEMAIN, Claire-Lise COSTE, Stéphane PEILLET, 

Patricia GUICHARD (Retard), Suzana ELEZI, Amandine GAILLARD, 

Christian MOISSARD, Muriel MONIER, Pascal LACHAIZE, 

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

Antoine GALERA, Sandrine LIGOUT. 

 ABSENTS :  

Mme Gilet  

 EXCUSES AYANT DONNÉ PROCURATION : 

Eric Fromain à Fabrice Lodi-Chemain,  

Thierry Gimenez à Messaouda El Faloussi,  

Patricia Guichard à Liliane Weiblen (pour les rapports 1 à 5),  

Martine David à Daniel Goux,  

Christian Buland à Corinne Dubos,  

Béatrice Clerc à Willy Plazzi,  

Véronique Moreira à Michel Espagnet. 
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M. le Maire.- Merci Amandine. 

      

 

(Projection des rapports) 

 

  Adoption du procès-verbal du 21 décembre 2017 

 

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

 

Je mets ce procès-verbal aux voix : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, adopte 

le procès-verbal du 21 décembre 2017. 

Je vous remercie. 

      

 

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

Compte rendu de délégation (mois d’octobre 2017) (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 

      

 

Nous passons au rapport n° 2 qui est un rapport récurrent. 

Nous l’avons une fois par an. 
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Rapport n°2 — RESSOURCES HUMAINES : Rémunération des agents 

chargés du recensement de la population — Année 2018. 

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° 2. 

Je vous remercie. 

      

 

Rapport n° 3 -  RESSOURCES HUMAINES : Création du poste de 

responsable du service Habitat — Logement. 

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. 

 

M. W. PLAZZI.- Monsieur le Maire, pas trop de public 

derrière nous, s'il vous plaît. Organisez les choses 

correctement. 

 

(Intervention pour déplacer le public) 
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M. le Maire.- Le conseil municipal est victime de son succès. 

      

Rapport n° 4 -  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. 

Rapporteur GUTTIN.-                  Présentation du rapport  

 

Il faut entendre, par « tir mobile », un parcours sportif 

pour faire monter un peu le rythme cardiaque. 

Et par « séance de tir », il faut entendre : séance de tir 

collective. 

 

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° 4. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 5 — URBANISME : Cession d'une partie des locaux situés 20 

rue Edmond Rostand (ex—Mondial Frigo). 

Rapporteur : M. A. VILLARD.-            

 

Juste deux mots utiles à la bonne compréhension de ce 

rapport. 
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Pour la municipalité en place, le médical et le paramédical 

font l’objet d’une attention toute particulière pour deux 

raisons essentielles: 

1. Parce que c’est un service à la population que de 

disposer dans la ville d’un corps médical important et 

diversifié. Cela répond à une très forte demande des 

habitants soucieux de trouver leur présence à proximité 

sans avoir besoin de se rendre dans les grands centres 

excentrés à la ville, au moment où les praticiens ont 

malheureusement tendance à rejoindre ces emplacements de 

périphérie.  

2. Parce c’est une évidence que garder ces activités sur la 

ville permet de garder les habitants dans la ville, mais 

aussi d’en faire venir d’autres des villes et villages 

voisins, des chalands qui sont une opportunité pour les 

commerçants.  

Nous avions vu juste que de prendre la main sur ce local 

ex-Mondial Frigo disposant de surfaces importantes. Je me 

félicite de cette décision prise par M. le maire. 

C’était en effet une très bonne précaution, et nous en 

mesurons aujourd’hui toute son importance, car sans cela 

nous n’aurions pas pu répondre à la demande des radiologues 

qui souhaitaient partir de leur emplacement actuel trop 

restreint. Ils auraient quitté la ville, faute de trouver 

chez nous des locaux adaptés à leur activité, et nous 

aurions perdu cette proximité nécessaire voire 

indispensable aux habitants.  

- Présentation du rapport – 

(Arrivée de Denise ROSSET BRESSAND à 19h17) 
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M. le Maire.- Merci Michel pour ces explications. Y a-t-il 

des interventions sur ce dossier ? … (Néant). C'est une 

bonne chose de pouvoir garder notre corps médical à Saint-

Priest et de pouvoir le développer, sans compter que la 

maison pluridisciplinaire ira à Bel Air. Les travaux ont 

commencé. C'est une excellente 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° 5. 

Je vous remercie. 

      

 

Rapport n° 6 — URBANISME : Acquisitions du local commercial situé 6 

passage Central Place. 

Rapporteur : M. A. VILLARD.-       

 

Là aussi deux mots pour bien comprendre.  

Dans l’ensemble commercial situé entre la rue Gallavardin 

et l’hôtel de ville, et qui est concerné par le projet de 

rénovation du projet Bellevue, les murs commerciaux 

appartiennent à des propriétaires privés qui louent à une 

tierce personne leur local pour exploitation (seuls CID et 

DD Tech sont propriétaires et exploitants) 

Lorsque le locataire qui exerce une activité à l’intérieur 

ferme sans avoir trouvé un repreneur, c’est l’instant 

propice pour la ville d’acheter les murs pour diverses 

raisons : 

- Parce que le propriétaire ne perçoit plus de loyer et il 
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est plus favorable à céder ses murs. 

- Parce que, lors de ce moment de vacance du local, nous 

n’avons pas à acheter le fonds de commerce ou le droit 

au bail qui n’existent plus puisqu’il n’y a plus 

d’activité à l’intérieur. Car notre volonté au-delà de 

l’achat des murs est aussi de pouvoir prendre la main 

sur l’activité à mettre en place, pour y installer des 

commerces que nous voulons tant que possible 

complémentaires à l’existant, ou du moins le plus 

possible attractifs.  

Nous saisissons donc ces opportunités pour acheter, c’est 

ce que nous faisons avec ce local, à l’identique de nos 

deux derniers achats. Nous souhaitons continuer autant de 

fois que cela sera possible afin d’anticiper ce que nous 

aurons à faire plus tard par obligation, mais avec plus 

d’urgence, donc dans de moins bonnes dispositions, lors du 

projet NPNRU. 

- Présentation du rapport - 

(Arrivée de Mme Patricia GUICHARD à 19h20) 

 

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

(Néant). 

C'est une bonne chose.  

Une petite précision aussi : dans le cadre du NPNRU 

(Renouvellement Urbain de Bellevue) - ce n'est pas noté 

dans ce rapport mais cela le sera dans un prochain Conseil 

Municipal - la Région va participer à hauteur de 30 à 50 % 

(ce n'est pas encore complètement déterminé), à l'aide à 

l'acquisition de ces futurs locaux commerciaux. Il s’agit 

donc de l'aide apportée par la Région pour le NPNRU, dans 
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le cadre de ce Renouvellement Urbain. C'est une bonne chose 

qu'on puisse être accompagné. 

 

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. 

      

Rapport n° 7 — COMMERCE ET ARTISANAT : Convention d'Objectifs et de 

Moyens avec l'Office du Commerce de Saint-Priest. 

Rapporteur : M. M. VILLARD.-         Présentation du rapport 

 

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

rapport ? … (Néant).  

Je voudrais rappeler que le travail effectué par le Manager 

de ville est un travail de terrain, avec une interaction 

bien évidemment avec l'association des commerçants de 

Saint-Priest, qui permet d'avoir un maillage très complet 

par rapport au développement du commerce. 

 

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. 
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Rapport n° 8 — DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : Conclusions d'un bail 

dérogatoire pour le local situé 37 places Charles OTTINA. 

Rapporteur : M. A. VILLARD.-           

 

Quelques  mots. Pour précision, la personne franchisée qui 

devait s’installer initialement en jeux vidéo n’a pu 

finaliser. 

Néanmoins, le franchiseur regarde actuellement un autre 

local lui paraissant plus adapté sur le centre-ville. La 

piste de cette enseigne nationale de jeux vidéo n’est donc 

pas fermée totalement, puisque cela viserait à diversifier 

et complémenter l’existant.  

Nous allons pouvoir installer dans ce local une autre 

activité absente sur la ville, l’occasion aussi de 

réinsérer dans l’activité professionnelle une personne sans 

emploi, qui avait dû cesser une même activité sur 

Villeurbanne pour des raisons personnelles depuis quelques 

années, et qui recherchait par passion et par nécessité 

économique un local.  

Il s’agit d’une professionnelle de ce métier, qui connaît 

bien la ville puisqu’elle y habite, qui est suivie par 

l’ASPIE, ce qui représente plusieurs atouts de pérennité 

que nous essayons de privilégier bien évidemment au cas par 

cas.  

C’est aussi une très belle satisfaction pour la 

municipalité, que d’avoir pu réunir sur ce coup-là, deux 

ambitions de notre politique, d’un côté le développement de 

notre activité économique commerciale, et de l’autre de 

tendre la main aux personnes en recherche d’activité. 

- Présentation du rapport - 
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M. le Maire.- Merci Michel. Y a-t-il des questions sur ce 

rapport ? … (Néant). 

Je vois que nos compagnons, nos animaux de compagnie vont 

pouvoir retrouver un "salon de coiffure ", ce qui est une 

bonne chose. 

 

M. W. PLAZZI.- Ce n'est pas de la coiffure, Monsieur le 

Maire, c'est du toilettage ! 

 

M. le Maire.- Tout-à-fait Monsieur PLAZZI. 

 

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. 

      

 

Nous passons au rapport suivant : Doriane CORSALE ? 

 

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

et à tous. Je profite que vous soyez nombreux et nombreuses 

ce soir pour vous souhaiter une belle et heureuse année 

2018, pour celles et ceux à qui je ne l'ai pas encore fait. 

 

Rapport n° 9 - EMPLOI ET INSERTION Convention d'objectifs et de moyens 

avec la Mission Locale Rhône Sud-Est de Saint-Priest. 

Rapporteur : Mme D. CORSALE.-         Présentation du rapport 
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Nous attendons dans les jours qui viennent, les chiffres 

2017, que je vous ferai passer la prochaine fois si vous le 

souhaitez. 

Je terminerai si vous me le permettez par une citation (je 

sais que vous l’attendez) : « Certains veulent que cela 

arrive, donc aimeraient que cela arrive et les autres font 

que cela arrive ». Merci.  

 

M. le Maire.- Bien à propos ! Merci Doriane. Des questions 

sur ce rapport ? … Monsieur PLAZZI ? 

 

M. W. PLAZZI.- Tout vient à point Monsieur le Maire, 

j'arrive !  

 

M. le Maire.- Je ne vous attendais pas spécialement, mais 

vous êtes le bienvenu ! 

 

M. W. PLAZZI.- Vous savez avec quel plaisir je siège ici 

depuis de nombreuses années. Ce doit être ma 475
ème
 séance 

de conseil municipal. 

Monsieur le Maire, pour être très sérieux parce que 

l'affaire est sérieuse, nous approuverons bien entendu la 

délibération telle que proposée et nous encourageons 

effectivement à continuer la procédure en cours et la 

convention qui a été initiée depuis plusieurs années.  

Je voudrais féliciter aussi et rendre honneur à tous les 

professionnels de l'insertion parce que la chose est 

difficile, la chose est ardue, la chose n'est pas simple et 

tous les jours il faut se remettre sur le métier, jeunes ou 

moins jeunes, cette catégorie concernée par l'ASPIE et ces 
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conventions-là. On sait combien c'est dur pour eux de 

retrouver un emploi et je sais combien les professionnels 

s'y attachent.  

Cependant Monsieur le Maire, les chiffres sont têtus. Au 

regard de ce que l’on sait et de ce que la presse a annoncé 

ces jours-ci, malgré vos 560 entreprises créées, malgré les 

4 000 emplois que vous avez créés Monsieur le Maire, le 

taux de chômage à Saint-Priest reste élevé : 14,4% de taux 

de chômage dans un bassin de vie industriel très important. 

Ce qui veut dire que malgré tous ces efforts, persiste dans 

notre bassin de vie un taux de chômage insupportable pour 

lequel il faut encore travailler. Je ne vais pas vous faire 

de leçon Monsieur le Maire, parce que je sais que la tâche 

est ardue, je sais que chacun s'y attache pour faire en 

sorte que le chômage baisse. Le gouvernement dit que cela 

baisse, puisqu’il y a une progression a priori du PIB. Le 

pays va mieux. Le pays se porte mieux. Tout va mieux, tout 

va bien, il n'y a pas de raison qu'à Saint-Priest cela 

n'aille pas mieux. Et je regrette Monsieur le Maire que 

notre taux de chômage soit aussi élevé. Et notre rang 

annoncé par la presse n'est pas conforme à la tradition 

industrielle de la ville de Saint-Priest. Nous étions bien 

mieux placés autrefois.  C'est comme cela. Il faut y faire 

face.  

Heureusement, il y a quelques années de cela, nous avions 

travaillé – notamment avec Bruno POLGA - sur l'arrivée du 

Parc Technologique. Parce que cela, c'est une grande 

réussite qui est due au Maire précédent.  

Et je vous encourage Monsieur le Maire à faire encore les 

efforts nécessaires pour faire baisser le chômage. 
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M. le Maire.- Monsieur PLAZZI, je vous remercie pour vos 

encouragements. Ce n'est pas la faute du gouvernement 

Monsieur PLAZZI. Vous tapez sur le gouvernement, vous 

n'avez peut-être pas tort non plus, mais on revient de 

loin ! Avant l'élection du nouveau Président, nous en avons 

eu un autre, pour le coup qui nous a fait perdre beaucoup 

d'entreprises, ce qui nous a laissé un delta (comme vous le 

dites) important de retour au développement économique de 

notre commune et nous nous y employons ardemment depuis 

trois ans. Donc vous avez raison de le rappeler, ce sont 

560 entreprises qui se sont installées et qui elles, ont 

créé 4 000 emplois (les entreprises, pas moi). Nous jouons 

un rôle de facilitateur pour les installations et le 

développement économique de notre territoire. 

Effectivement, les chiffres du chômage ne sont pas bons et 

ils ne sont pas bons sur la Métropole. Vous faites bien de 

le rappeler. Heureusement que nous avons pu sur Saint-

Priest, faire arriver toutes ces entreprises et c'est loin 

d'être terminé puisque les contacts que nous avons 

aujourd'hui nous laissent espérer d'autres belles 

entreprises nationales et internationales qui devraient 

s'installer. Donc les choses avancent.  

Après le vote de ce rapport, Monsieur DARWICHE vous donnera 

quelques éléments importants.  

Au passage, cette délibération concerne essentiellement la 

Mission Locale, pour revenir au rapport. Pour ceux qui ne 

le savent peut-être pas encore, la Mission Locale fait 

partie intégrante de l'Hôtel de ville désormais, 

puisqu'elle s'est installée en lieu et place du CCAS qui a 
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retrouvé sa place au rez-de-chaussée de l’Hôtel de ville. 

Pour pouvoir être encore près des professionnels qui 

s'occupent de ces formations, nous les avons installés dans 

une aile de l'hôtel de ville avec toutes les préoccupations 

du quotidien, sur le fonds de solidarité européen (le FSE), 

etc., qui sont aujourd'hui en cours de négociation avec la 

Métropole puisque cela devient une délégation 

métropolitaine. Donc des négociations sont en cours avec 

tous ces partenaires. 

 

Je soumets ce rapport au vote : 

Juste une précision : Monsieur DARWICHE ne prend pas part 

au vote étant donné qu'il fait partie du Conseil 

d'Administration de la Mission Locale. 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n° 9. 

Je vous remercie. 

      

Avant de vous présenter les deux rapports suivants, 

Monsieur DARWICHE va vous présenter quelques slides sur les 

chiffres et le travail du développement économique de la 

ville. 

(Projection d’un Powerpoint) 

M. H. DARWICHE.- Bonsoir à toutes et à tous. 

Monsieur PLAZZI, vous m'avez devancé.  

J’ai estimé important de vous présenter ce soir la totalité 

du dispositif Emploi Insertion sur notre Commune  et vous 

dire ce que fait la ville - et heureusement qu’on 

travaille, qu’on se bat tous les jours, sinon le chiffre du 
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chômage flamberait encore plus - puisque l’économie 

constitue notre priorité, l’emploi comme la priorité des 

priorités. Cela va vous permettre aussi de situer les trois 

rapports présentés ce soir et qui concernent trois 

associations financées par la Ville et qui œuvrent dans ce 

champ de compétences. » 

 

Quelques chiffres 

Trois familles de chiffres : 

Nous avons aujourd'hui sur Saint-Priest 4 582 demandeurs 

d'emploi, soit 67% entre 25 et 49 ans. 20% de plus de 50 

ans ; Et on travaille avec Pôle Emploi et toutes les 

structures sur la problématique des seniors aujourd'hui. Et 

13% de moins de 25 ans.  

Des actions ont donc été amorcées en direction des seniors 

sur Saint-Priest.  

 

Deuxième famille, nous avons aujourd'hui 1 303 allocataires 

RSA (Revenu de Solidarité Active) sur notre commune. Et 

nous avons 527 personnes accompagnées dans le cadre du PLI 

(Plan Local de l'Insertion). Ce sont des financements 

européens. Les personnes sont accompagnées d'une manière 

renforcée parce qu'elles sont loin de l'emploi avec un 

projet, avec des formations et avec un rendez-vous tous les 

15 jours. Et nous avons 1 338 personnes accompagnées par la 

Mission Locale. 

 

Troisième famille, nous avons 35 592 emplois salariés et 

non-salariés sur Saint-Priest, avec 94% d'emplois salariés. 

Et 2 782 entreprises donc 33% de commerces et services aux 
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particuliers. Et nous avons 416 créations d'entreprises. Ce 

sont des Sanpriots qui ont créé des entreprises à Saint-

Priest, voire ailleurs.  

 

J'ajoute à ces trois familles de chiffres, le chiffre que 

notre Maire a répété depuis l'année dernière : 560 

entreprises se sont installées en 2016. Et en 2017, nous 

avons 504 entités économiques, entreprises, qui ont créé 

1 358 emplois. Et le chiffre va augmenter parce que les 

emplois se créent d'une année à l'autre. 

 

L’emploi et l’insertion à Saint-Priest  

Le droit commun est géré par Pôle Emploi.  

Par contre, pour les actions spécifiques, la ville soutient 

des associations pour l'accompagnement du public éloigné de 

l'emploi.  

Tel est le cadre ce soir du rapport :  

– La Mission Locale pour les jeunes de – 25 ans  

– L’ASPIE pour les + de 25 ans  

– Et IDEO (Potager Mi-Plaine) qui sert de tremplin pour 

l'emploi.  

C'est pour cela que la ville signe des conventions avec ces 

structures.  

 

Ces actions spécifiques soutenues par la ville et faisant 

l'objet de conventions, m'amèneront à vous présenter les 

deux délibérations suivantes tout à l’heure, en complément 

de la délibération sur la Mission Locale présentée par ma 

collègue Doriane CORSALE.  

Il s'agit d’une volonté politique de la ville de compléter 
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les moyens de droit commun de l’État :  

- Par la mobilisation de crédits supplémentaires (Droit 

Commun Ville, Politique de la Ville, …). Je signale que 

les dotations, les financements de la Politique de la 

Ville, ont baissé, malheureusement. 

- Par la mise à disposition de moyens humains pour assurer 

la coordination des politiques publiques sur le champ de 

l’emploi-insertion sur son territoire à travers le 

Service Économie, Emploi Insertion 

L’objectif est de fédérer les acteurs autour d’un 

diagnostic partagé et développer des plans d’actions 

additionnels à l’offre de service proposée dans le cadre du 

Service Public de l’Emploi en optimisant l’utilisation des 

fonds publics.  

 

Une coordination locale portée par le service ÉCONOMIE 

EMPLOI INSERTION de la ville 

Pour tout cela, nous avons mis en place une coordination de 

tous les acteurs de l'emploi sur la ville et c’est une 

nouveauté parce qu’avant, chaque structure travaillait 

seule. Aujourd’hui, nous avons mis en place une 

coordination de tous les acteurs de l’emploi sur la Ville, 

à trois échelles : 

- La première, c'est le comité de coordination ou siègent 

les responsables des structures, la Directrice de Pôle 

Emploi et le service économique de la ville. Et c'est 

moi qui préside la coordination. 

- Deuxième échelle : un comité de suivi qui suit toutes 

les demandes d'emplois pour savoir où ils en sont dans 

leur parcours. 
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- Et une dernière que je détaillerai à la fin de mon 

intervention, que j'ai appelée la Commission Résilience 

qui se réunit tous les deux mois. 

L'enjeu est de s'occuper de tous les demandeurs d'emploi et 

de ne laisser aucune personne au bord de la route. Cerner 

et couvrir toutes les demandes et atteindre toutes les 

personnes.  

 

Les enjeux 

Quels sont les enjeux de cette coordination ? 

- Garantir la complémentarité d’intervention de tous les 

acteurs du territoire. Aujourd’hui, lorsqu’une 

entreprise recrute, on se mobilise tous. On fait passer 

les messages à toutes les structures et toutes les 

structures sont mobilisées pour aider et soutenir 

l’entreprise dans son recrutement. D’ailleurs la 

dernière fois, on a ouvert les salons de l’Hôtel de 

Ville pour l’entreprise Amazon qui a recruté chez nous. 

Et on l'a fait pour plusieurs entreprises.  

 L’accompagnement des publics 

 La relation entreprises : rapprochement offre-

demande ; gestion des offres d’emploi, … 

- Répondre aux besoins du territoire et optimiser l’offre 

de services en partageant nos diagnostics 

- Anticiper sur les besoins des entreprises : Gestion 

Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, … 

- Favoriser l’interconnaissance, l’échange et le partage  

entre les professionnels et les dispositifs 

 

J’ai cité tout à l’heure l’exemple d’Amazon. On a anticipé 
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puisqu’on travaille depuis septembre 2017 et on s'est 

mobilisé. Il y a eu une première cession d'une centaine 

d'emplois et une deuxième session va avoir lieu. Une 

centaine d'emplois sont prévus encore.  

On peut critiquer les entreprises, on a tous des avis 

différents, mais il y a des Sanpriots qui sont de l’autre 

côté, qui cherchent de l'emploi et eux, veulent travailler 

chez Amazon, chez Grand Frais… Ils n'entrent pas dans nos 

débats idéologiques. Ils cherchent du boulot. 

 

Quelle est la clé de réussite d'un parcours d'insertion ? 

Il y a des personnes qui trouvent un emploi rapidement, 

d’autres ont besoin d'un parcours, de construire un projet. 

On les accompagne. Ils ont besoin de se former, se 

professionnaliser et accéder à l'emploi après un certain 

temps. Ce parcours est important et tous les acteurs 

travaillent à ce parcours pour faire aboutir le projet de 

chaque personne. 

 

Quelques exemples d'actions 

Mobilisation vers l’emploi : 

- Les ateliers codes et usages en entreprises : ce sont 

des ateliers qui ont pour but de transmettre aux 

demandeurs d'emplois les codes et usages attendus pour 

être recrutés par les entreprises. Et l'animation est 

portée par les chefs d'entreprise, qui viennent en 

présence des demandeurs d'emplois et leur explique ce 

qui est attendu 

- Les ateliers CV : ce sont des ateliers animés par 

l’IFRA, le centre de formation qui est sur notre 
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commune. 

- Les Chantiers Permanents d’Insertion : tremplin 

indispensable où nous accueillons chaque année 35 

jeunes. Il y a 30% des jeunes qui sortent dans l'emploi 

chaque année.  

 

Insertion par l’activité économique : 

- Le potager Mi-Plaine où nous avons 21 salariés qui 

intègrent le chantier chaque année pour des contrats 

allant de quatre mois à deux ans. C'est une phase 

importante parce que tout le monde ne peut pas être dans 

l'emploi tout de suite.  Et passer un moment au Potager 

Mi-Plaine permet de consolider ses acquis avant de 

postuler à une entreprise.  

- Il y a aussi l’accompagnement spécifique dans les 

métiers de l’aide à la personne  

 

Intégration dans l’emploi : 

- L’accompagnement à la création d’entreprise 

- L’accompagnement des entreprises dans leur recrutement 

- Les Rencontres pour recruter que j’ai citées auparavant. 

 

Les partenaires impliqués 

Quels sont les partenaires qui travaillent avec nous ? Nous 

pilotons la majorité de ces actions. Nous avons : 

- Pôle Emploi : aujourd’hui, je peux dire que nous avons 

une excellente relation avec Pôle Emploi. J'y vais tous 

les mois pour faire le point et nous travaillons avec 

tous les techniciens.  

- La Mission locale : pour l’accompagnement des jeunes de 
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– de 25 ans 

 

Et pour l’accompagnement des adultes de + de 25 ans :  

- L’ASPIE 

- ESTIME (Association Intermédiaire) 

- IFRA (Organisme de Formation) 

- IDEO (porteur de l’Atelier Chantier d’Insertion IDEO) 

- D’autres structures en dehors du territoire : Intervalle 

Intérim ; OFELIA (centre de formation de services à la 

personne) … 

 

- Et les entreprises : par l’intermédiaire des 

associations d’entreprises ou dans des relations 

bilatérales. : As Parc (pour le Parc Technologique), Mi-

Plaine Entreprises, les ECOPRIOTS, Alysée, ACSP 

(association des commerçants) 

 

Pour terminer, j'ai créé cette année avec tous les 

partenaires, cette commission que j'appelle Résilience. 

Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte sur l'année 

2017, qu'il y a des personnes qui viennent chaque mois dans 

toutes les structures. Ce sont des personnes qui cumulent 

des difficultés : addictions, drogues, alcoolisme, 

difficultés d’ordre psychologique. Et ces difficultés sont 

des freins à l'emploi. Nous avons donc créé cette 

commission et mobilisé autour de nous des partenaires, des 

associations qui nous aident. Chaque personne est 

accompagnée dans sa spécificité pour bâtir un projet 

personnel et lever tous les freins avant de postuler à un 

emploi dans une entreprise.  
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Pourquoi avons-nous fait cela ? Parce que nous sommes 

convaincus que personne, dans le chemin vers l'emploi, ne 

doit rester au bord de la route. Monsieur le Maire, si nous 

faisons tout cela, vous le savez très bien, c'est parce 

qu'on a une conviction depuis qu'on est arrivé, qui n’a pas 

changé : on dit ce qu'on pense et on fait ce qu'on dit. 

Merci. 

 

M. le Maire.- Merci Habib. … Madame DUBOS, on passe au 

rapport et je vous laisse la parole tout de suite après. 

 

Rapport n° 10 -  EMPLOI ET INSERTION : Convention d'Objectifs et de 

Moyens avec l'association IDEO. 

Rapporteur. M. H. DARWICHE.-           Présentation du rapport 

 

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

 

Mme C. DUBOS.- Merci. J'avais demandé la parole avant, 

parce que sur ces rapports-là, on n'a pas grand-chose à 

rajouter. C'est quand même très bien, surtout sur celui-

là : ils reviennent de loin je pense ! 

Par rapport aux chiffres qui ont été donnés, je voulais 

juste savoir si sur une même période, vous aviez le type 

d'emplois créés : CDD, CDI ou temps partiels ? Et combien 

d'emplois avaient disparu et combien d'entreprises avaient 

disparu ? On a toujours le côté positif mais 

malheureusement, il y a aussi un pendant négatif. 

 

M. H. DARWICHE.- C'est vrai qu'on n'a pas suivi le côté 

négatif, parce que cela demanderait des moyens énormes. Il 
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faut appeler les entreprises (quand une entreprise recrute, 

on passe un temps énorme à suivre le recrutement), aller 

chercher qui est en CDD ou autre. On n'a pas les moyens 

aujourd'hui, de suivre cela. On manque de moyens, parce 

qu’il faut contacter chaque entreprise. 

 

Mme C. DUBOS.- On pourra avoir le document projeté ? 

 

M. H. DARWICHE.- Oui, on pourra vous le donner. 

 

Mme C. DUBOS.- Merci. 

 

M. le Maire.- D’autres interventions sur ce dossier ? 

Monsieur PLAZZI ? 

 

M. W. PLAZZI.- Monsieur le Maire, concernant IDEO, c'est 

une belle initiative qui avait été créée en son temps…  

(Rires) 

…Nous n'avions pas fait que des erreurs dans le passé, 

contrairement à ce que vous dites dans tous vos discours et 

ce que j'ai entendu dans vos vœux. Nous avons certainement 

fait des erreurs comme tout le monde -errare humanum est- 

mais nous avons aussi des choses qui allaient dans le bon 

sens.  

Je trouve que les jardins d'insertion, pour connaître leur 

histoire, sont une bonne initiative. Cela permet à des gens 

en grande difficulté d'accéder à un retour à l'emploi 

progressivement. Et comme la terre ne salit pas mais 

qu'elle nourrit - n'est-ce pas Monsieur l'agriculteur ? - 

et qu'elle a besoin de bras pour la cultiver, l'entretenir 
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et faire pousser tout ce qui a besoin de pousser pour 

nourrir la planète, l'humanité et les Sanpriots, nous 

continuerons à l’améliorer et à l’entretenir. 

 

M. le Maire.- Je voudrais revenir sur une information que 

nous avons eue la semaine dernière concernant le 

développement économique. Les entreprises payent énormément 

de taxes, dont une qui s'appelle la  CFE (Cotisation 

Foncière des Entreprises), qui est reversée directement à 

la Métropole. Et pour justifier un petit peu le 

développement économique de notre territoire de Saint-

Priest, la ville de Saint-Priest, depuis 2016, est la ville 

qui perçoit le plus de CFE, après Lyon. Il y a les 59 

communes qui constituent la Métropole. Lyon arrive en 

premier de par le développement économique intra-muros de 

la ville centre, et tout de suite derrière, on retrouve 

Saint-Priest qui perçoit le maximum de CFE (c'est un levier 

fiscal), tout de suite derrière Lyon. C'est une information 

qui est importante. Cela n’a pas été toujours le cas et 

aujourd'hui, c'est une information qui est importante à 

donner. 

 

M. H. DARWICHE.- Et depuis 2016, Monsieur PLAZZI ! 

 

M. W. PLAZZI.- Monsieur le Maire, si vous permettez : 

M. DARWICHE a donné un chiffre qui doit nous alerter et 

nous conforter. Vous avez donné le chiffre de 34 000 

emplois, sur 44 000 habitants. C'est un ratio considérable. 

Il n'y a pas une ville en France qui peut avoir un tel 

radio. 
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M. H. DARWICHE.- 35 000.   

 

M. W. PLAZZI.- C'est un ratio énorme. Reste à savoir, sur 

ces 35 000 emplois, combien de Sanpriots émargent à ces 

emplois ?  A priori, il y en aurait 19 000, de ce que je 

sais. Mais les chiffres sont difficiles à connaître. C'est 

très important. Cela veut dire qu'il en rentre autant qu'il 

en sort. C'est normal.   

Ensuite, ce qu'il faut savoir Monsieur le Maire, mais cela 

mériterait un vrai débat, c'est la valeur des emplois. 

Combien, parmi ces emplois, y a-t-il d'ingénieurs, de 

techniciens, d'agents de maîtrise, de salariés sans 

diplôme, avec diplôme ? Cela, c'est un vrai travail ; ce 

serait une vraie photographie de notre ville qui 

permettrait Monsieur le Maire, à nos services d'insertion, 

à l'ASPIE, à la Mission Locale, à l’AFPA, à tous ceux qui 

travaillent sur ces questions-là, d'avoir un levier pour 

former des gens pour accéder à des emplois de base quand il 

en faut parce qu’il en faut, mais aussi des emplois 

valorisants de technologie avec des formations. Cette 

question ne se pose pas qu'à Saint-Priest, mais 

certainement à l'ensemble de notre pays. Mais je ne suis 

pas Ministre du travail et de l'Emploi, donc je ne peux pas 

me permettre de me lancer dans un grand débat ! 

 

M. le Maire.- Toujours est-il que cette photographie 

pourrait être prise sur les principaux employeurs de la 

ville. Cela pourrait peut-être nous donner une image de ce 

qu’il en ressort. Toujours est-il que le travail ne 
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s'arrête pas là. Nous sommes plutôt satisfaits de ces 

chiffres, mais il nous reste encore du travail à faire. 

 

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 — EMPLOI ET INSERTIONS : Conventions d'Objectifs et de 

Moyens avec l'association ASPIE. 

Rapporteur : M. H. DARWICHE.-           Présentation du rapport  

 

M. le Maire.- Merci Habib. Y a-t-il des interventions 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° 11. 

Je vous remercie. 

      

  

Rapport n° 12 : LOGEMENT : Modification d'une aide du dispositif 

d'accompagnement a la rénovation énergétique des logements des San 

Priots. 

Rapporteur : Mme D. CORSALE.-       Présentation du rapport 

 

Depuis juillet 2015, la Ville de Saint-Priest a mis en 

place un dispositif d’aide à la rénovation énergétique des 
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logements. 

Vous trouverez en annexe le budget et le nombre de dossiers 

traités depuis 2015. Le taux d’utilisation de l’enveloppe 

budgétaire est passé de 24 % en 2015 à 42 % en 2017, 

chiffre très encourageant pour un dispositif qui a 

seulement deux ans. 

Dans un premier temps, seules les copropriétés de plus de 

50 lots étaient éligibles pour l’aide au financement des 

audits énergétiques des copropriétés, car contraintes par 

la loi pour leur réalisation. 

Depuis deux ans, les copropriétés de grandes tailles ont 

réalisé leur audit. On peut citer pour exemples, les 

copropriétés de Saythe, les Cerisioz, les Ormes, les Alpes, 

les Longes, etc… 

Pour répondre à la demande, mais surtout, pour atteindre 

les objectifs du dispositif en accompagnant le plus de San-

Priods possible, il est proposé de supprimer le critère de 

taille. 

Cette proposition a été validée en comité de pilotage 

pendant l’été 2017, en présence de la Métropole, de 

Mme Vergnon et de moi-même. 

Par exemple, en 2016, la copropriété le Lubéron a reçu une 

aide de 3 456 euros pour la réalisation de son audit 

énergétique. Aujourd’hui, elle se lance dans des travaux 

d’isolation par l’extérieur. Elle a sollicité l’aide de la 

Ville qui devrait s’élever à 42 000 euros. Cet exemple 

montre bien l’importance d’intervenir le plus en amont 

possible pour que nos prestataires puissent suivre les 

démarches entreprises par les copropriétés, et les 

accompagner au mieux dans leur projet de travaux.  
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L’analyse du taux de réalisation du budget des années 

précédentes et des prévisions 2018 ne remet absolument pas 

en cause cette décision 

 

Je vous propose, Mesdames et Messieurs :  

Vu la délibération N° 15.102 du 9 juillet 2015 

- De modifier le régime de l’aide « audit copropriété » 

pour la réalisation d’un audit énergétique et technique 

et/ou architectural comme suit : toutes copropriétés 

sans limitation du nombre de lots. 

 

Et je voudrais rajouter que si Madame MOREIRA était 

présente ce soir, elle serait ravie de savoir qu’avec ce 

dispositif Saint-Priest sauve la planète… et n’oublions pas 

que la terre est notre mère… et on ne tue pas sa mère ! 

 

M. le Maire.- On va commencer déjà par Saint-Priest ! 

 

M. W. PLAZZI.- Une question Monsieur le Maire. Excusez-moi 

mais Madame CORSALE a donné une information importante : 

toutes les copropriétés sont éligibles ? Il n'y a pas de 

limitation d'âge ? 

 

M. D. CORSALE.- Non. 

 

M. W. PLAZZI.- Parce que le Lubéron est une copropriété qui 

a quelques années. Mais une copropriété qui vient d'être 

créée est éligible ? 

 

M. D. CORSALE.- Oui. 
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M. W. PLAZZI.- Vous avez chiffré le nombre de logements que 

cela représente ? 

 

M. le Maire.- Monsieur PLAZZI, on va réfléchir et on 

reviendra vers vous. 

 

M. D. CORSALE.- Si vous voulez des chiffres, je suis 

disponible, je suis là tous les jours. Venez me voir 

Monsieur PLAZZI. 

 

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° 12. 

Je vous remercie. 

      

 

Rapport n° 13 -  LOGEMENT : Réalisation de thermographie par drone 

d'habitations de Saint-Priest. 

Rapporteur : Mme S. VERGNON.-        Présentation du rapport 

 

On parle souvent de ponts thermiques. Il y a deux points 

sensibles :  

- La jonction sols-murs : il faut isoler les fondations. 

- La jonction murs-murs, c'est-à-dire qu’il y a des ponts 

thermiques de dalles entre deux étages. 

 

M. le Maire.- Merci Sophie. Madame DUBOS ? 
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Mme C. DUBOS.- Juste une petite broutille sur la durée de 

la convention : il est noté que le drone passera au plus 

tard en juin 2017. Je pense qu'il y a une erreur dans la 

convention. 

D'autre part, ce passage est prévu quand ? Il était mis 

dans les  textes « en hiver ». Cela va jusqu'à quand ?  

 

Mme S. VERGNON.- Il faut qu'il y ait une différence de 

température de 15 degrés entre l'intérieur et l'extérieur. 

Cela va se faire avant les vacances de février.  

 

Mme C. DUBOS.- Dans la semaine qui arrive ? 

 

Mme S. VERGNON.- Oui. 

 

M. le Maire.- Merci Sophie. Et cela ne coûte rien à la 

collectivité, rend service au Sanpriots et aide une fois de 

plus à sauver la planète. 

 

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. 

      

 

Rapport n°14 — LOGEMENT : Dispositif primes à l'accession — Plan 3A. 

Rapporteur : Mme D. CORSALE.-          Présentation du rapport 

 

M. le Maire.- Merci Doriane. C'est aussi un rapport 
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récurrent pour la prime 3A. Y a-t-il des interventions sur 

ce rapport ? … (Néant). 

 

Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n° 14. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n°15 — MARCHÉS PUBLICS ET TRAVAUX : Maîtrise d'œuvre 

relative à la réhabilitation du Théâtre Théo Argence — Attribution du 

marché  

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

 

Je tiens toutefois à préciser que ces quatre offres étaient 

toutes de très grande qualité. 

 

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

Madame DUBOS ? 

 

Mme C. DUBOS.- Merci. Ce n'était pas les noms les plus 

simples à lire, Monsieur CANADAS ! 

 

Mesdames, Messieurs 

Ce rapport devrait conclure la phase de choix de la 

maîtrise d’œuvre relative à la réhabilitation du Théâtre 

Théo Argence. Suite à la présentation exposée par le 

service patrimoine bâti du rapport d’analyse des offres, le 

choix s’est porté sur l’équipe répondant au mieux, au 
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programme présenté lors du conseil municipal du 6 juillet 

dernier (une fois encore). 

Malheureusement vu le choix de procédure adoptée : 

procédure concurrentielle avec négociation, nous n’avons 

pas d’esquisse pour comprendre comment l’équipe de maîtrise 

d’œuvre va traiter le théâtre. 

Aussi mes interrogations demeurent : 

- Comment ne pas souffrir de la chaleur avec une façade au 

sud recomposée par un jeu de plaques de verre ? 

- Comment peut être traitée une mise à niveau du foyer 

avec la place Ferdinand Buisson ? (C’est ce qui est 

expliqué dans les analyses) 

- Comment vont être traités les abords du Théâtre avec une 

construction de 5 m sur la Rue du tacot et comment va 

être traité ce grand mur borgne ! 

L’équipe, à ce stade s’adapte aussi bien à l’enveloppe 

financière qu’à votre calendrier prévisionnel. Pour 

l’enveloppe financière, nous sommes proches d’un montant de 

15 millions toutes dépenses confondues, mais ne faudra-t-il 

pas ajouter le coût de réaménagement de la place ! 

Quant au planning il me semble comme d’habitude avec vos 

prévisions, très serré. 

Une question subsidiaire qui en découle : où en sont les 

concertations, d’une part avec la Métropole pour le 

réaménagement de la place et d’autre part avec la Pétanque. 

Merci 

 

M. le Maire.- La concertation avec la Métropole pour la 

place est en cours. 

Pour la pétanque, des choses sont en train d'être 
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travaillées. Nous leur proposerons certainement un 

aménagement qui les rendra heureux.  

Quant à vos interrogations sur la façade, l'habillage verre 

qui est proposé sur le côté sud, côté péristyle, si je ne 

m'abuse, c'est justement leur travail. Je pense qu’on peut 

leur faire confiance. Ce sont des gens qui ont quand même 

des références. Vous étiez vous-mêmes à la commission, vous 

avez pu voir ce qu'il en était, ce qu'il en est. Si on ne 

peut pas faire confiance aux professionnels… Donc le 

travail est en cours et on va laisser travailler les 

professionnels. 

 

Mme C. DUBOS.- Et le traitement du mur, du côté rue du 

Tacot ? 

 

M. le Maire.- Du côté de la scène ? 

 

Mme C. DUBOS.- Oui. 

 

M. le Maire.- J'attends comme vous, d'avoir les premières 

esquisses qui nous seront proposées. Je ne sais pas si 

Antoine a plus de précisions ? 

 

M. A. CANADAS.- Je ne vais pas répondre à toutes vos 

questions mais simplement quelques précisions. Nous sommes 

dans la phase de négociations. Nous allons continuer dans 

la précision des détails. Nous rentrons dans les deux ou 

trois mois qui viennent, pour répondre à ces questions que 

vous vous posez et les préciser, que ce soit les façades 

côté château, etc. Simplement ces questions-là, on va les 
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étudier, en discuter avec les architectes, avec le 

groupement et au fur et à mesure de ces réponses, on pourra 

vous apporter ces éléments.  

Pour ce qui est du traitement, il est prévu un traitement 

particulier surtout pour l'éclairage de nuit. On reviendra 

vers vous pour vous donner ces éléments dans quelque temps. 

Ces questions-là, on se les pose tout comme vous. Donc il 

faut aller dans le détail maintenant, avec le groupement 

qui a été choisi. 

Juste une remarque : le montant qui est annoncé, c'est 

uniquement pour le théâtre. Pour la rue du Tacot, cela va 

être discuté avec le Grand Lyon. 

 

M. le Maire.- Très bien. Au vu du succès du Théâtre 

aujourd'hui, je pense qu'il méritait effectivement cette 

rénovation. 

 

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. 

      

 

Nous passons au rapport suivant : François MEGARD ? 

 

M. F. MEGARD.- Merci Monsieur le Maire. Je supplée mon ami 

Eric qui est absent ce soir et j’ai le plaisir de vous 

présenter le rapport n° 16 : 
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Rapport n° 16 — AFFAIRES SPORTIVES : Signature des conventions 

d'Objectifs et de Moyens avec les associations Lyon Saint-Priest lutte, 

Saint-Priest Rugby, Entente Sportive Bouliste, Union des Amicales Laïques 

et d'une convention de mise à disposition avec l'Entente Sportive de 

Saint-Priest. 

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

 

M. le Maire.- Merci François. 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. 

Je vous remercie. 

      

Nous passons au dernier rapport. 

Rapport n° 7 -  AFFAIRES JURIDIQUES : Conclusion d'une convention avec 

l'association des jardins familiaux de Saint-Priest. 

Rapporteur : M. le Maire.-           Présentation du rapport  

 

Y a-t-il des questions ? Monsieur PLAZZI ? 

 

M. W. PLAZZI.- Monsieur le Maire, je ne résiste pas, quel 

plaisir !  26 janvier 1984. 34 ans que nous avons créé les 

jardins familiaux ! Je ne peux résister à ce plaisir. 

D'abord, on va voter cette délibération bien entendu. Mais 

34 ans ! 
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Monsieur le Maire vous avez dit souvent dans vos discours   

- et j'ai d'ailleurs été un peu vexé - que nous avions fait 

des erreurs parfois. Mais là, ce n'était pas une erreur, 

c'est une réussite Monsieur le Maire et une grande 

réussite, les jardins familiaux ! Je me délecte Monsieur le 

Maire de voter cette délibération. 

 

M. le Maire.- Cela me fait plaisir Monsieur PLAZZI. 

Toujours est-il que les jardins familiaux, à une certaine 

époque, ont été répandus dans la France entière et c'est 

une bonne chose que la ville de Saint-Priest ait pu suivre 

aussi l'exemple d'autres communes.  

Ceci étant dit et avant de mettre ce rapport aux voix, je 

voulais quand même saluer l'excellent travail qui est fait 

par l'association et en l'occurrence par les membres du 

bureau et son Président, qui permet d'avoir des jardins 

familiaux extrêmement bien entretenus et très sollicités. 

C'est une bonne chose et quand c'est bien, il faut le dire. 

 

Je soumets ce dernier rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n° 17. 

Je vous remercie. 

 

Mesdames et Messieurs je vous remercie pour la bonne tenue 

de ce conseil et je vous donne rendez-vous le mercredi 

28 février. Merci à vous et bonne fin de soirée ! 

- La séance est levée à 20 h 32 – 

      

Le secrétaire de séance,      Le maire, 


