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- La séance est ouverte à 19 heures 03 – 

 

M. le Maire.- Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, 

bonsoir.  

Avant de démarrer nos travaux du conseil municipal, je 

voudrais revenir sur ce qui s'est passé vendredi. Lors 

d'une sortie de jeunes Sanpriots, Brian a perdu la vie. À 

la mémoire de Brian, je vous propose d'observer une minute 

de recueillement, avec une pensée toute particulière pour 

sa maman et sa famille. 

 

- Une minute de silence est observée - 

 

Je vous remercie.  

 

Nous allons passer à l'appel. Je propose Amandine GAILLARD 

comme Secrétaire de séance. 

 

 Secrétaire de séance : Madame Amandine GAILLARD. 

 PRÉSENTS : 

Gilles GASCON, Doriane CORSALE, Habib DARWICHE, 

Messaouda EL FALOUSSI, Bernard GUTTIN, Sophie VERGNON, 

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

Eric LEMAIRE, Catherine AURELE, François MEGARD, Jacques BURLAT, 

Liliane WEIBLEN, Purification LOPEZ, Marie-Claire FISCHER, 

Antoine CANADAS, Jean-François MORICE, Bernard CHAMBRILLON, 

Fabrice LODI-CHEMAIN, Stéphane PEILLET, Suzana ELEZI, 

Amandine GAILLARD, Christian MOISSARD,Muriel MONIER, 

Pascal LACHAIZE, Willy PLAZZI, Michel ESPAGNET, Martine DAVID 

(Retard), Daniel GOUX, Corinne DUBOS, Béatrice CLERC (Retard),  

Véronique MOREIRA, Antoine GALERA. 
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 ABSENTS :  

Denise ROSSET-BRESSAND, Fabienne GILET 

 EXCUSES AYANT DONNÉ PROCURATION : 

Eric FROMAIN à Fabrice LODI-CHEMAIN  

Patricia Guichard à Liliane WEIBLEN  

Thierry GIMENEZ à Doriane CORSALE 

Claire-Lise Coste à Bernard GUTTIN 

Christian BULAND à Daniel GOUX 

Sandrine LIGOUT à Antoine GALERA 

 

M. le Maire.- Merci Amandine. 

      

(Projection des rapports) 

  Adoption du procès-verbal du 29 mars 2018 

 

M. le Maire.- Je voudrais ajouter une petite modification 

sur le procès-verbal du 29 mars 2018 : sur la page 18, 

ligne 11, il ne faudra pas lire "villa" mais "allée".  

 

Y a-t-il des remarques ? … (Néant)  

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, adopte 

le procès-verbal du 29 mars 2018. 

Je vous remercie. 

      

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

mars 2018) (communication) 

Rapporteur : M. le Maire.-                    Présentation du Rapport 

 

Y a-t-il des questions par rapport aux actes de gestion ? … 
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(Néant). 

 

M. D. GOUX.- Concernant le marché de maîtrise d'œuvre pour 

la Ferme Berliet, est-ce qu'il y a une prise en compte de 

l'amiante ? Il me semble qu'il y avait un problème 

d'amiante. 

 

M. A. CANADAS.- Le bâtiment est constitué en trois parties. 

Une partie accueillera le public. La partie centrale sera 

fermée car ayant de l'amiante. Et la dernière partie qui 

sera destinée au stockage matériel. 

 

M. le Maire.- Merci Antoine. Cela répond à votre question ? 

 

M. D. GOUX.- Oui. 

 

Le Conseil Municipal PREND ACTE de la présente 

communication 

      

Avant de passer au rapport n° 2, deux rapports 

supplémentaires ont été déposés sur vos tables. Voyez-vous 

un inconvénient à ce qu'on puisse les passer en dernier ? … 

(Néant). Merci. 

 

Je voudrais saluer un groupe de jeunes de la pépinière qui 

a eu le privilège de visiter l'Assemblée Nationale et le 

Parlement Européen. Bienvenue à vous au conseil municipal !  

 

(Arrivée de Béatrice Clerc) 
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Rapport n° 2 - RESSOURCES HUMAINES : Indemnité forfaitaire itinérante 

Mise à jour. 

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°2. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 3 - RESSOURCES HUMAINES : Recrutement d'un emploi 

d'Instructeur des Autorisations d'Occupation des Sols sous forme 

contractuelle. 

Rapporteur : M. le Maire.-             Présentation du rapport  

 

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

 

M. W. PLAZZI.- Monsieur le Maire, bonsoir. Juste une petite 

remarque. On comprend bien que parfois, sur certains 

postes, il est difficile de trouver, en termes de 

recrutement, un statutaire de la Fonction publique. Il n'en 

demeure pas moins Monsieur le Maire, que nous sommes très 

attachés au service public dans son ensemble, de manière 

générale. Nous voterons bien entendu ce rapport parce qu'il 

faut bien s'occuper des sols, mais à l'avenir essayons 

chaque fois que nous le pouvons, de recruter des emplois 

statutaires plutôt que des emplois précaires. 
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M. le Maire.- Merci Monsieur PLAZZI. Effectivement, nous 

faisons le maximum pour essayer de trouver des personnes 

qui sont dans la Fonction publique, mais là, cela n'a 

malheureusement pas été le cas. 

 

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 Service Civique. 

Rapporteur : M. le Maire.-             Présentation du rapport 

 

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

C'est une expérimentation. Si cela se passe bien - ce que 

j’espère - elle pourra être suivie d'autres engagements de 

la part de la Ville. 

 

Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n°4. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 5 - AFFAIRES FINANCIÈRES : Tarifs d'inscription du 

Conservatoire Municipal de Musique pour l'année scolaire 2018-2019. 

Rapporteur : M. E. LEMAIRE.-          Présentation du rapport 
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M. le Maire.- Merci Eric. 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 - AFFAIRES FINANCIÈRES : Présentation du rapport de la 

Commission locale chargée de l'évaluation des charges transférées des 

Communes à la Métropole de Lyon. 

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

 

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

rapport ? … (Néant)  

 

Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n°6. 

Je vous remercie. 

      

(Arrivée de Martine DAVID) 

 

Rapport n° 7 - URBANISME : Adhésion au Conseil d'Architecture 

d'Urbanisme et de l'Environnement  (CAUE) de Rhône Métropole. 

Rapporteur : M. F. JEAN.-            Présentation du rapport 
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M. le Maire.- Merci Frédéric. 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°7. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 8 - URBANISME : Cession de la maison située 65 rue Jean 

Moulin et cadastrée DE 601 et 609 

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

 

M. le Maire.- Merci Frédéric. Suite et fin des péripéties 

de la vente de cette maison. Y a-t-il des questions sur 

cette délibération ? … (Néant)  

 

Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n°8. 

Je vous remercie. 

      

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

Rapporteur : Mme D. CORSALE.-     Présentation du rapport 

 

M. le Maire.- Merci Doriane. Pour information, la prime 3A 

va être supprimée par la Métropole dans les prochains mois. 
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Et nous sommes en train de réfléchir à une solution de 

substitution. Nous allons regarder de quelle manière nous 

pourrons continuer à accompagner les nouveaux acquéreurs. 

 

Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n°9. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 10 -  ÉDUCATION : Versement d'une contribution municipale à 

l'OGEC de l'école privée Jeanne d'Arc de Saint-Priest. 

Rapporteur  Mme C. HUCHOT.-      Présentation du rapport 

 

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

cette délibération ? 

 

Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n°10. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 11 - DÉVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN / POLITIQUE DE LA 

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

NPNRU Bellevue). 

Rapporteur : Mme D. CORSALE.-        Présentation du rapport 
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M. le Maire.- Merci Doriane. Des questions sur cette 

délibération ? Monsieur PLAZZI ? 

 

M. W. PLAZZI.- Nous voterons cette délibération, mais si 

vous le permettez, Monsieur le Maire, je voudrais revenir à 

l'arrêt du plan 3A ? 

 

M. le Maire.- Bien sûr. 

 

M. W. PLAZZI.- C'est une vraie question qui est posée. 

Cette ligne budgétaire, du temps où j'étais élu au Grand 

Lyon, a produit des effets très importants, très 

intéressants. Elle a permis l'accession sociale à la 

propriété de nombreux jeunes de nombreux accédants. Les 

collectivités territoriales, les villes ont elles aussi 

abondé en partie à ce plan 3A, à la hauteur de leurs 

moyens. La ville de Saint-Priest a fait des efforts. 

 

M. le Maire.- Elle a doublé. 

 

M. W. PLAZZI.- Soit la Métropole supprime carrément cette 

ligne budgétaire et veut donc réaliser une économie 

importante, soit elle la transforme autrement. Et c'est une 

bataille politique Monsieur le Maire, pour que, si elle est 

transformée, elle produise des effets de cette manière ou 

d’une autre manière. On peut le faire de différentes 

manières, en donnant des terrains, en aidant à l’achat de 

terrains, etc. Mais si effectivement la Métropole 

supprimait cette ligne budgétaire, cela aurait des 

conséquences. Dans le développement, quand on prévoit 
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150 000 habitants supplémentaires au niveau de la Métropole 

dans les 10 ans à venir et 5 000, 10 000 ou 20 000 dans 

l'Est Lyonnais où l'on sait qu'il y a une possibilité que 

des jeunes puissent accéder à la propriété sociale ou 

autre, cela pose un vrai problème politique.  

Ce que je voulais donc vous dire, c’est que nous sommes 

étonnés de cette façon brutale de faire. C'est important 

étant donné notre désaccord sur cette méthode et cela 

mériterait une vraie négociation au niveau de la Métropole, 

avec l'ensemble des maires qui sont concernés. On comprend 

bien que des collectivités, des villes soient moins 

intéressées par le plan 3A, encore que…  

C'était pour revenir là-dessus. Vous nous avez alertés et 

on est partie prenante pour défendre ce genre de chose. 

 

M. le Maire.- On n'est pas souvent d'accord 

Monsieur PLAZZI, mais là, pour le coup, on se rejoint. 

Comme le disait tout à l’heure Doriane, demain il y aura un 

conseil communautaire et il y aura débat sur la suppression 

de cette ligne. 

 

M. D. CORSALE.- Si vous le souhaitez, je peux vous faire un 

point sur ce qui a été versé : 

– En 2014, le montant utilisé par la Ville était de 

68 000 €.  

– En 2015 : 93 000 € 

– En 2016 : 144 000 € 

– En 2017 : 39 000 € 

– Et en 2018, nous en sommes à peu près à 109 000 €, pour 

information. 
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Mme C. DUBOS.- Cela représente combien de ménages ? 

 

M. D. CORSALE.- Au niveau des ménages : 

– En 2014 : 18 ménages 

– En 2015 : 51 

– En 2016 : 40 

– En 2017 : 11 

– Et jusqu'à fin février 2018, nous en sommes à 34. 

 

M. le Maire.- Je reviens sur le rapport n° 11 et 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°11. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 12 — GESTION DES SERVICES PUBLICS LOCAUX : Convention de 

gestion UCPA - Avenant n°5. 

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

 

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

délibération ? 

 

Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n°12. 

Je vous remercie. 
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Rapport n° 13 -  AFFAIRES SPORTIVES : Adhésion à l'Association Nationale 

Des Élus en Charge des Sports  

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

 

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

délibération ? 

 

Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n°13. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 14 — DÉVELOPPEMENT DURABLE : Balcons fleuris 2018. 

Rapporteur : Mme S. VERGNON.-           Présentation du rapport 

 

M. le Maire.- Merci Sophie. Des questions ? …Madame DUBOS ? 

 

Mme C. DUBOS.- Merci Monsieur le Maire. Concernant le 

règlement qui a été annexé à votre rapport, vous expliquez 

les critères de sélection au niveau des balcons, mais pas 

les critères de sélection par rapport aux jardins, jardins 

partagés et jardins de poche. Comment comptez-vous juger le 

caractère environnemental, entre autres par rapport aux 

économies d'eau dans les jardins ?  

Et un point que je trouve un peu dommage, c'est que vous ne 

récompensez que le premier de chaque catégorie. Je pense 

que c'est beaucoup d'investissement de la part des 

habitants. Peut-être que mettre trois prix par catégorie 
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aurait été un peu plus incitatif. 

 

Mme S. VERGNON.- Il y a plus de catégories, donc forcément, 

il fallait répartir. Et s’il y a des catégories où il n'y a 

pas d'inscrit, on reporte sur la deuxième. Les critères 

sont généraux. Il faut que cela reste convivial. On ne va 

pas être dans du technique. Cela concerne l'aspect général, 

le fleurissement, l’aménagement. Et les critères 

s'appliquent à toutes les catégories.  

Et en ce qui concerne la gestion de l'eau, on ne va pas 

faire la police, mais il y a une sensibilisation des 

habitants. On les incite à faire attention. C'est un cadre 

qu'on a créé pour que ce soit plus incitatif. 

 

M. le Maire.- Avec une certaine sensibilisation. 

Madame DUBOS ? 

 

Mme C. DUBOS.- Merci. Je profite de ce rapport pour refaire 

ma demande concernant le plan arbres. Je l’avais demandé en 

septembre. Vous en avez reparlé hier encore à 

l'inauguration du Jardin des Sens. Donc je refais ma 

demande officielle. 

 

M. le Maire.- Oui Madame DUBOS, mais vous comprendrez bien 

qu'il y a des priorités. On en est à 2 500 ou 3 000 arbres. 

 

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. 
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Je vous remercie. 

      

Rapport n° 15 — DÉVELOPPEMENT DURABLE : Avis et communications -

Présentation du rapport annuel 2016 de la Métropole de Lyon sur le prix 

et la qualité du service public d'élimination des déchets. 

Rapporteur : Mme S. VERGNON.-          Présentation du rapport 

 

M. le Maire.- Merci Sophie. Y a-t-il des commentaires ? 

Monsieur PLAZZI ? 

 

M. W. PLAZZI.- Oui, je voudrais d'abord remercier notre 

collègue Sophie VERGNON, pour l'excellente présentation 

qu'elle vient de nous faire. Et remercier aussi  

l'excellente présentation qui a été faite au conseil de 

Métropole par le Vice-Président Thierry PHILIP, qui a fait 

une présentation de très haut niveau, qui a donné des 

éléments chiffrés ; c’était une présentation vraiment 

intéressante, qui permet de mesurer ce qui a été fait et 

les efforts qui restent à faire.  

 

Je voudrais revenir sur la question des déchetteries. On en 

annonce 19. Ce qui veut dire que le plan déchetteries a 

tendance un petit peu à marquer le pas. On voit tout 

l'apport que celle de Saint-Priest peut donner à la 

population en termes de service ; elle est fréquentée, 

utilisée. Certainement que dans d'autres secteurs, cela 

doit être aussi le cas. Donc, je mets un peu l’accent là-

dessus. C'est sûr que les déchetteries de 2019 ou 2020 ne 

seront pas les déchetteries des années 2000. Elles devront 
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accueillir de manière différente les déchets, elles seront 

peut-être même utilisées pour les recycler de manière plus 

intelligente et produire non pas des déchets, mais de la 

valorisation. Donc j'insiste pour qu'on continue à 

promouvoir le plan déchetteries. 

 

Deuxième aspect, c'est la question de la taxe et le produit 

de la taxe ; des 129 millions produits. Il faut qu'on reste 

dans la production d'une taxe qui permette à chacun de 

pouvoir satisfaire ces besoins de service public et ne pas 

rentrer dans une redevance, comme le réclame une 

association de l'Ouest lyonnais, mais plutôt faire en sorte 

que : je paye, je ne jette pas, mais je participe et je 

fais l'effort financier nécessaire pour que tout le monde 

s'y retrouve. Sinon, si on tombait sur un système de 

redevance, il y aurait des laissés pour compte. On ne 

serait plus dans l'égalité par rapport à ces questions-là.  

Voilà les deux ou trois mots que je voulais apporter dans 

ce débat. 

 

M. le Maire.- Merci Monsieur PLAZZI. Vous parliez de la 

déchetterie de Saint-Priest, elle fonctionne effectivement 

à plein régime. On a pu s’en apercevoir puisque quelques 

travaux ont été effectués il y a un mois, qui l’ont obligée 

à fermer ses portes pendant quelques jours, pendant 

lesquels les dépôts sauvages se sont accumulés autour et 

dans la ville.  

 

Je voudrais revenir sur une chose : vous parlez de 

valorisation des déchets dans les années futures. Une 
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question se pose à nous sur le gaz propre, avec la 

méthanisation et la récupération des déchets. Nous sommes 

en train de travailler sur ce sujet aussi pour, peut-être 

dans les prochaines années, trouver des solutions. 

Madame DAVID ? 

 

Mme M. DAVID.- Merci Monsieur le Maire. Juste un élément 

qui fait un petit peu tâche dans les satisfécits qu'on peut 

enregistrer et il y en a un grand nombre dans ce rapport, 

c'est le fait qu'on a quand même au niveau de la politique 

du tri, un recul dans les résultats qui avaient été 

enregistrés jusqu'à maintenant, qui quand même grimpaient  

- pas allégrement, on n'en est pas là -  mais grimpaient à 

chaque fois. Et depuis un ou deux ans et notamment ces 

derniers mois, les services de la Métropole constatent, à 

la fois de la part des communes, mais aussi de leur propre 

expertise, qu'effectivement, non seulement on stagne dans 

un certain nombre de communes et de quartiers, voire on 

recule. Ce qui évidemment pose un vrai problème.  

Avec un certain nombre de collègues tous horizons 

politiques confondus, je siège à la Métropole dans un 

groupe de travail sur ces questions. Nous nous sommes 

beaucoup interrogés lors de la dernière réunion sur la 

façon de revoir la politique de communication à ce niveau-

là. Celle qui est mise en œuvre depuis un certain temps, 

semble ne plus faire effet : elle ne donne plus de 

résultats suffisants. Avoir sans doute une politique un peu 

plus « agressive », qui permette aux communes, aux 

bailleurs sociaux, etc. d’être plus aidées. Des choses ont 

été constatées et peut-être qu'il faut se donner plus de 
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moyens et donc peut-être plus d'investissements dans ce 

domaine-là pour ne plus être en recul sur cette politique 

du tri. Effectivement, beaucoup de choses dépendent ensuite 

des performances de cette politique-là. Je voulais 

simplement ajouter cela parce que c'est réel. 

 

M. le Maire.- Nous avons évoqué le sujet pas plus tard que 

la semaine dernière avec les différents services de la 

Métropole et en particulier celui de la propreté. Ce qu'ils 

prévoient, sans parler de politique « agressive », c'est de 

lancer des contrôles dans différents secteurs, à partir 

desquels, les gens qui ne joueraient pas le jeu, auraient 

un premier avertissement. Les bennes seraient ensuite 

recontrôlées. Au besoin, il y aurait un deuxième 

avertissement. Et s'ils ne jouent toujours pas le jeu, il 

se pourrait que leur benne soit retiré. 

 

Mme M. DAVID.- Cela rejoint ce que je disais : 

« agressive » entre guillemets. C’est entre autres cela, 

mais il y aura d’autres choses. 

 

M. le Maire.- Oui, il y aura certainement d'autres choses. 

C'est ce qui nous a été annoncé la semaine dernière.  

Vous vouliez prendre la parole Madame MOREIRA ?  

 

Mme V. MOREIRA.- Je rejoins les préoccupations qui ont été 

évoquées ce soir. Une politique de déchet, c'est 

effectivement une politique de collecte, une politique de 

tri, mais aussi une politique de réduction des déchets.  On 

en avait parlé l'année dernière au moment de la 
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présentation de ce rapport. J'avais souligné la nécessité 

de développer la formation aux habitants, mais aussi aux 

entreprises, aux artisans, aux commerçants, aux forains. On 

a ce problème que vous avez évoqué, de baisse de la qualité 

du tri, mais également des dépôts sauvages qui sont 

catastrophiques sur les terrains, sur les espaces verts de 

la ville ou proches de la ville.  

L'année dernière, j'avais aussi souligné l'intérêt de 

diminuer les déchets, d'avoir une politique active de 

diminution des déchets.  

D'ailleurs je vous remercie beaucoup Monsieur le Maire de 

me permettre de réduire les miens grâce à cette carafe 

d’eau. 

 

M. le Maire.- Comme quoi, nous vous avons écoutée, 

Madame MOREIRA.  

 

Mme V. MOREIRA.-  En fait, je suis désolée de voir que je 

suis la seule. L'enjeu n’était pas de me faire plaisir, 

mais vraiment de diminuer les déchets plastiques, de 

diminuer les rejets de ces plastiques qui aboutissent dans 

les océans ;  vous avez entendu parler comme moi de la 

constitution d'un nouveau continent composé uniquement de 

matières plastiques. Il y a là un enjeu extrêmement 

important. C'est assez simple de le prendre en main en 

éliminant les bouteilles en plastique et un maximum de 

matériaux plastiques de notre consommation quotidienne. Je 

vous invite à boire cette eau, elle est très bonne ! 

 

Je voudrais compléter ces remarques toujours d’actualité, 
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en vous alertant sur un amendement déposé dans le cadre du 

projet de Loi sur l'équilibre des relations commerciales 

dans le secteur agricole et alimentaire (EGAlim), examiné 

en ce moment même à l’Assemblée. 

 

Cet amendement vise à interdire à horizon 2022, l’usage de 

contenants alimentaires en plastique pour la cuisson, le 

réchauffage et le service d’aliments au sein de la 

restauration collective et notamment dans les cantines 

scolaires. 

L’adoption de cet amendement me semble essentielle : 

- D’une part, pour des raisons de santé publique : dans 

une étude de 2015, l’ANSES a en effet pointé les risques 

de migration de certaines molécules cancérigènes et 

perturbateurs endocriniens contenus dans les récipients 

en plastique, dans les aliments. Il y a donc un 

véritable enjeu de santé publique. 

- D’autre part, pour des raisons environnementales : les 

barquettes à usage unique utilisées à chaque repas dans 

la restauration collective sont responsables de 

quantités vertigineuses de déchets. Rarement recyclables 

et encore moins souvent recyclées, elles finissent en 

incinérateurs ou en décharge, aux frais de la 

collectivité. 

Pour ces raisons, parce que c’est d’actualité, parce qu’on 

parle de déchets et parce que les déchets, ce n’est pas 

seulement leur collecte, mais aussi leur réduction,  je 

vous propose de soutenir la démarche du mouvement 

« cantines sans plastique » en sollicitant les députés pour 

qu’ils votent en faveur de cet amendement lors de l’examen 



22 

 

  
Ville de Saint-Priest - Conseil municipal du 26.04.2017 

 

  

du texte en mai prochain et ainsi, de défendre une 

proposition ambitieuse et responsable pour nos cantines 

scolaires. 

Je vous propose aussi d’inviter les restaurants scolaires à 

ne plus utiliser de contenants alimentaires de cuisson, de 

réchauffage et de service en matière plastique dans le 

cadre des services de restauration collective ». 

Et enfin, de communiquer auprès des commerçants de la ville 

pour qu’ils rejoignent une démarche zéro déchet. 

 

M. le Maire.- Très bien. Cela dit Madame MOREIRA, il  

faudra aussi laver et c'est tout à fait normal, votre 

verre, la carafe et utiliser du détergent qui va également 

polluer. 

 

Mme V. MOREIRA.- Avec une carafe, on pourrait servir 

plusieurs personnes. 

 

M. le Maire.- Je voudrais dire un mot et remercier le 

travail de Fabrice LODI-CHEMAIN, puisqu’on parle de 

déchets, qui est en train de mettre en place le marché 

propre à Saint-Priest. Autant vous dire que c'est un 

travail qui est extrêmement compliqué. Il s'agit de 

beaucoup de sédentaires, qu'ils ont des habitudes et qu'il 

faut petit à petit changer. C’est donc un travail de fond 

énorme. Donc les choses sont en train de progressivement se 

mettre en place et cela se passe plutôt bien. Je crois que 

c'est le quatrième marché qui bénéficie de cette démarche 

(avec celui de la place Salengro et de Ferdinand BUISSON). 

Petit à petit, cela deviendra une habitude et c'est plutôt 
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une bonne chose.   

Donc merci pour cette communication. 

 

Le Conseil Municipal PREND ACTE de la présente 

communication 

      

Nous allons passer maintenant à une autre communication : 

 

Rapport n° 16 - AVIS ET COMMUNICATIONS : Communication du rapport 

de la Chambre Régionale des Comptes concernant la gestion de la 

commune au cours des exercices 2011 à 2016. 

Rapporteur : M. le Maire.-              Présentation du rapport  

 

Le rapport fait 70 pages de mémoire. Il en a été fait une 

synthèse par la chambre régionale des Comptes, dont je vais 

vous donner lecture : 

 

« La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a 

procédé au contrôle des comptes et de la gestion de la 

commune de Saint-Priest pour les exercices 2011 à 2016. Ce 

contrôle s’est plus particulièrement inscrit dans le cadre 

d’une enquête commune à la cour et aux chambres régionales 

des comptes sur l’exercice, par les communes, de leurs 

compétences scolaire et périscolaire. 

La commune de Saint-Priest constitue la quatrième ville de 

la métropole de Lyon pour sa population, avec près de 

45 000 habitants, et la seconde pour sa superficie. La 

collectivité est éligible à la dotation de solidarité 

urbaine et trois de ses quartiers relèvent de la politique 
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de la ville.  

En dépit d’une baisse de son excédent brut de 

fonctionnement de plus de 20 % entre 2011 et 2016, la 

situation financière de la commune reste satisfaisante. Le 

maintien d’une capacité d’autofinancement à un niveau 

proche de 18 % de ses produits de gestion, lui a permis de 

financer sur la période un programme d’équipement 

relativement soutenu (489 € par habitant, contre 333 € pour 

les communes comparables) tout en limitant le recours à 

l’emprunt. 

La ville présente un niveau d’endettement trois fois moins 

élevé que la moyenne de la strate et les San-Priots 

connaissent une pression fiscale inférieure aux communes 

comparables. La ville bénéficie de bases fiscales foncières 

élevées en raison de la présence de nombreuses grandes 

entreprises sur son territoire. 

La commune doit néanmoins poursuivre la démarche de 

maîtrise des dépenses engagée depuis 2015, si elle veut 

être en mesure, dans un contexte de baisse des dotations de 

l’État, de répondre aux besoins continus en équipements et 

services publics qui accompagnent sa forte progression 

démographique. Toutes les marges de manœuvre, y compris la 

masse salariale, doivent être appréhendées. 

À ce titre, la commune n’a pas pris en compte les 

observations formulées par la chambre dans son précédent 

rapport du 28 décembre 2010, concernant le temps de travail 

de ses agents. Le surcoût de l’écart entre le temps de 

travail légal et le temps de travail effectué à Saint-

Priest peut être évalué à 400 000 € par an. 

La commande publique ne soulève pas de difficulté majeure à 
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l’exception de l’exploitation du centre équestre. Pendant 

25 ans, la ville a confié à l’UCPA, la gestion du centre 

équestre communal dans le cadre d’une simple convention, 

alors que cette prestation aurait dû faire l’objet d’une 

mise en concurrence périodique, a fortiori au moment de la 

passation des avenants. 

Avec la petite enfance, le domaine scolaire a constitué une 

priorité pour les municipalités successives. Sur les cinq 

dernières années, les dépenses scolaires et périscolaires 

ont représenté près d’un quart des dépenses de 

fonctionnement de la commune et près de 40 % de ses 

dépenses d’équipement. L’anticipation des besoins dans ce 

domaine constitue un enjeu réel auquel la commune éprouve 

parfois des difficultés à répondre, malgré les outils de 

prospective dont elle s’est dotée. De même, la collectivité 

connaît mal ses coûts en la matière en raison d’une 

comptabilité analytique limitée.  

À partir de 2014, la commune a progressivement mis en place 

la réforme des rythmes scolaires dans le cadre d’un projet 

éducatif de territoire. En raison d’une allocation du fonds 

d’amorçage majorée au titre de la DSU, mais aussi grâce à 

des choix d’organisation et à la politique tarifaire mise 

en place, le coût net de cette réforme pour la commune 

apparaît maîtrisé. Au vu des résultats de la concertation 

menée auprès des acteurs concernés, la ville devrait 

revenir à la semaine scolaire de quatre jours à la rentrée 

de septembre 2018. » 

 

Après cette synthèse de ce qui est indiqué par la chambre 

régionale des comptes, il y a quatre recommandations dont 
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je vais également vous donner lecture : 

 

« Recommandation n° 1 : Respecter la durée légale du temps 

de travail et assurer un suivi automatisé de ce temps de 

travail. 

Recommandation n° 2 : Poursuivre la valorisation des 

avantages en nature attribués aux associations. 

Recommandation n° 3 : Définir et formaliser une stratégie 

budgétaire et financière appuyée sur un objectif 

d’autofinancement, qui permette d’assurer le financement 

des programmes d’investissements. 

Recommandation n° 4 : Développer la connaissance des coûts, 

notamment en matière scolaire, en améliorant la 

comptabilité analytique. » 

 

Voici les quatre recommandations qui ont été relevées par 

la chambre et qu'évidemment, la commune suivra très 

scrupuleusement.  

 

Y a-t-il des commentaires sur ce rapport ? Monsieur GOUX ? 

 

M. D. GOUX.- Merci. Nous prenons bonne note du rapport de 

la chambre régionale des Comptes sur la gestion de la 

commune pour les exercices 2011 à 2016, et ses 4 

recommandations pour sa gestion ultérieure. 

Sans surprise, ce rapport souligne que la situation 

financière de la commune est satisfaisante, et que sa 

capacité d’autofinancement élevée lui a permis, jusqu’en 

2014, de financer un programme d’équipements très supérieur 

à la moyenne des villes comparables, en limitant le recours 
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à l’emprunt. 

Parmi les analyses faites par la CRC, nous relèverons 

seulement celle sur l’augmentation des tarifs de 

restauration scolaire. Pour la chambre, cette augmentation 

n’était pas justifiée. Cette appréciation fait écho à notre 

opposition à cette mesure, mesure comprise dans 

l’augmentation générale des tarifs municipaux que vous avez 

décidée en 2015. 

Pour le reste, et à ce stade, nous n’avons pas d’autres 

remarques. 

 

M. le Maire.- Monsieur GOUX, vous parlez de l'augmentation 

des tarifs. Il n'y avait pas eu d'actualisation, de mémoire 

depuis 2009. On s'est déjà expliqué sur cette modification 

de tarifs qui était un petit peu contrainte, puisque la 

cuisine centrale a subi de très lourds travaux (3,5 M€ de 

travaux). Et si je ne me trompe pas, le coût de revient 

d'un repas, masse salariale comprise, à Saint-Priest, est 

d'environ une dizaine d'euros. Le coût de revente du repas 

est au maximum de 3 €, avec un coût moyen de 1,50 € à 

1,80 €.  Donc par rapport à la strate et par rapport à ce 

qui se fait, on est relativement bas encore, au niveau du 

coût de la cantine.  

 

Y a-t-il d'autres remarques par rapport à tout cela ? … 

(Néant). 

 

Le Conseil Municipal PREND ACTE de la présente 

communication. 
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Nous passons aux deux rapports qui ont été déposés sur vos 

tables : 

 

Rapport 17 — 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 

 

Une erreur matérielle s'était glissée à l'intérieur de la 

délibération précédente, d'où la présentation de ce rapport 

ce soir et pour le coup, l’avenant a été vu cette fois-ci 

par le comptable public. 

 

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

 

Mme C. DUBOS.- La dernière fois, je n'avais pas compris, 

finalement je n'étais pas la seule. Il y a quand même une 

question que je me pose : quand on a voté les subventions, 

il y avait 200 000 € de subvention pour 2018. Et là, on 

sera à 280 000 €. 

 

M. E. LEMAIRE.- Oui. La subvention en tout, est de 

300 000 €. Une avance de 20 000 € est versée au début de la 

saison sportive. Et ensuite, la subvention est donnée de 

manière globale, quand on présente les demandes de 

subventions au Conseil Municipal du mois de décembre. Et 

elle est bien de 300 000 €. 

 

M. le Maire.- Je soumets ce rapport au vote : 
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À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n°17. 

Je vous remercie. 

      

Rapport  n° 18 — ÉDUCATION : Colonies de vacances, séjours 

traditionnels et linguistiques — Modalités d'attribution de l'aide 

financière aux familles au titre de l'année 2018. 

Rapporteur : Mme C. HUCHOT.-            Présentation du rapport 

 

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

rapport ? … Monsieur GOUX ? 

 

M. D. GOUX.- Je suis désolé, ce n'est pas sur ce rapport, 

mais sur le précédent. Il y a toujours quelque chose qui me 

chagrine. Ce rapport n°17 vient corriger l'avenant qui a 

été passé au dernier Conseil Municipal. De ce point de vue, 

il n'y a pas de problème, cela permettra de verser les 

subventions correctement au club. En revanche, là où il 

reste un problème, c'est que les subventions votées en 

décembre dernier pour l'ASSP s'élèvent à 220 000 €. Or, on 

va être à 300 000 €. Donc, budgétairement, cela pose un 

problème et si ce n'est pas pris en compte, soit 

maintenant, soit dans une DM à venir, on aura un problème 

lors d’un prochain conseil municipal. 

 

M. E. LEMAIRE.- Tout à fait. Cela fera peut-être l'objet 

d'une DM. 
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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°18. 

Je vous remercie. 

      

Je vous donne rendez-vous le 14 juin. Il n'y aura pas de 

conseil municipal au mois de mai. Je vous souhaite une 

bonne fin soirée. Merci à tous. 

 

- La séance est levée à 20 heures 28 - 

      

Le secrétaire de séance,      Le maire, 

 


