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- La séance est ouverte à 19 heures – 

 

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

 

Installation de M. Issam OTHMAN en qualité de Conseiller municipal 

Avant de démarrer, je souhaite la bienvenue à Issam OTHMAN dans cette 

assemblée. Il vient de s'installer suite à la démission de 

M. Christian BULAND.  

      

 

Je vous 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, 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, Claire-Lise COSTE, Stéphane PEILLET, 

Patricia GUICHARD, Suzana ELEZI, Amandine GAILLARD, 

Michel ESPAGNET, Daniel GOUX, Béatrice CLERC, Fabienne GILET, 

Antoine GALERA, Christian MOISSARD, Véronique MOREIRA, Muriel 

MONIER, Pascal LACHAIZE, Issam OTHMAN, Antoine GALERA, 

Fabienne GILET 

 

 EXCUSES AYANT DONNÉ PROCURATION : 

Sophie VERGNON à Messaouda AL FALOUSSI 

Eric FROMAIN à Fabrice LODI-CHEMAIN 

Thierry GIMENEZ à Patricia GUICHARD 
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Martine DAVID à Daniel GOUX 

Willy PLAZZI à Beatrice CLERC 

Sandrine LIGOUT à Antoine GALERA 

 

M. le Maire.- Merci Amandine. 

      

Adoption du procès-verbal du  26 avril 2018 

 

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

A l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, adopte 

le procès-verbal du 26 avril 2017. 

Je vous remercie. 

      

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

Compte rendu de délégation (mois d’avril et mai 2018) [communication] 

Rapporteur : M. le Maire.-                    Présentation du Rapport 

 

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

(Néant). 

Le Conseil Municipal PREND ACTE de la présente 

communication 

      

Rapport n° 2 - INTERCOMMUNALITÉ : Modification des statuts du SIVOM 

de l'Accueil. 

Rapporteur : Mme M. EL FALOUSSI.-             Présentation du rapport 

 

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

rapport à cette délibération ? … Monsieur GOUX ? 
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M. D. GOUX.- Ce n'est pas une question, c'est simplement 

pour souligner le caractère intéressant de cette 

délibération qui va permettre au SIVOM de moderniser 

l'équipement qui en a bien besoin puisqu’il est assez 

ancien, de maintenir une capacité d'accueil importante dont 

bénéficient les communes. Je crois qu’on a 9 lits : c’est 

cela ?  

 

Mme M. EL FALOUSSI.- Oui. 

 

M. D. GOUX.- Et la nouveauté aussi avec cette extension qui 

concerne la résidence Autonomie est un pas supplémentaire 

et c'est aussi un vrai plus. C'est une très bonne 

initiative. 

 

Mme M. EL FALOUSSI.- Je voudrais m'excuser, ce n'est pas 20 

places, c'est 55 places pour la résidence Autonomie. 

 

M. D. GOUX.- C'est encore mieux ! 

 

M. le Maire.- Merci.  

 

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 à l’unanimité. 

Je vous remercie. 
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Rapport n° 3 -  RESSOURCES HUMAINES : Évolution des postes. 

Rapporteur : M. le Maire.-           Présentation du rapport 

Y a-t-il des questions ? Monsieur GOUX. 

 

M. D. GOUX.- Une question par rapport au poste de Rédacteur 

Baux et Assurances : nous voudrions simplement savoir s’il 

est prévu un recrutement ou s’il est déjà lancé 

puisqu’apparemment, il s'agit d'un poste en attendant une 

personne définitive ? 

 

M. le Maire.- Il va être lancé d'abord en interne, pour 

savoir si effectivement, certains candidats appartenant 

déjà aux effectifs de la commune, sont intéressés. La suite 

se fera normalement, comme cela se passe habituellement. 

 

Je mets ce rapport aux voix. 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n°3 à l’unanimité 

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 4 - RESSOURCES HUMAINES : Convention de mise à disposition 

de deux agents du CCAS auprès des services municipaux et d'un agent de 

la Ville auprès du CCAS - Secteur cuisine centrale/restauration. 

Rapporteur : M. le Maire.-            Présentation du rapport  

 

Y a-t-il des questions sur ce rapport ? … Madame MOREIRA ? 
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Mme V. MOREIRA.- Merci, Monsieur le Maire. Pas de problème 

pour voter ce rapport. Je voulais vous poser une question 

puisqu'on parle de cuisine centrale : au-delà des mises à 

disposition de personnel technique, quelle est votre 

ambition pour proposer une alimentation de qualité, 

notamment pour les enfants ? Avez-vous envisagé d'engager 

une démarche bio dans les assiettes, de limiter les apports 

de viande et produits carnés ? Et je reprends ce que je 

vous avais dit précédemment : envisagez-vous d’interdire 

les transports alimentaires de cuisson, de réchauffe et de 

service en matière plastique ? 

 

M. le Maire.- Madame MOREIRA, nous avons à disposition, à 

la cuisine, une diététicienne qui s'occupe de la gestion 

des repas de nos « bambins ». Catherine peut peut-être 

rajouter certains éléments ? 

 

Mme C. HUCHOT.- En ce qui concerne la cuisine centrale, on 

est déjà à peu près à 20% de bio et notre objectif est 

d’augmenter dans les deux prochaines années, à 30 ou 40%. 

En ce qui concerne les barquettes, on est en train de 

réfléchir et de voir ce qu'on a la possibilité de trouver 

par rapport au plastique. 

Quant à la viande et produits carnés dans les assiettes…. 

 

M. le Maire.- Je crois qu'il n'est pas à l'ordre du jour de 

supprimer la viande. 

 

Mme C. HUCHOT.- On doit garder les cinq composants, quoi 

qu’il en soit.  
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Mme V. MOREIRA.- Tous les jours ? 

 

Mme C. HUCHOT.- Oui. 

 

M. le Maire.- Merci Catherine.  

 

Je mets ce rapport aux voix. 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n° 4 à l’unanimité 

Je vous remercie 

      

Rapport n° 5 - RESSOURCES HUMAINES : Ratio d'avancement à l'échelon 

spécial d'attaché hors classe. 

Rapporteur : M. le Maire .-               Présentation du rapport 

 

Y a-t-il des questions sur ce rapport ? … (Néant)  

Je soumets ce rapport au vote :  

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n° 5 à l’unanimité. 

Je vous remercie 

      

Rapport n° 6 - RESSOURCES HUMAINES : Création de Commissions 

Consultatives Paritaires communes entre la Ville et le CCAS de Saint-

Priest. 

Rapporteur : M. le Maire.-            Présentation du rapport  

Y a-t-il des questions sur ce rapport ? … (Néant)  
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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 à l’unanimité. 

Je vous remercie. 

      

Vous avez trouvé sur vos bureaux, le rapport n° 7 qui vient 

en remplacement de celui que nous vous avions remis 

préalablement. Il y a une petite modification à la marge. 

 

Rapport n° 7 - RESSOURCES HUMAINES : RIFSEEP (Régime Indemnitaire 

tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de 

l'Engagement Professionnel) / Modification. 

Rapporteur : M. le Maire.-                Présentation du rapport 

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

 

M. D. GOUX.- J'avoue que j'ai un petit problème de 

compréhension. Je n'ai pas compris ce que sont ces groupes 

bis ? Il en est fait référence dans la première 

modification : « […] Il sera associé un groupe bis incluant 

les sujétions ci-dessous définies (annexe 3)[…] » 

Cela fait l'objet de l'annexe 3. Je ne comprends pas ce que 

c'est. 

 

M. le Maire.- C'est un petit peu particulier. Il n'y a rien 

de très spécifique par rapport à cela, mais des 

modifications ont été faites entre le moment où cela a été 

voté au mois de mars et aujourd'hui. Quelques règles ont 

évolué, mais cela ne change rien par rapport aux agents. Il 



12 

 

  
Ville de Saint-Priest - Conseil municipal du 14.06.2017 

 

  

a fallu que l'on intègre les premiers groupes dans le 

deuxième groupe. On pourra vous donner la note explicative 

qui nous a été remise, si vous voulez. En finalité, pour 

les agents, cela ne change pas grand-chose, néanmoins il 

fallait que cela apparaisse dans la délibération. 

 

M. D. GOUX.- Cela veut dire que les agents qui avaient ces 

sujets, sont répartis en deux groupes ? 

 

M. le Maire.- Ils les ont toujours, mais c'est intégré 

maintenant dans le groupe bis. Pour eux, cela ne change 

rien, mais il fallait qu'on l'intègre dans le RIFSEEP. 

 

Je soumets ce rapport au vote :  

A l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n° 7 à l’unanimité. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n°8 AFFAIRES FINANCIÈRES : Approbation des comptes de 

gestion pour l'exercice 2017 Budget principal et budgets annexes. 

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

 

M. le Maire.- Merci Eric. 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 présent rapport à l’unanimité. 
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Je laisse la Présidence à Mme CORSALE pour le Compte 

Administratif. 

 

M. D. CORSALE.- Bonsoir à toutes et à tous. Les rapports 

n°9, 10 et 11 concernent le budget principal Budget 

principal et Budgets annexes, Compte Administratif et de 

résultat de l’exercice 2017. 

Je laisse la parole à Eric LEMAIRE, notre Adjoint aux 

finances qui va nous présenter ce rapport. 

 

Rapport n° 9 - AFFAIRES FINANCIÈRES : Compte administratif et de 

résultat de l’exercice 2017 - Budget principal 

Rapport n° 10 – AFFAIRES FINANCIÈRES : Compte administratif et de 

résultat de l’exercice 2017 - Budget annexes 

Rapport n° 11 – AFFAIRE FINANCIÈRES : Compte administratif et de 

résultat de l’exercice 2017 - Budget Ateliers Artisanaux. 

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

 

M. E. LEMAIRE.- PROMESSES TENUES ! 

C’est ainsi que je vais vous présenter le compte 

administratif qui traduit les engagements politiques de 

développement et de gestion pris sur la première partie du 

mandat. 

Les efforts consentis sur les crédits de service depuis le 

début de notre mandat ont permis de conserver des marges de 

manœuvre permettant la réalisation de plusieurs projets 

contenus dans nos promesses de campagne - tels que le stade 

de Manissieux, le développement des moyens humains et 

matériels pour la Police Municipale, afin d’assurer la 
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protection de nos concitoyens (bravo à B. Guttin et ses 

équipes) et la modération des constructions immobilières 

collectives malgré l’impact des trois ZAC signées avant 

notre arrivée - et non finies (exemple : parkings). 

D’autres projets sont en cours de réalisation et seront 

livrés avant la fin du mandat. Les promesses seront donc 

tenues. 

 

Il nous a fallu également réagir face au manque 

d’anticipation en termes d’infrastructures scolaires ou au 

paiement d’infrastructures dispendieuses et déjà sous 

dimensionnées dès leur ouverture (exemple : Brenier). C’est 

notamment pour cela que nous avons accéléré nos 

investissements et atteint les 21 M€ en 2017. Le secteur 

scolaire représente en effet 40% des dépenses 

d’investissements. Cette promesse, de rétablir l’équilibre 

en termes de besoin d’infrastructures, sera tenue. 

Une politique financière s’appréhende aussi par 

l’efficience de l’emploi des ressources.  

 

Quelques exemples : lorsque nous découvrons qu’il existait 

au budget une somme de 2 M€ reconduite chaque année en 

Ressources Humaines et qui ne servait à rien ; lorsque nous 

découvrons que nous payons des taxes foncières alors que 

nous pourrions en être exonérés, et ce, depuis des années 

(il s’agit de plusieurs dizaines de milliers d’euros), on 

peut légitimement se poser des questions.  

 

Tant que tout va bien, que l’on dégage des excédents chaque 

année, on se dit que tout va bien. Eh bien non, on peut se 
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dire aussi que tout pourrait aller mieux ! 

Pour notre part, nous recherchons l’efficience et la bonne 

utilisation de chaque denier public. C’est par ailleurs ce 

qu’a relevé la chambre régionale des comptes. Là aussi, 

promesse tenue. 

 

Au regard de la diminution du résultat de fonctionnement, 

nous allons devoir effectuer un emprunt à hauteur d’1,7 M€ 

à taux zéro pour la réhabilitation du GS Berliet, là où la 

précédente mandature empruntait à plus de 4%. Notre 

endettement est très faible et l’ensemble des 

investissements a été financé par nos ressources propres 

jusqu’ici. 

Il ne s’agit pas simplement de gérer une ville 

comptablement, mais de définir des axes d’économies sur des 

budgets non utilisés ou des dépenses inutiles pour les 

affecter, en ce qui nous concerne, à l’investissement et à 

l’augmentation du service public, en corrélation avec 

l’augmentation de la population. Promesse tenue. 

 

Je vous ai dit tout cela mais ce n’est pas fini. En effet, 

les livraisons de nouveaux projets vont arriver 

rapidement : la réhabilitation du TTA, le réaménagement du 

stade Joly, la création du club house du stade de rugby, la 

réhabilitation du GS Berliet, la mise aux normes du château 

et la création d’une cuisine professionnelle, la création 

d’une MSPU à Bel Air, la création d’une MDQ à Berliet et 

enfin, la réhabilitation / extension des GS Signoret et 

Revaison. Pour ces projets, il y aura plus de 40 M€ 

d’investissements de notre part. 
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Pour vous donner une idée, il y a eu sur les neuf derniers 

mois, 10 réceptions d’opérations terminées (S2 2017 et T1 

2018). Nous en avons 48 à livrer en 2018 et nous y 

arriverons. C’est une promesse qui sera tenue. 

 

Passons maintenant, si vous le voulez bien, à l’examen du 

compte administratif 2017. 

(Projection d'un Powerpoint) 

COMPTE ADMINISTRATIF 2017 ET COMPTE DE GESTION 2017 
BUDGET PRINCIPAL 

 

Mesdames et Messieurs, après la constatation lors du 

rapport n°8 de la concordance entre le compte de gestion et 

le compte administratif, l’exposé que je vais faire 

concerne la présentation du rapport n°9 sur le vote du 

compte administratif.  

Le vote du compte administratif 2017 (qui est le bilan 

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

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

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

début d’année). 

Enfin, la dernière étape qui est ce compte administratif et 

qui arrête l’exercice comptable et financier de 2017. 

Il est en tout point strictement conforme au compte de 

gestion 2017 du trésorier. 

 

Je rappelle que ce compte administratif traduit le 

troisième budget de plein exercice exécuté par la nouvelle 

équipe, menée par le Maire Gilles Gascon.  

Ainsi, ce compte reflète la volonté municipale d’apporter 
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aux Sanpriots les meilleurs services et équipements publics 

tout en privilégiant les économies budgétaires dans un 

contexte contraint financièrement. 

Cet équilibre délicat à établir, constitue le meilleur gage 

afin de donner des marges de manœuvre pour investir comme 

le démontre l’exercice 2017 

 

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

commission des finances où les différents groupes 

politiques ont pu déjà échanger avec nous. 

 

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

est une représentation synthétique mais non détaillée.  

 

Évolution récente des investissements 

L’exercice 2017 est marqué par la progression des dépenses 

d’investissement qui dépassent les 20 M€ (21,1 M€). 

Aucune commune comparable de la métropole n’affiche un tel 

niveau d’investissement sur la période 2014/2016  comme le 

slide suivant vous le montre. 

 

Comparaison des investissements 

En comparant les moyennes entre 2014 et 2016 des dépenses 

d’équipement des 13 communes du Rhône supérieures à 20 000 

habitants et inférieures à 100 000 habitants, il apparaît 

que Saint-Priest sort nettement du lot. Ces 13 communes 

sont : Bron, Caluire, Oullins, Sainte-Foy, Saint-Genis-

Laval, Tassin-la-Demi-Lune, Vaulx-en-Velin, Vénissieux, 

Villefranche-sur-Saône, Décines Charpieu, Meyzieu et 

Rilleux-la-Pape. Il apparaît que Saint-Priest sort 
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nettement du lot  

 

Dépenses réelles d'investissement  

La répartition des investissements reste relativement 

stable avec une priorité donnée au secteur scolaire qui 

mobilise  40 % des investissements (dont la réhabilitation 

de la cuisine centrale et l’acquisition de l’imprimerie 

Ranchon pour l’extension du GS Jaurès), l’aménagement 

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

intégrations des équipements de la ZAC du triangle et les 

équipements en éclairage public, puis ceux de la jeunesse 

et sport (stade d’honneur Joly, réhabilitation de la mdq 

Farrère) 

Le financement de ces investissements est entièrement 

réalisé sans emprunt  

Par ailleurs l’encours de dette est de 8,1 M€ au 31/12/2017 

et évolue de – 0,8 M€  par rapport à 2016. Les excédents 

reportés ont permis de financer les investissements sans 

faire appel à l’emprunt. 

 

Résultat de fonctionnement du compte administratif 2017 du 

budget principal 

Comme vous pouvez l’observer, le résultat de fonctionnement 

du CA 2017 constitue l’excédent des recettes sur les 

dépenses de fonctionnement. 

On constate des recettes de plus de 68 M€ et des dépenses 

pour 60 M€. Cela laisse un solde positif de 8,43 M€. 

Ce bon niveau de résultat, en baisse par rapport à 2016 

(10,3 M€) en raison de l’élévation des dépenses de 

personnel, est utilisé pour financer une part importante 
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des dépenses d’investissement/ 

 

Évolution récente des dotations. 

Vous pouvez constater que la diminution des dotations est 

de près de 0,6 M€ en 2017. Cette diminution est moindre par 

rapport à 2016 (grâce à l’augmentation de la DSU, des 

compensations fiscales, et l’arrêt de la contribution au 

redressement des finances publiques) mais continue à 

freiner encore globalement les recettes. 

 

Évolution récente des recettes courantes de fonctionnement 

du budget 

Vous observerez que 2017 marque le retour à une croissance 

des recettes courantes. Cette hausse, y compris baisse des 

impôts de 1,5%, est soutenue essentiellement par les 

subventions apportées par la Caf sur les dispositifs du 

contrat enfance jeunesse. 

 

Évolution récente des dépenses courantes de fonctionnement 

du budget 

Sur ce slide, l’évolution des dépenses montre l’effort 

réalisé en 2017 afin de mettre à niveau le service public 

local en lien avec l’évolution démographique de la commune. 

La composante en moyens humains a été privilégiée avec une 

augmentation moyenne de 50 Etp fléchée pour la moitié sur 

le secteur scolaire afin de satisfaire la croissance des 

effectifs scolaires. 

 

Dépenses réelles de fonctionnement 

Ce slide décrit de manière synthétique la ventilation des 
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dépenses de fonctionnement de la ville par secteur. 

Ce graphique s’appuie sur une répartition réglementaire des 

choses. 

Cette répartition est présente de manière exhaustive dans 

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

rapport de présentation du compte administratif. 

Cette présentation est assez stable dans le temps, 

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

récurrentes.  

Mais elle permet aussi de rendre concrète la réalité du 

budget de fonctionnement avec une majorité de dépenses qui 

est constituée des personnels destinés aux services à la 

population, les plus importants étant le scolaire, les 

crèches, le social, le sport ou la sécurité. 

 

La ventilation des dépenses est la suivante : 

– Sécurité/vie civile 5 498 484 € / 9  % du total 

– Scolaire 13 306 174 € / 24% du total 

– Culture 4 351 297 € / 8 % du total 

– Jeunesse et Sport  7 767 298 € / 14 % du total 

– Social et Petite Enfance  7 709 859 € / 14% du total 

– Cadre de vie et urbanisme 7 090 070 € / 12 % du total 

– Intérêts de la dette 186 262 € / 0,3% du total 

– Administration générale (charges de personnel et 

d’exploitation des services administratifs) : 

7 652 502 € / 14 % du total 

– Moyens techniques des services  (charges de personnel et 

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

2 503 560 € / 4 % du total 
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Résultat d'investissement et cumulé du Compte Administratif 

2017. 

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

fonctionnement présenté au début, la section 

d’investissement dégage elle aussi un résultat ou plus 

précisément un solde d’exécution. 

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

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

d’investissement soient finançables sans l’aide des 

ressources courantes du ménage. 

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

section d’investissement 2017 exprime elle aussi un besoin 

de financement global de 0,52 M€ (-0,52 M€ = +5,80 – 6,32), 

qui est couvert par le résultat excédentaire de la section 

de fonctionnement (8,43 M€) que nous avons vu au début . 

Le surplus total du budget s’élevant donc 7,9M € 

 

Des infrastructures publiques en cours de réalisation en 

2017 

Rénovation complète du stade Jacques Joly 

Démarrage des travaux de la Maison de Santé sur Bel Air 

 

 

Des infrastructures publiques nouvellement équipées en 2017 

Stade d’honneur Jacques Joly 

Cour du groupe scolaire E. Herriot 

 

Des aménagements urbains au service des habitants 

Maison de quartier Claude Farrère 
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Les agences postales communales de Bel Air et Berliet 

 

Le compte administratif 2017 concerne à la fois le budget 

principal, mais également les budgets annexes des Usines 

Relais et Ateliers Artisanaux.  

COMPTE ADMINISTRATIF 2017 ET COMPTE DE GESTION 2017 
BUDGET ANNEXES 

 

Résultat des comptes administratifs 2017 des budgets 

annexes 

Vous retrouvez ensuite les résultats des budgets annexes 

qui servent à gérer des locaux loués à des entreprises qui 

démarrent. 

Les loyers encaissés servent pour l’entretien courant et 

surtout sont cumulés dans le temps pour financer les cycles 

réguliers de travaux de remise au propre des locaux loués. 

Par ailleurs il est prévu d’intégrer à partir de 2019, 

suite aux remarques de la CRC, ces budgets annexes dans le 

budget principal de la ville 

 

J'en ai fini Madame la Première Adjointe. 

 

M. D. CORSALE.- Merci Eric. Y a-t-il des interventions ? … 

Monsieur GOUX ? 

M. D. GOUX.- Les années se suivent et se ressemblent. 

Comme les années précédentes, les prévisions 

d’investissement n’ont pas été tenues, loin s’en faut, 

puisque, sur 28,6 Millions votés, vous n’en avez réalisé 

que 14, soit moins de la moitié ! 

• Square Mandela : 0% 



23 

 

  
Ville de Saint-Priest - Conseil municipal du 14.06.2017 

 

  

• Château : 9% 

• Accessibilité : 3% 

• Entretien patrimoine (si présent dans vos discours) : 

42% 

• Entretien sport : 36% 

• Entretien jeunesse : 1% 

• Entretien vie associative : 41% 

• Maison de santé : 5% 

• TTA : 10 % 

• GS Berliet : 35 % 

À ce faible niveau de réalisation, on ne peut pas parler 

d’aléas, de décalage, on doit plutôt évoquer l’incapacité à 

élaborer une programmation sérieuse, ou alors un effet 

d’annonce au moment du budget … démenti par la réalité en 

fin d’année. 

Le Budget 2017, initialement voté en décembre 2016, 

s’élevait à 23 millions d’euros. Nous avions alors émis des 

réserves sur son réalisme et sa sincérité. 

Non contents de ce niveau d’investissement peu réaliste à 

23 millions, vous en aviez rajouté en juin pour le porter à 

28 millions. Nous avions alors exprimé notre étonnement … 

En synthèse : voté 23, rajout de 5 quelques mois après … 

pour réaliser 14 ! Y a-t-il des gestionnaires dans cette 

ville ? 

Le discours récurrent sur la préparation des futurs grands 

projets du mandat ne trouve aucune traduction dans les 

crédits d’étude (comme les autres années). En effet, pour 

la troisième année consécutive, ces crédits ne sont 

consommés qu’à 35% (148K sur 417K) après 33% en 2016 et 7% 

en 2015. Pour faire des projets, il faut pourtant des 
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études … Même le fameux « Plan Marshall pour les écoles » 

ne se voit pas dans les comptes … 

 

Le budget de fonctionnement : 

Les dépenses des services sont réalisées à moins de 88 %. 

Comme les années précédentes, ceci témoigne soit d’une 

maîtrise très relative des prévisions, soit de restrictions 

en cours d’année. Dans les deux hypothèses, cela ne 

témoigne pas d’une bonne gestion. 

Pour aller dans le même sens, nous observons que quasiment 

tous les postes de recettes fiscales et de produits des 

services (cantines, périscolaire, sport, culture …) ont été 

sous-évalués. Il y a donc là 1 million d’euros qui auraient 

pu desserrer la pression budgétaire sur les services de la 

ville … 

Enfin, nous ne comprenons pas que les frais de 

représentation du Maire incluent des dépenses privées 

telles que des frais d’habillement ou de pressing. Nous 

nous interrogeons sur le caractère légal d’une telle prise 

en charge par la Collectivité. Nous sommes surpris que ces 

dépenses puissent être imputées à la Ville, au regard des 

revenus que le Maire tire de ses mandats de Maire, 

Conseiller Régional et Conseiller métropolitain. Il y a là 

un aspect moral qui nous choque. 

En conclusion, et pour les raisons évoquées précédemment, 

nous voterons contre ce compte administratif, car il 

traduit une mauvaise exécution du budget 2017, ainsi qu’une 

maîtrise très approximative du pilotage financier de la 

ville. 
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Mme D. CORSALE.- D’autres interventions ? 

 

M. le Maire.- Je vais d'abord répondre à Monsieur GOUX s'il 

vous plaît.  

Monsieur GOUX, nous avons fait passer certains documents, 

que vous n'avez peut-être pas dû lire ou bien comprendre. 

Je pense que vous les avez lus, mais que vous ne les avez 

certainement pas compris. On vous a donné des explications 

également. Donc, soit vous êtes sourd, ou aveugle, peut-

être les deux ! 

Vous parlez de la Maison de Santé, vous parlez de Mandela. 

Vous êtes une fois de plus dans l'excès.  

Vous voulez que je vous rappelle un petit peu l’histoire, 

pour Mandela ? Je peux vous rappeler aussi un petit peu 

l'histoire de la maison de santé. Quant au Plan Marshall, 

vous n'avez qu'à voir ce qu'on fait à Berliet, etc. Et vous 

osez encore aller sur ce terrain-là !  

Jusque-là, j’ai envie de dire que ce n'est pas grave parce 

que les Sanpriots savent que ce que nous avons fait et ce 

que nous sommes en train de faire. 

 

Maintenant, vous vous attaquez à moi. Pour le coup, vous 

dépassez un peu les bornes. J'ai dans les mains, les frais 

de l'ancienne mandature, avec le pressing, avec les 4000 € 

de fleurs qu'on livre dans le bureau du Maire et dont on ne 

sait pas où elles vont… j'en passe et des meilleurs. 

Monsieur GOUX, la politique poubelle, la politique 

caniveau, ce n'est pas mon truc. J'ai récupéré cela en 

2014 ; je n'ai jamais voulu en parler parce que ce n'est 

pas mon truc, mais là, vous allez trop loin. Nous avons 
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coupé en deux les frais des élus en 2015 par rapport à 

2013. Et vous osez, vous avez le toupet de venir me 

chercher là-dessus ! Je peux vous garantir que cela, je 

vais le rendre public et cela va vous faire très mal. 

(Applaudissements du public) 

Sans parler du reste que je n'oserai pas dévoiler devant le 

public. Mais on aura l'occasion d'en reparler, parce que 

m'attaquer sur ma gestion, je veux bien, mais là, pour le 

coup, franchement, vous dépassez les bornes. Cela ne 

m’étonne pas de vous, Monsieur GOUX, je vous le dis. Mes 

frais, nous les avons votés ; ils sont transparents ; vous 

avez toutes les factures. Oui il y a du pressing, oui il y 

a des frais de bouche quand je reçois, quand j’invite des 

promoteurs, etc. Il n'y a pas de problème là-dessus, cela a 

été contrôlé par le percepteur et validé. Je n'en ai même 

pas dépensé les trois quarts et vous osez venir là-dessus ! 

C'est une politique poubelle que vous êtes en train de 

faire. Vous avez peut-être des ambitions sur 2020. Je vous 

souhaite la bienvenue ! En tout cas, ce que vous êtes, 

c'est la politique du passé et c'est ce que nous ne voulons 

plus ! Terminé ! 

(Applaudissements du public) 

Madame MOREIRA, je vous laisse la parole. 

Mme V. MOREIRA.- Une remarque, après avoir écouté la 

présentation du compte administratif.  

Je sais qu'en France, c'est la grande mode d'avoir de 

belles paroles, de beaux discours et des actes complètement 

à l'opposé. Il y a un certain nombre de choses que je n’ai 

pas comprises. 
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La première chose que je n'ai pas comprise, c'est dans la 

présentation des projets et listé comme un projet dans le 

cadre du Compte Administratif, la modération de la 

construction collective, je ne vois pas quel rapport cela a 

avec les dépenses d'investissement. Si on modère, on ne 

consomme pas. 

 

Ensuite, vous avez émis des critiques assez fortes sur la 

politique de vos prédécesseurs pour dégager des excédents. 

Et en fait, vous créez aussi des excédents. C'est inscrit 

de façon assez claire dans le Compte Administratif que vous 

présentez. Les excédents sont bien dégagés.  

L'année dernière, je vous avais fait un certain nombre de 

remarques, et je refais exactement les mêmes remarques que 

l’année dernière, et même de l’année précédente :  

Des excédents en fonctionnement et en investissement, ce 

qui montre la marge de manœuvre importante pour lancer des 

projets de rupture avec notre modèle à bout de souffle. 

 

L’année dernière, je vous avais dit – et d’ailleurs, vous 

avez repris l’expression - que pour un ménage, dépenser 

moins que ce qui a été prévu, c’est une bonne nouvelle. 

Mais pour une collectivité, c’est très différent, cela 

montre que les investissements pour l’avenir ne sont pas 

engagés : le budget prévisionnel prévoit une répartition 

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

consommés, la même question revient tous les ans. Cela 

laisse comprendre que les enveloppes qui étaient prévues 

n‘étaient pas sincères. Je fais donc exactement les mêmes 
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remarques que l’année dernière.  

 

Je voudrais juste faire un point sur vos choix 

d’investissement, puisque nous avons des marges 

financières, les recettes étant dans de nombreux domaines 

supérieures aux dépenses, alors pourquoi ne pas donner une 

vraie dynamique à la ville en investissant dans l’économie 

circulaire, la création d’emploi local, dans le soutien 

d’initiatives innovantes pour investir dans des énergies du 

futur, sans impact carbone, en soutenant les organisations 

de solidarité qui assurent des filets de sécurité pour les 

plus démunis, qui font la promotion des droits. 

 

Et une petite suggestion d’actualité, d'actualité parce 

qu'il ne fait pas bien chaud aujourd'hui. On pourrait faire 

des économies aussi sur la climatisation. 

 

Sur les promesses que vous faites. C'est bien noté. On 

verra si l'année prochaine, elles sont tenues. 

 

M. le Maire.- On peut aussi faire le Conseil Municipal à 

l'extérieur, ainsi on sera acclimaté ! 

 

M. D. CORSALE.- Y a-t-il d'autres interventions ? … (Néant)  

Je vais demander à Monsieur le Maire de bien vouloir 

quitter l'hémicycle afin que nous puissions mettre aux voix 

ces rapports. Nous allons faire trois votes.  

(M. le Maire quitte la séance du Conseil Municipal). 

Vote du rapport n° 09 : Compte administratif du budget principal 

Je mets aux voix le budget principal du Compte 
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Administratif :  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin 

public, APPROUVE le rapport n°9 à la majorité par 35 voix 

pour et 8 voix contre : Willy PLAZZI, Michel ESPAGNET, 

Béatrice CLERC (Groupe Communiste et Républicain) - Martine 

DAVID, Daniel GOUX, Corinne DUBOS, Issam OTHMAN (Groupe des 

Élus Socialistes et Républicains) - Véronique MOREIRA 

(EELV). 

Je vous remercie. 

Vote du rapport n° 10 : Compte administratif du budget annexe Usines 
Relais :  

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 à l’unanimité. 

Je vous remercie. 

Vote du rapport n° 11 : Compte administratif du budget annexe Ateliers 
Artisanaux :  

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 à l’unanimité. 

Je vous remercie. 

Nous allons pouvoir faire revenir M. le Maire. Merci à 

vous. 

(M. le Maire réintègre la séance du Conseil Municipal/communication au 

Maire du résultat des votes) 

 

M. le Maire.- Je vous remercie pour votre confiance. 

      



30 

 

  
Ville de Saint-Priest - Conseil municipal du 14.06.2017 

 

  

Rapport n° 12 - ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE : Convention de 

déneigement. 

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

M. le Maire.- Merci Stéphane. 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° 12 à l’unanimité. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 13 - SÉCURITÉ ET PRÉVENTION : Mise en place de la vidéo 

protection. 

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

Dans la continuité de son action, la municipalité persévère 

dans sa volonté d’améliorer la sécurité des personnes et 

des biens.  

Pour répondre davantage aux demandes en matière de sécurité 

et de prévention et lutter contre ce sentiment 

d’insécurité, la Ville de Saint-Priest a donc la volonté de 

développer son dispositif de vidéo protection urbain.  

Et dans le cadre de cette prévention situationnelle, cette 

municipalité poursuit la politique de déploiement de la 

vidéo protection.  

Les bailleurs sociaux sont de véritables partenaires de nos 

politiques publiques. 

 

Après une étude préalable, un de nos partenaires souhaite 
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accentuer son engagement et participer à notre politique de 

prévention et de sécurité publique. Il a donc décidé 

d’établir une convention de coopération et de financement 

avec EMH afin de déterminer les rôles, les droits et 

obligations de chacune des parties, dans la gestion de 

cette vidéo protection qui sera installée.  

Ainsi, il est proposé de positionner deux caméras mobiles 

en toiture de l’immeuble au 109 rue Henri Barbusse. Ce 

choix pertinent d’emplacement permettra un angle de vision 

optimum et favorisera les conditions d’intervention des 

services de secours tout confondus, sécurité civile, 

sécurité publique, protection civile. 

 

La répartition de ce financement s’établit comme suit : 

EMH :   7 699,95 € HT 

Ville :  7 699,95 € HT 

 

Le suivi de ce dispositif sera assuré au sein du CLSPD et 

l’évaluation du dispositif mis en place s’appuiera sur les 

indicateurs suivants : 

- Le nombre d’alertes transmises aux services de Police 

- Les demandes de consultations dans le cadre judiciaire 

(réquisitions) 

- Le nombre et type de faits détectés 

 

Je vous propose donc, Mesdames, Messieurs, 

 D’approuver la convention de coopération et financement 

avec Est Métropole Habitat dans le cadre de 

l’installation d’un système de vidéo-protection sur le 

secteur Henri Barbusse 
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 D’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention 

 De dire que la dépense est imputée à l’article 2315 et 

la recette (participation EMH) à l’article 1316 

 

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

Madame MOREIRA ? 

 

Mme V. MOREIRA.- Monsieur le Maire, je vais m'opposer à ce 

rapport. C'est un coût important pour un dispositif inutile 

de surveillance et non pas de protection… 

(Brouhaha) 

M. le Maire.- S'il vous plaît, laissez Madame MOREIRA 

s'exprimer. 

 

Mme V. MOREIRA.- Je vous remercie. 

… Qui ne fait que déplacer les incivilités et ne règle pas 

le problème. 

Je m’appuie sur les travaux de chercheurs, de sociologues 

et notamment de Laurent Mucchielli, Directeur de Recherche 

CNRS qui affirme que c’est un coût extrêmement important 

pour une efficacité pratiquement nulle. Il dit très 

exactement : "L'aide qu'apporte réellement la 

vidéosurveillance à la police et la gendarmerie concerne 

entre 1 et 3 % de leurs enquêtes. C'est vraiment peu". 

 

M. le Maire.- Je m'aperçois que vous êtes toujours enfermée 

dans votre dogme. J'ai eu ce débat à la Région la semaine 

dernière, en Commission Sécurité, avec un de vos collègues 

d'ailleurs (de votre ancien groupe). Madame MOREIRA, 

j'aimerais que le scientifique qui a écrit ces quelques 
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lignes, puisse s’adresser aux parents de la petite Maëlys.  

Ils ont réussi à rattraper ce tueur en série grâce à quoi ? 

Grâce aux caméras, Madame MOREIRA !  

Vous en pensez ce que vous voulez, je peux l’entendre, mais 

à un moment donné, il faut sortir de là. Il y a des choses 

qui se passent. On a eu des chiffres de la Préfecture qui 

donnent la ville de Saint-Priest comme la ville qui a le 

taux de jeunes mineurs délinquants le plus faible de la 

Métropole. Donc, c'est bien qu'il y a un travail aussi de 

prévention, que les caméras nous servent. Nous avons des 

réquisitions qui sont faites par les OPJ pour pouvoir 

exploiter des images et également rattraper ceux qui sont 

en défaut. 

On commence à connaître vos positions, mais à des moments, 

c'est factuel, il y a des choses qui se passent dans la vie 

et il faut s'en rendre compte. 

 

Et puisqu'on parle de sécurité, (vous l’avez peut-être lu 

dans la presse) je voudrais remercier et féliciter notre 

équipe de Police Municipale et deux policiers municipaux en 

particulier qui ont pu arrêter, par la force de leur 

physique, un malfrat dans le sixième arrondissement qui 

sévissait depuis pas mal de temps. Ce sont deux policiers 

municipaux Sanpriots qui ont pu régler ce problème.  

 

Y a-t-il d'autres interventions sur ce rapport ? 

Je soumets ce rapport au vote : 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin 

public, APPROUVE le rapport n°13 à la majorité par 42 voix 

pour et 1 voix contre : Véronique MOREIRA (EELV). 
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Je vous remercie. 

      

 

Rapport n°14 - SÉCURITÉ ET PRÉVENTION : Actions de prévention de la 

délinquance : Octroi d'une aide financière - Renouvellement de 

dispositifs. 

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

Le taux de réussite 2012-2013 à l’APER était de 15 %.  

La piste d’éducation routière au Fort est désormais fixe. 

 

Et pour conclure, je vous ai dit tout à l'heure que quand 

nous sommes arrivés, nous avions constaté un taux de 

réussite de l'APER de 15% dans toutes les écoles de Saint-

Priest. Aujourd'hui, Saint-Priest peut s'enorgueillir 

d’être premier de tout ce dispositif, avec un taux de 88 % 

de réussite.  

Je vous remercie. 

 

M. le Maire.- Merci Bernard et bravo ! Y a-t-il des 

questions ? … Madame DUBOS ?  

 

Mme C. DUBOS.- Excusez-moi, ce n'est pas tout-à-fait le 

même rapport qui est présenté. Il me semble que vous n'avez 

pas parlé de TENFOR et le montant que vous avez donné n'est 

pas le même. 

 

M. B. GUTTIN.- Pardon, c'est 15 769 € et c'est bien Lyon 

Métropole Habitat. 
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Mme C. DUBOS.- Et TENFOR ? 

 

M. B. GUTTIN.- Et TENFOR pour 3 000 €. J'avais l'ancienne 

version.  

 

« […] D’octroyer une aide financière de 15 769 € à Lyon 

Métropole Habitat, pour l’action de prévention des tensions 

et médiation sur les quartiers. 

D’approuver l’octroi d’une aide financière de 3 000 € à 

l’association « TENFOR Théâtre » pour l’action de 

prévention « Art-Image » 

De dire que les dépenses seront imputées à l’article 

6574[…] » 

 

M. le Maire.- Merci Bernard. Madame MOREIRA ? 

 

Mme V. MOREIRA.- Je n'ai rien à dire sur le rapport et sur 

les actions proposées qui sont très intéressantes. C'est 

simplement une interrogation sur le lien entre le titre du 

rapport et les actions elles-mêmes. En fait, dans ce que 

vous nous avez décrit, les deux tiers des actions ne 

concernent pas du tout la lutte contre la délinquance, il 

s'agit d'accompagnement pour la sécurité à vélo et le 

dernier sur le lycée Forest, pour la prévention contre les 

décrochages scolaires. Donc rien à voir avec la prévention 

de la délinquance : « Actions de prévention de la 

Délinquance ».  

Cela ne m'empêchera pas de le voter, c'est juste que je 

trouve cela curieux. 
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M. le Maire.- C'est un ensemble de choses, Madame MOREIRA.  

 

M. B. GUTTIN.- Le décrochage scolaire s'apparente à la 

délinquance et la pré-délinquance.  

Quant à l'attestation de l'APER, dans le cadre de la 

sécurité routière, je crois qu'à un moment donné, vous vous 

étiez inquiétée de la somme de 1 500 € qui n'avait pas été 

redistribuée dans le cadre de la prévention routière. On 

est à 3 480 € et tous nos enfants de CM2 auront 

l'attestation de première éducation routière. C’est une 

obligation dans le cadre du permis de conduire.  

 

Mme V. MOREIRA.- Ce n'était pas ma question. 

 

M. B. GUTTIN.- Effectivement, si on peut penser que le fait 

de ne pas s'occuper des jeunes qui décrochent au niveau 

scolaire ne relève pas de la prévention de la délinquance, 

cela m'interpelle. 

 

M. le Maire.- C'est un ensemble de choses, Madame MOREIRA. 

Cela permet également de pouvoir repérer certains enfants 

qui sont en difficulté et par le biais du service 

prévention, d'avoir des actions. C'est un ensemble de 

choses. 

 

Mme V. MOREIRA.- La lutte contre le décrochage scolaire, 

c'est pour lutter contre le décrochage scolaire ! 

 

M. le Maire.- Cela en fait partie Madame MOREIRA 
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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° 14. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 15 -  COMMERCE ET ARTISANAT : Bail commercial avec la SAS 

LA WILLIAM - Avenant n°1. 

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

Il y a simplement le rajout de la ligne : « le paiement de 

la taxe foncière sera à la charge du bailleur ». 

 

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

cette délibération ? … Madame DUBOS ? 

 

Mme C. DUBOS.- Oui, merci Monsieur le Maire, c'est une 

intervention qui concerne les rapports qui ont tous le même 

thème : les baux commerciaux. 

 

Mesdames, Messieurs, 

Vous nous proposez depuis quelque temps des rapports 

concernant la signature de baux commerciaux en centre-

ville, afin d’essayer de répondre au mieux à un des 

objectifs du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain : 

créer un centre-ville accueillant, dynamique, accessible, 

attractif, etc. 

Lors de tous ces rapports vous proposez un loyer modéré et 

qui plus est, minoré de 50% pendant les 6 premiers mois, 

voire allégé de la taxe foncière. 
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L’idée est louable et peut aider des personnes à se lancer 

dans cette difficile entreprise que celle d’être 

commerçant. Mais ne faudrait-il pas être plus clair et 

entendu dans cette stratégie, en affichant haut et fort 

cette position, en la rendant systématique afin qu’il y ait 

une égalité de traitement envers les nouveaux locataires ? 

Avez-vous une commission adéquate pour instruire les 

dossiers, avec une charte ou un règlement, afin de 

privilégier telle ou telle activité et peut-être éviter de 

la concurrence un peu déloyale ? 

Le principe des usines relais ou des ateliers artisanaux 

peut sûrement être adapté aux locaux commerciaux. 

Malgré ce questionnement nous voterons favorablement ces 

rapports. 

 

M. le Maire.- Non, cela n'a pas de rapport avec les 

ateliers artisanaux, Madame DUBOS. Là, on est sur du 

commerce. On n'est pas du tout dans la même stratégie. Les 

ateliers artisanaux, déjà, ne sont pas au centre-ville, 

vous le savez très bien. Ils sont mis à disposition dans 

certaines situations. On parle de redynamiser le centre-

ville. Aujourd'hui, nous avons la chance de ne plus avoir 

de locaux vides et des demandes. La stratégie est très 

claire. On a un NPNRU et on va avoir l'occasion d'en 

reparler tout à l'heure, parce que là aussi, je voudrais 

m'exprimer. 

J'ai presque envie de dire que je ne comprends pas votre 

question. Les locaux se libèrent. On préempte, s'il le 

faut, les locaux commerciaux pour pouvoir redynamiser le 

centre-ville qui en a vraiment besoin. On a l'exemple de 
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Decitre, on a l’exemple de ce qui va suivre derrière, avec 

d'autres commerces qui vont arriver. Je ne sais pas ce 

qu’il vous faut de plus ? 

Je vous en prie Madame DUBOS ? 

 

Mme C. DUBOS.- Je vous remercie. Ce n'est pas la première 

fois que vous ne comprenez pas ce que je dis. On n'est pas 

sur la même longueur d'onde ! 

 

M. le Maire.- Oui, je le crois aussi. 

 

Mme C. DUBOS.- Ce n'était absolument pas une critique. 

C'était un constat. Il peut très bien y avoir une politique 

de ville, en disant que les locaux commerciaux que la ville 

possède peuvent avoir les mêmes principes que les ateliers 

artisanaux, c'est-à-dire des tarifs préférentiels et 

minorés, mais que ce soit inscrit et que ce soit défini 

peut-être plus clairement, de façon à ce que toutes les 

personnes l'entendent, le sachent. On peut imaginer, par 

rapport à ce que vous faites, que certaines personnes qui 

voulaient se monter, ne pensent pas où n'osent pas venir ou 

pensent que cela ne se fait pas. Pour qu'elles fassent la 

démarche, il faudrait qu'elles sachent qu'elles peuvent 

être accueillies comme les autres. C’est tout. Je sais que 

dans certaines villes, cela se fait. Certaines villes ont 

des locaux adaptés pour un certain temps et une fois que 

les commerçants ont passé les trois premières années qui 

sont plus difficiles, partent sur des locaux classiques. Et 

ces locaux-là, avec ces avantages-là sont réservés, comme 

le principe des ateliers relais et des usines relais. 
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M. le Maire.- Cela ne peut pas être collé à ce que vous 

dites pour la bonne et simple raison que pour les ateliers 

artisanaux et les usines-relais, nous avons des bâtiments 

de dimensions identiques quasiment. On peut avoir des 

strates, des prix qui sont affichés dès le départ. C'est 

par module et vous le savez. Sur les locaux de centre-

ville, on n'est pas toujours sur les mêmes surfaces. On ne 

peut pas facturer le loyer d'un local commercial de 40 m2, 

sur la base d’une charte et faire un "copier/coller" avec 

un local qui ne fait pas la même surface, et qui n’est pas 

au même emplacement. La stratégie est complètement 

différente.  

Par contre, je peux vous rassurer sur le fait 

qu'aujourd'hui, on n'a pas de crainte sur la mise à 

disposition de ces locaux, puisque les gens le savent, cela 

a déjà fait le tour et on a une liste d'attente.  

Le plan Marshall de marchandising qui est prévu sur le 

centre-ville permet de pouvoir s’adapter à la concurrence 

ou des choses comme cela. Il n'y a pas d'inquiétude de ce 

côté-là. 

 

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 rapport suivant : Michel VILLARD ? 
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M. VILLARD.- Merci. Madame DUBOS, j'ai fait une commission 

la semaine dernière concernant les trois rapports. Il n'y 

avait personne de l'Opposition, c'est dommage parce que je 

me suis exprimé sur le sujet dont vous venez de parler.  

Mais ce n’est pas grave, je vais peut-être vous éclairer un 

peu justement sur les deux rapports qui vont venir, qui 

sont les rapports n° 16 et 17. 

Je suis bien sûr ravi de vous présenter les deux rapports 

qui vont suivre puisqu’ils concernent l’arrivée de deux 

commerces en centre-ville, un lieu qui comporte des 

handicaps notoires pour un bon fonctionnement du commerce, 

structurellement d’abord parce que les cellules construites 

sont parfois sans visibilité des axes de circulation (place 

Balavoine et passage Central Place), mais aussi par un 

environnement de logements vieillissant non anticipé, 

détériorant l’image, auxquels s’est adjointe une réduction 

bien mal venue de stationnements, divisés par deux lors de 

l’arrivée du tramway, freinant la clientèle des quartiers 

ou villes voisines pas ou mal desservis par les modes doux. 

Je dirai : que d’erreurs en un même lieu ! 

 

Ces conditions défavorables réunies ont grandement 

participé à édifier des conditions anti-commerciales 

évidentes, qui ont accéléré en ce lieu-là, au fil des 

années, un recul commercial plus prononcé et plus rapide 

qu’ailleurs.  

 

Bien que contraints par l’existant avec qui l’on doit 

désormais composer, il nous appartient de redonner un 

nouveau souffle en ce lieu, et nous redisposons peu à peu 
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d’atouts et de projets de plus en plus nombreux, visant à 

donner plus confiance et plus envie à ceux qui souhaitent 

venir investir leur argent en ce lieu.  

 

J’ai plaisir à citer à nouveau : l’extension à 4 salles du 

cinéma, l’arrivée de DECITRE, le projet NPNRU qui rénovera 

et désenclavera les commerces et l’habitat environnant, 

l’arrivée dans la ZAC du triangle de 3 000 consommateurs 

potentiels supplémentaires, l’aisance de stationnement 

améliorée par 150 places supplémentaires, un embellissement 

du boulevard Herriot par fleurissement, notre action de 

fond appréciée des prospects pour garder des polarités 

commerciales concentrées et attractives, en évitant 

l’éclatement néfaste du commerce, la prise en main lorsque 

possible des murs commerciaux par achat afin de maîtriser 

les activités, etc., la liste est longue. 

 

Par un travail intensif de prospection commerciale, mettant 

en avant ces atouts, nous devenons plus crédibles et 

attractifs. Tout cela n’est pas étranger aux arrivées des 

commerces ou enseignes qui nous ont rejoints ces derniers 

mois, tels Zeeman et Temporis, place Balavoine, La 

boulangerie-pâtisserie artisanale LEVALLOIS au pied de la 

tour, DECITRE bien sûr qui a très bien démarré, le 

toilettage canin, ou un peu plus en amont LOUVALIE, 

première arrivée de commerces au concept novateur 

revalorisant. 

 

En période de récession du commerce de proximité, à 

l’intérieur d’un quartier classé QPV, tout cela est 
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encourageant et nous conforte à continuer intensément nos 

actions dans le sens où nous les conduisons aujourd’hui, en 

gardant le cap et la direction que nous avons fixés. 

 

Bien sûr tout est encore fragile, il y aura encore du turn 

over avant stabilisation, mais on voit bien qu’avec de la 

volonté et du bon sens, et malgré les vents contraires, les 

situations les plus difficiles, comme le Centre-Ville, ne 

sont pas irréversibles. 

 

Un remerciement au passage pour ceux qui facilitent mon 

action, comme M. le maire pour son appui, mais aussi les 

services qui m’accompagnent en bonne concertation et de 

façon constructive. 

 

On va enchaîner avec les délibérations proposées: les deux 

rapports qui vont suivre tendent la main à de petits 

entrepreneurs. 

 

Pour Mme BOUSSETTA, il s’agit d’une dame sans emploi 

actuellement et suivie par l’ASPIE, qui avait une bonne 

expérience en tant qu’esthéticienne dans une grande 

enseigne.  

Pour M. MOUNARD, il s’agit d’un agriculteur qui élevait des 

vaches et qui plutôt que de vendre sa viande à des prix ne 

couvrant pas ses frais, a décidé de faire des points de 

vente directs et de se faire accompagner par des maraîchers 

locaux. Ce sera de nouveau une activité en carence dans la 

ville, une nouvelle offre diversifiée visant à satisfaire 

le plus grand nombre de nos habitants. 
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Rapport n° 16 – COMMERCE ET ARTISANAT : Conclusion d’un bail 

commercial avec M. MOUNARD 

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

 

Rapport n° 17 - COMMERCE ET ARTISANAT : Conclusion d’un bail dit 

dérogatoire avec Mme BOUSSETTA 

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

 

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

rapport à ces deux rapports qu'on va voter bien sûr 

séparément ? … (Néant)  

 

Avant de les mettre aux voix, je voudrais revenir sur les 

mensonges que vous avez écrits Monsieur GOUX, sur la 

tribune de Couleur, en parlant du NPNRU. Si cela vous fait 

rire, c’est bien, mais franchement, cela ne me fait pas 

rire. Et je vais vous dire pourquoi : parce que non 

seulement, ce sont des mensonges, mais vous faites peur aux 

gens, Monsieur GOUX 

 

Je vais vous faire un petit rappel. Quand nous sommes 

arrivés en 2014, le NPNRU Bellevue était sorti des radars 

de l’État et vous le savez très bien. Je me suis battu et 

j'ai pu faire revenir le NPNRU par le biais des priorités 

régionales et là, le NPNRU a réapparu. C'était fin 2014. 

Vous savez très bien combien de temps il faut pour préparer 

une opération de renouvellement urbain. Il faut des années. 

Plusieurs réunions ont été faites, une au Concorde, 
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d'autres à l'Hôtel de ville. Et vous écrivez dans le 

journal municipal, que j'ai abandonné les propriétaires, 

occupants ou pas, de Bellevue. C'est un mensonge ! Comment 

pouvez-vous écrire des trucs pareils ? Cela dépasse 

l'entendement.  

 

De plus, vous savez très bien que tous les partenaires qui 

sont réunis autour du NPNRU ne se précipitent pas par 

rapport au coût des enveloppes. On ne peut pas décider à la 

place de la Métropole qui prend largement son temps pour 

nous répondre. J'ai un rendez-vous avec le Vice-Président 

en charge du dossier à la fin du mois, pour faire avancer 

les choses. Il y a d’autres partenaires : l’État, l'ANHA, 

etc. Cela ne dépend pas que de la Ville. C'est fléché dans 

notre PPI. On va les accompagner. La maison du projet, 

voire peut-être des projets, est en cours de réalisation et 

va ouvrir. 

 

À la suite de votre écriture, des gens sont venus me dire : 

« Monsieur le Maire, qu'est-ce que raconte 

Monsieur GOUX ? » Arrêtez de faire peur aux gens, dites la 

vérité ! Cela vous mène à quoi ? Vous voulez encore faire 

du  Buzz, agiter des drapeaux, raconter des mensonges et 

faire peur aux gens ? Cela sert à quoi ? 

Il y a des procédures, une temporalité, un calendrier ; Les 

choses vont se faire normalement. Ne dites pas qu'on a 

abandonné les gens de Bellevue. C'est faux, archifaux et 

vous le savez !  

 

Qu'on ne soit pas d'accord politiquement je le conçois.  Et 
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d'ailleurs je suis bien d'accord qu'on ne soit pas 

d'accord ! Maintenant, que vous mentiez et que vous 

l'écriviez, c'est quand même affolant votre histoire ! 

C'est incroyable ! On se bat pour faire venir des 

commerces, etc., et vous trouvez à redire sans arrêt. 

DECITRE, aujourd'hui, est un succès. On va voir ce que cela 

va donner dans le temps. À propos de DECITRE, si je peux 

vous donner un conseil, ils ont un courage exceptionnel qui 

est de faire de la politique autrement, Monsieur GOUX ; Je 

vous le propose ! 

(Applaudissements) 

Je vais mettre ces deux rapports aux voix séparément…. 

 

M. D. GOUX.- S'il vous plaît. 

 

M. le Maire.- Le débat est clos. 

Vote du rapport n° 16  

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n° 16. 

Je vous remercie. 

Vote du rapport n° 17 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n° 17. 

Je vous remercie. 
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Rapport n° 18 -  URBANISME : Acquisition d'une partie de la parcelle 

AD 178 située Chemin des Carres pour la création d'un parking sur le 

secteur du Triangle de Revaison. 

Rapporteur : M. F. JEAN.-  

Monsieur le Maire, mes chers collègues, si vous le 

permettez, quelques mots en préambule de ce rapport. 

La collectivité s’apprête une nouvelle fois à délibérer 

pour l’acquisition d’un foncier afin de pallier le manque 

d’anticipation et de réalisme des structures 

métropolitaines en matière de mobilité et par conséquent de 

stationnement. 

Un petit retour quelques années en arrière : 

31 octobre 2007 : dossier de réalisation de la ZAC du 

Triangle. ZAC : Zone d’aménagement concertée. Concertée en 

tant que concédant, le Grand Lyon, un opérateur, Nexity et 

la Ville de Saint-Priest. 1 100 logements et des milliers 

de mètres carrés dédiés à une activité économique. 

11 ans plus tard : une ligne de bus effectivement, le 62, 

en frange du Triangle de Revaison ; quatre départs de 

l’arrêt des Temps Modernes entre 7h00 et 8h00 en direction 

de la Gare de Vénissieux. 

Le tram T2 : nous savons tous qu’il n’est pas suffisamment 

rapide pour desservir le centre de Lyon. En moyenne, c’est 

entre 40 et 45 mn entre l’Hôtel de Ville et la place 

Bellecour. 

Nous avons débattu au sein de notre assemblée, sur le PDU, 

le Plan de Déplacements Urbains 2017-2030. Le PDU, c’est 

réfléchir à demain et réfléchir comment on va se déplacer 

demain. J’aurais bien aimé qu’on commence à réfléchir en 
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2007, comment on allait se déplacer sur Berliet et sur 

Revaison en 2018. 

Quel projet structurant pour l’Est Lyonnais aujourd’hui ? … 

Malheureusement, aucun. Des études, des études et à nouveau 

des études. Le BUE, l’A8, la gare, les nouvelles lignes de 

bus sur Champ Dolin, nouveau secteur économique qui s’est 

développé ces dernières années. 

Alors, oui, c’est compliqué de travailler avec un PDU qui 

préconise moins de stationnement73, qui préconise 

d’utiliser moins les véhicules, mais la réalité pour les 

habitants, les citoyens Sanpriots, c’est qu’ils doivent 

toujours utiliser leur véhicule et donc, toujours 

stationner.  

C’est pourquoi, ce soir, à l’issue de deux réunions 

publiques en présence des riverains sur le Triangle de 

Revaison, la ville a engagé une réflexion élargie pour 

répondre à la demande et a proposé de compléter l’offre de 

stationnements existants par la création d’un parking 

public à proximité.  

- Présentation du rapport - 

 

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

délibération ? … Madame MOREIRA ? 

Mme V. MOREIRA.- Je voulais juste comprendre ce que 

signifiait un parking adapté à l'usage des riverains ? 

 

M. F. JEAN.- Il s’agit simplement de permettre aux 

riverains du Triangle de Revaison, d’utiliser ce parking 

quand ils ont besoin de se garer. 

 



49 

 

  
Ville de Saint-Priest - Conseil municipal du 14.06.2017 

 

  

Mme V. MOREIRA.- ( Hors micro/inaudible). 

 

M. le Maire.- Je suis d'accord avec vous Madame MOREIRA, on 

aurait pu s'en passer si, à l'époque où les ZAC ont été 

signées, les parkings et le stationnement avaient été 

pensés. De la même façon que ce qui se passe à Revaison, 

nous le faisons sur Berliet, également sur l’avenue Jean 

Jaurès. C’est effectivement de l'argent qui aurait pu 

éviter d'être dépensé. Par contre, sur le parking de 

l’avenue Jean Jaurès, et cela devrait vous intéresser, il y 

aura la première borne électrique de recharge. 

 

M. F. JEAN.- Effectivement, sur le parking Jean Jaurès, 

nous sommes en train de réfléchir à la possibilité 

d’installer une borne de rechargement pour les véhicules 

électriques. 

 

M. le Maire.- Et les trois ZAC ont été pensées en 2016. 

 

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. 

      

Rapport n°19 - LOGEMENT : Dispositif prime à l'accession plan 3A. 

Rapporteur : Mme D. CORSALE.-        Présentation du rapport 

J’avais indiqué le mois dernier le désengagement de la 

Métropole sur ce dispositif qui s’arrête au 30 juin. Malgré 
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tout, vous verrez peut-être d'ici le mois de septembre ou 

octobre, que nous aurons à nouveau des rapports avec des 

demandes d'aides, parce qu'il y a un décalage entre les 

dossiers reçus de la Métropole via la commune. Nous en 

avons donc encore pour deux ou trois conseils à passer ces 

aides. 

 

M. le Maire.- Merci Doriane. 

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° 19. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 20 - DÉVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN/POLITIQUE DE LA 

VILLE - Acquisition par préemption d'un appartement situé 38 rue 

George Sand (Projet NPNRU Bellevue). 

Rapporteur : Mme D. CORSALE.-         Présentation du rapport 

Vous rectifierez une erreur dans le bas de la délibération, 

c'est bien au 38 rue George Sand et non pas au 40 rue 

George Sand.  

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

délibération ? … Monsieur GOUX ? 

 

M. D. GOUX.- C'est une délibération qu'on votera 

évidemment, puisqu'elle poursuit le processus du NPNRU dont 

vous avez parlé tout à l'heure.  

Je profite de l'occasion qui m'est donnée d'avoir la 

parole, puisque vous me l'avez refusée tout à l'heure. Je 
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trouve qu'il est particulièrement facile pour vous, en tant 

que Maire et organisateur des débats, de ne pas distribuer 

la parole quand cela vous dérange … 

(Brouhaha) 

… Et que faire des effets de tribune comme cela, c'est 

bien !  

Je reviens sur un élément… 

(Brouhaha) 

On n'est plus dans la cour de récréation. C'est bon ! 2008-

2014, c'est terminé. 

 

M. le Maire.- Mme David sera heureuse d'entendre que 

c'était la cour de récréation entre 2008 et 2014 ! 

 

M. D. GOUX.- Non, c'est maintenant : dans le genre « ce 

n'est pas moi qui ai commencé », etc. ! 

 

Je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous 

avez rencontré des habitants qui vous ont dit être surpris 

de ce que j’avais pu écrire dans la tribune. Moi aussi, 

j'ai rencontré des habitants, vous n'en avez pas le 

privilège, et ils sont effectivement un peu angoissés, pour 

ne pas dire plus, de l'absence de visibilité sur les 

projets. Vous avez donné une partie d'explication. Je vous 

rappelle ce que j'écrivais dans la tribune, c'est que le 

lien qui avait été établi entre 2018 et 2014, notamment 

avec le conseil syndical, ce lien est particulièrement 

distendu. Les élus, à l’époque, rencontraient souvent le 

conseil syndical. Il me semble que ce n'est plus le cas, 

d'après un certain nombre de personnes bien placées pour le 
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savoir.  

 

Je veux bien qu'on se traite de menteurs mutuellement, cela 

fait partie du sport semble-t-il, bien que cela ne soit pas 

ma contribution. En tout, il reste quand même une chose que 

je voudrais préciser, c'est qu'il me semble que la tribune 

est libre ; on écrit ce que l'on souhaite écrire 

politiquement et dans la limite de la décence, ce que nous 

avons toujours fait. Vous prenez déjà la liberté 9 fois sur 

10 de répondre à notre tribune, laissez-nous quand même 

libre de nos propos ! Merci. 

 

M. le Maire.- Monsieur GOUX, bien évidemment vous êtes 

libre de vos propos ! La preuve, je vous ai laissé écrire 

des mensonges. Vous voyiez ! Vous le savez pertinemment que 

nous rencontrons le conseil syndical, etc. Mais vous avez 

dit, il y a une minute, que les gens étaient angoissés. Si 

on reprend les propos que vous avez tenus, on ne les a pas 

angoissés, on les a abandonnés. Il y a une différence entre 

abandonnés et angoissés. Les mots ont un sens. De toute 

façon vous êtes dans ce registre-là, tout le monde le sait, 

continuez comme cela, c'est très bien. On sait ce que l'on 

fait et ce que l’on aura 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° 20. 

Je vous remercie. 
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Nous passons au rapport suivant : Antoine CANADAS ? 

 

M. A. CANADAS.- Merci Monsieur le Maire. Je suis là pour 

construire positivement bien sûr. 

Rapport n° 21 - MARCHÉS PUBLICS ET TRAVAUX : Réhabilitation 

Extension du groupe scolaire Jean Jaurès — Concours de maîtrise d'œuvre  

- Attribution du marché. 

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

Comme nous avons validé le choix de TEKHNE Architecture, je 

propose de vous présenter le projet. 

(Projection du projet) 

Cette diapositive présente une vue aérienne de l'école Jean 

Jaurès. La couleur rouge représente l'école actuelle, 

c'est-à-dire le bâtiment Maternelle et le bâtiment 

Elémentaire un peu plus haut. Entre les deux bâtiments, se 

trouve principalement le restaurant. 

Par ailleurs, comme l'a évoqué tout à l'heure mon collègue 

Eric LEMAIRE, vous apercevez en bleu l'ensemble du bâtiment 

de l'imprimerie Ranchon, que nous allons démolir très 

prochainement (en juillet et août) : ce bâtiment principal 

ainsi qu'un bâtiment qui se trouve à l'arrière et des 

parkings mitoyens à une villa très proche. Les travaux vont 

donc démarrer, nous aurons en septembre un terrain nu et 

nous pourrons développer ce projet. 

 

Le projet d'agrandissement de cette école concerne 

principalement l’augmentation de la capacité du groupe 

scolaire à 25 classes. Nous allons créer trois classes 
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supplémentaires en maternelle et cinq classes de plus en 

élémentaire. 

Par ailleurs on va augmenter l'activité du restaurant pour 

pouvoir accueillir 174 enfants en maternelle et 348 en 

élémentaire, bien sûr en deux pool (si j’ose dire), pour 

les enfants en maternelle et trois pour l’élémentaire. 

Par ailleurs, on va aménager des locaux qui seront dédiés à 

l'accueil périscolaire, avec en particulier la création 

d'une salle polyvalente de 300 m2.  

Il est prévu également dans ce projet de réorganiser les 

flux, qu’ils soient piétons ou véhicules. 

 

Je vais maintenant vous montrer le projet tel que l'équipe 

TEKHNE Architecture le propose. 

La vue est prise de l'entrée du stade Joly. Nous avons 

l'avenue Jean Jaurès face à l'école. Nous voyons la grande 

salle polyvalente qui va accueillir le périscolaire, de 

300 m². L'entrée des enfants et des piétons se fera au 

centre de l'image. Par contre, il est prévu que les 

véhicules contournent le bâtiment salle polyvalente et 

fassent le tour de l'école, dans ce projet. 

Si on passe à l'image suivante : nous voyons la cour de 

l'élémentaire, avec les nouveaux équipements qui vont 

protéger les enfants, ainsi que l’école élémentaire.  

Ce qui est intéressant, c'est la vue qui va venir après. 

Elle est intéressante parce que - je ne l'ai pas encore 

dit - mais l'école maternelle ainsi que le restaurant vont 

être complètement détruits et reconstruits totalement, en 

lieu et place principalement de la surface qui va être 

dégagée par l’imprimerie Ranchon. La vue que vous avez là, 
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c'est la vue de l'école maternelle. Dans cette 

implantation, nous aurons au Nord, l'école maternelle. Un 

peu plus au Sud, le restaurant qui viendra se coller à la 

salle polyvalente. Et comme je vous le disais tout à 

l'heure, on aura une allée de circulation pour les 

véhicules qui fera le tour complet de l'école. 

Voilà dans les grandes lignes ce que je voulais vous dire 

par rapport à ce projet-là.  

Nous pensons démarrer le premier coup de pioche au deuxième 

semestre 2019. 

 

Je vais finir la présentation de la délibération. 

- Suite et fin de la présentation du rapport - 

 

M. le Maire.- Merci Antoine pour cette présentation et ces 

explications. Y a-t-il des interventions ? … Madame DUBOS ? 

 

Mme C. DUBOS.- J'attendais de voir si Mme HUCHOT voulait 

intervenir sur ce projet, du fait que cela concerne les 

écoles. Merci Monsieur le Maire.  

 

Voilà une commission où vous ne pouvez pas dire que 

l'Opposition n'est jamais présente, par rapport à toutes 

les commissions dont M. VILLARD parlait. Au moins, celle-

là, par rapport à l’ancien mandat (moi aussi je vais 

revenir en arrière) 2008-2014 où l'opposition était 

systématiquement absente et non excusée, là ce n'est pas le 

cas.  

Je voulais revenir sur ce projet de réhabilitation 

extension retenu. C'est un projet très beau. Je trouve que 
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ce sera une très belle réalisation et je pense que les 

enfants seront très bien accueillis. 

Lors de la CAO, comme je participe, je discute beaucoup 

(peut-être trop ?) j'avais suggéré que soit fait un petit 

groupe de travail entre les enseignants de Brenier, les 

enseignants de Mi-Plaine et de Edouard Herriot, pour voir 

comment ils ressentent les nouvelles écoles pour éviter 

peut-être des choses qui ont été mal faites, mal organisées 

dans ces bâtiments-là et pour aller vers des écoles qui 

soient les plus satisfaisantes possible. Vous m'avez 

souvent dit qu'au niveau des concertations avec le milieu 

enseignant et avec les utilisateurs, ce qui est très 

compliqué (je m’en rendais compte et je m’en rends toujours 

compte maintenant), c'est que tout le monde n'a pas la même 

compréhension des plans. Il n'y a qu'à voir ce soir, vous 

ne comprenez pas toujours ce que je dis… 

 

M. le Maire.- Peut-être que vous vous exprimez mal, 

Madame DUBOS. 

 

Mme C. DUBOS.- Oui, certainement, c'est pour cela que je 

fais très attention à ce que je dis à l’instant. Si jamais 

vous ne me comprenez pas, vous m'arrêtez tout de suite. 

 

M. le Maire.- Non, jusque-là, ça va. 

 

Mme C. DUBOS.- … Pour que justement on aille vers le mieux 

possible. Parce qu’il y a des points que, même les 

ingénieurs et architectes qui ont quand même des 

compétences et l’expérience des programmes qu'ils ont déjà 



57 

 

  
Ville de Saint-Priest - Conseil municipal du 14.06.2017 

 

  

faits, ne sont pas toujours au fait de ce qu'il se passe. 

Et il est important, je pense, de rencontrer les équipes 

avant que l'architecte mette vraiment sur plan son projet. 

Merci. 

 

M. le Maire.- Merci Madame DUBOS pour vos explications que 

j'ai parfaitement comprises, parce que vous avez été très 

claire, ce qui n'est pas toujours le cas. 

 

Mme C. HUCHOT.- En effet, je laisse la parole à M. CANADAS 

puisque c'est lui qui gère les travaux. Je suis présente 

aux réunions, comme vous pouvez le constater, mais je suis 

plutôt sur la partie des « habilités », au niveau des 

salles, de la restauration, etc.  

Concernant les concertations, je pense que les enseignants 

sont quand même bien au courant de ce qui se passe. Vous 

voyez bien sur Berliet, Mme Arrigoni, la directrice, est 

vraiment investie dans le projet. On travaille vraiment en 

collaboration avec elle. Et tout est vu avec les 

enseignants aussi. C'est notre façon de procéder. 

 

M. le Maire.- Je voulais revenir sur ce que vous disiez 

Madame DUBOS (si je vous ai comprise) au sujet des 

commissions en 2008-2014. Je peux revenir en arrière, moi 

aussi : en 2008-2014, quand nous étions convoqués et qu'il 

n'y avait pas de commission ou qu’il n’y avait pas de 

Président de commission ; qu'il fallait quitter le travail 

entre midi et deux pour venir en commission, où il n'y 

avait personne. Quand vous n'y êtes pas et que vous 

demandez des renseignements, on vous le dit, je pense que 
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c'est normal. 

Maintenant Monsieur GOUX, je ne vous en veux pas, mais à un 

moment donné, il faut dire les choses : mensonges jusqu'au 

bout ! Quand vous nous avez expliqué tout à l'heure, dans 

le compte administratif, qu'il n'y avait pas de plan 

Marshall, pas ceci, pas cela. Je vais juste vous rafraîchir 

un petit peu la mémoire : 

Berliet, c'est nous. 

Jean Jaurès, c'est nous. 

Revaison, c'est nous. 

Herriot, c'est nous. 

 

Mme C. DUBOS.- La fin ! 

 

M. le Maire.- Revaison, c'est nous.  

À part cela, il n'y a pas de plan Marshall ! À part cela, 

Il ne se passe rien !  

Le TTA cela va être nous.  

Le château pareil.  

Effectivement, il ne se passe rien ! J'ai l'impression que 

vous n’habitez plus Saint-Priest. 

M. D. GOUX.- Dans le compte administratif, il n'y a rien de 

tout cela. 

 

M. le Maire.- Arrêtez ! Vous savez très bien qu’entre le 

moment où vous commandez les travaux, les maîtrises 

d’œuvres… Ne jouez pas sur les mots ! Je vous pensais un 

petit peu plus juste que cela (pour éviter de dire des mots 

qui dépasseraient ma pensée). 
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M. E. LEMAIRE.- Monsieur le Maire, je me permets 

d’intervenir pour rappeler que les budgets qu'on présente 

et le compte administratif sont toujours sincères.  

Je voudrais juste rappeler le budget 2013, en tant 

qu'investissement (donc sous votre mandature) : ce budget 

d’investissement 2013 était de 34 millions : au compte 

administratif, l’investissement réalisé était de 27 

millions. Était-ce un budget insincère ? 

 

M. le Maire.- Cela, c'est quand on perd la mémoire ! Mais 

c'était avant.  C'était la cour d'école ! 

 

M. D. GOUX.- Attendez, c'est un petit peu facile de parler 

de tout et n'importe quoi en même temps. Je restais centré 

sur le compte administratif. Tous les chiffres et 

pourcentages que j’ai cités tout à l’heure, sont ceux qui 

ont été fournis par vos services. Donc, il n'y a aucune 

improvisation de ma part. Quand j’ai dit que le TTA, 

c'était 10%, c'est que par rapport aux crédits que vous 

avez budgétés sur 2017, vous n'en avez réalisé que 10%. Et 

quand ces opérations sont répétées année après année, ce 

que je disais également tout à l’heure, c'est qu'il y a un 

petit problème de programmation, il y a un petit problème 

de maîtrise de la technique budgétaire et de la 

planification. Je n'ai pas dit autre chose. Et quand j'ai 

parlé du plan Marshall absent du compte administratif, il 

s’agissait du compte administratif 2017. Vous avez dit en 

cours de communication, qu'on allait voir ce qu'on allait 

voir en 2017 et en 2017, on n'a rien vu. Donc, vous avez 

des prévisions qui sont effectivement insincères. 
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M. le Maire.- Vous n'avez pas vu la présentation qui vous a 

été faite ? Vous ne vous êtes pas déplacé sur Berliet ? 

Monsieur GOUX, vous savez très bien qu'entre le moment où 

les commandes se passent…. 

 

M. D. GOUX.- Pas à 50 %. 

 

M. le Maire.- Vous le savez, vous transformez la vraie 

version. On peut en débattre pendant 10 ans, vous êtes 

aussi dans votre dogme, donc je vous laisse dans votre 

dogme. L'essentiel, c'est que les petits Sanpriots 

pourront, dans quelque temps, rentrer dans le nouveau 

groupe scolaire et cela, c'est du bonheur ! 

 

M. le Maire.- Madame GILET ? 

 

Mme F. GILET.- J'aimerais bien que le Conseil Municipal 

monte un peu le niveau et qu'on arrête d'être aussi bas. Je 

pense qu’on n'est pas là pour régler des comptes ; on est 

là pour gérer une commune et j'aimerais que le niveau soit 

un peu plus élevé. 

 

M. le Maire.- Je suis d'accord. Merci pour votre 

intervention. À bon entendeur ! 

 

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° 21. 



61 

 

  
Ville de Saint-Priest - Conseil municipal du 14.06.2017 

 

  

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 22 - MARCHÉS PUBLICS ET TRAVAUX : Gestion et exploitation 

du centre équestre - Contrat de délégation de service public - 

Approbation du principe de la délégation. 

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

 

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

délibération ? … (Néant)  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin 

public, APPROUVE le rapport n° 22 à la majorité par 39 voix 

pour et 3 voix contre : Willy PLAZZI, Michel ESPAGNET, 

Béatrice CLERC (Groupe Communiste et Républicain). 

Je vous remercie. 

      

 

Rapport n° 21 - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : Intégration de la 

commune de Saint-Priest au GIP Métropolitain. 

Rapporteur DARWICHE.-                  Présentation du rapport 

Au lieu de lire le rapport, j’ai opté pour une présentation 

synthétique, avec un ordre chronologique. 

 

De quoi s’agit-il ? La Métropole demande à notre ville de 

siéger dans le bureau stratégique du GIP Métropolitain.  

À partir de 2017, la Métropole est devenue le seul 

organisme qui récolte le Fonds social européen, qui est 
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destiné aux opérateurs pour mener à bien des actions, mais 

surtout, en priorité, pour accompagner des personnes qui 

sont très éloignées de l’emploi.  

 

Je vous signale qu’à Saint-Priest, le résultat de cet 

accompagnement renforcé (c'est-à-dire qu’il y a un référent 

qui accompagne les personnes et qui les amène vers l’emploi 

avec des actions à travers des rendez-vous tous les 

15 jours) montre des sorties chaque année, entre 30 et 

40 %. C’est positif 

 

La Maison de l’Emploi, à Lyon, qui regroupait la Mission 

Locale de Lyon, ALLIES et d’autres structures, était formée 

par un GIP. Un GIP, c’est un Groupement d’Intérêt Public 

qui permet à des partenaires publics et privés, de mettre 

en commun des moyens pour la mise en œuvre des missions 

d’intérêt général. C’est une structure avec un 

fonctionnement spécifique. Pour ce faire, la Métropole a 

opté pour transformer ce GIP de la Maison de l’Emploi de 

Lyon, en GIP Métropolitain. 

 

Comment en est-on arrivé là ?  

Tout d’abord, au 1
er
 janvier 2015, la Métropole de Lyon a 

fusionné les deux compétences : la Communauté Urbaine de 

Lyon qui existait autrefois et le Département du Rhône, 

pour en faire la Métropole de Lyon, comme chef de file pour 

gérer la politique de l’insertion et le développement 

économique.  

 

La deuxième étape, par délibération du 10 décembre 2015, la 
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Métropole de Lyon a adopté un Programme Métropolitain 

d’Insertion pour l’Emploi qui, dans son orientation n° 3 

dit : « rassembler les partenaires, coordonner et partager 

la politique d’insertion pour l’emploi ».  

Et prochainement, pour compléter tout cela, la Métropole va 

lancer les travaux du Pacte Territorial pour l’Insertion et 

l’Emploi, qui regroupera les engagements et les 

orientations. 

 

À partir du 1
er
 janvier 2017, cette Métropole est devenue 

le seul organisme intermédiaire gestionnaire des crédits 

FSE (Fonds Social Européen), en lieu et place d’ALLIES, qui 

est la structure qui récoltait les fonds à la Maison de 

l’Emploi de Lyon, SOL, qui est la structure qui existait 

dans le Sud-Ouest lyonnais qui récoltait les fonds, et 

UNIEST, qui est la structure qui existe encore dans l’Est 

Lyonnais, qui récoltait aussi les fonds. Elle a donc pris 

tout cela et ces trois structures, ALLIES, SOL, UNIEST sont 

en train de disparaître et normalement, la Métropole a 

promis l'absorption de tout le personnel de ces trois 

structures. 

 

La Métropole a donc fait le choix de transformer ce GIP en 

GIP Métropolitain, comme structure métropolitaine.  

 

Elle a décidé, dans les statuts, la répartition 

suivante (je vous laisse un peu apprécier cette 

répartition), en trois étapes : 

- La première : créer des membres constitutifs 

obligatoires qui ont 80 % du poids politique. La 
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Métropole a 48%. La ville de Lyon a 12 %. (Cela fait 

60). L’État a 10 % (cela fait 70). Et le Pôle Emploi a 

10%. (Cela fait 80%). Ces quatre structures ont 80% du 

poids politique pour le fonctionnement de cette 

structure. 

- Après, ils ont créé une deuxième couche : les membres 

constitutifs à leur demande, qui sont à 16 %. La Région 

est à 4 % et les 59 communes ont 12% du poids politique 

dans les décisions du bureau. 

- Et Enfin, les partenaires associés à 4%. 

 

Quelles sont les missions de ce GIP ? 

Tout d'abord, mener des actions en faveur du public 

relevant du RSA (revenu de solidarité active) en priorité.  

Et coordonner les acteurs du territoire, grâce à la 

création de postes clé, chargés de missions entreprise-

emploi et un coordonnateur au niveau du CTM (Conférence 

Territoriale des Maires). En l'occurrence chez nous, c'est 

la conférence CTM de Porte des Alpes qui regroupe les 

communes de Bron, Chassieu, Mions et Saint-Priest.  

 

Compte tenu de tout ce qu'on fait pour l’emploi à Saint-

Priest (parce que toutes les communes veulent siéger mais 

il n’y a pas de place pour tout le monde), de notre 

implication, on nous a demandé que notre commune siège dans 

la structure GIP financée par le FSE. 

 

Voilà pour la présentation synthétique du rapport. 

 

Si vous le permettez Monsieur le Maire, comme j'ai la 
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parole, j'ai deux choses à dire : 

 

Tout d’abord, je vais vous annoncer quatre bonnes 

nouvelles :  

1. Grâce à la coordination que nous avons mise en place et 

que je pilote sur la ville, le groupe Pôle Emploi, la 

Mission Locale, l’ASPIE, l’IFRA et toutes les structures 

où l'on gère tous les recrutements sur la ville - à tel 

point que la DIRECCTE m'a demandé en tant que Président 

de la Mission Locale, de créer tout cela à Saint-Fons – 

a permis de baisser de 2% le nombre de demandeurs 

d’emploi entre septembre 2017 et mars 2018. On a 2% de 

baisse de demandeurs d'emploi. 

2. La deuxième bonne nouvelle : grâce à tout cela, grâce au 

travail de la Mission Locale et de toutes les structures 

qui œuvrent pour les jeunes, nous avons diminué de 

manière significative, le taux de chômage des jeunes de 

moins de 26 ans dans une fourchette entre 5 et 6%. C'est 

énorme. 

3. La troisième bonne nouvelle : en 2014, on avait 3 926 

entreprises (entités économiques) à Saint-Priest (dont 

les commerces) ; on est passé en 2018 à 5 300, soit 

1 300 entreprises en plus, parce que nous facilitons, 

nous faisons tout pour que les entreprises, les entités 

économiques s'installent, créent de l'emploi, d'où la 

baisse dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et on a 

aujourd'hui 35 582 emplois à Saint-Priest. Cela relève 

de l'humilité, parce que vous savez très bien que le 

combat pour l’emploi est difficile. Tous les jours, que 

ce soit le Secrétariat du Maire comme le Service 
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Économique, on a une demande de stage, une demande 

d'emploi à la Mairie de Saint-Priest et ils me relancent 

tous les jours.  

 

Je ne peux pas terminer tout cela, sans dire un mot rapide, 

sans relancer la polémique, sur ce que j'ai entendu tout à 

l’heure. C’est vrai que j'ai été très déçu de savoir que le 

niveau peut descendre si bas. Je n'ai rien contre vous 

Monsieur GOUX, mais cela m'a attristé. Et j'ai pensé à 

Pierre Mendès France qui dit, dans l'un de ses livres : 

« en politique, faites attention, on est parfois tenté de 

fouiller dans les poubelles ». Et dans un deuxième 

chapitre, il continue à dire : « lorsqu’on n'a rien à dire, 

on est plus tenté de fouiller dans les poubelles. C'est 

mauvais pour la démocratie et pour la politique ». J'ai 

envie de vous dire ce soir, que nous, on a opté pour garder 

un niveau haut, parce que si on abaisse le niveau, on 

s'abaisse soi-même.  

Merci Monsieur le Maire. 

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

Y a-t-il des questions ? … Madame MOREIRA ? 

 

Mme V. MOREIRA.- Déjà, je voulais remercier pour la leçon ! 

 

M. H. DARWICHE.- C'est Pierre Mendès France, ce n'est pas 

moi. 

 

Mme V. MOREIRA.- Je voulais poser une question de 

compréhension. Je trouve intéressante la mission de ce GIP 

et intéressant que la Ville y participe. Je comprends que 
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la ville, au titre des actions pour l’insertion siège, 

j’imagine pour représenter les acteurs de l'insertion. 

Les membres associés sont les consulaires (Chambre de 

Commerce et d’Industrie, etc.). Mais les Missions Locales 

par exemple, ne sont pas représentées. On aurait pu avoir 

l’Union Départementale des Missions Locales… les structures 

qui sont en lien direct avec les publics en insertion ne 

sont pas du tout représentées et je trouvais cela étonnant. 

 

M. H. DARWICHE.- Je suis d'accord avec vous. La Mission 

Locale de Lyon qui siégeait dans la Maison pour l’Emploi, 

va sortir parce qu’elle ne peut plus être dans le GIP et 

parce qu’elle rayonne sur les arrondissements de Lyon. Je 

suis d'accord avec vous, mais c'est une décision de la 

Métropole. Et je vous rejoins complètement. Les 59 communes 

de toute la Métropole représentent 12%. J’aurais aimé que 

la Mission Locale et d’autres structures qui œuvrent pour 

les jeunes, soient représentées ; tel n'est pas le cas. Il 

faut le demander à la Métropole. Je le déplore autant que 

vous, sincèrement. 

 

M. le Maire.- D'autres questions sur ce rapport ? … Avant 

de le mettre aux voix, je vais lire les dernières lignes du 

rapport : 

 

« Je vous propose donc Mesdames et Messieurs,  

- D’approuver l’intégration de la commune de Saint-Priest 

en qualité de membre constitutif à sa demande au sein du 

futur Groupe d’intérêt public « Maison métropolitaine 

d’insertion pour l’emploi », 
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- D’approuver l’avenant n° 4 à la convention constitutive 

du GIP Maison de l’emploi et de la formation de Lyon, 

tel que celui-ci est joint en annexe, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer ledit avenant 

- De dire que la cotisation annuelle fixe selon un barème 

défini et arrêté annuellement par le conseil 

d’administration s’élève à ce jour à 150 €, 

- De dire que cette dépense est inscrite à l’article 6281 

du budget 2018 » 

 

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° 23. 

Je vous remercie et merci pour ces informations, Habib. 

 

Mme C. DUBOS.- Excusez-moi. Après coup, je souhaiterais 

juste avoir une petite précision : quelles sont les autres 

communes, mise à part Saint-Priest ? Parce que Saint-Priest 

ne représente pas les 12 %. 

 

M. H. DARWICHE.- Toutes les communes ont postulé. Tout le 

monde veut siéger et on représente 12 %. Donc, il faut 

répartir. On ne peut pas tous siéger. Saint-Priest va 

siéger… 

 

Mme C. DUBOS.- Il va y avoir combien de communes ? 

 

M. H. DARWICHE.- Je ne sais pas, toutes les communes 

postulent. Toutes les communes passent ce rapport en 



69 

 

  
Ville de Saint-Priest - Conseil municipal du 14.06.2017 

 

  

conseil municipal. Après, il va y avoir un arbitrage. Pour 

les petites communes, cela va être un problème. 

 

M. D. GOUX.- On ne sait pas avec quels critères ils vont 

arbitrer ? 

 

M. H. DARWICHE.- Non, tout n'est pas finalisé. 

 

M. le Maire.- C’est la nouvelle compétence de la Métropole, 

qui n’est pas tout-à-fait transparente. 

 

Le rapport est donc adopté. 

      

Rapport 24 - ÉDUCATION : Octroi des aides au collège Colette et au lycée 

Condorcet pour organisation d'actions en lien avec l'appel à projet 2017 

2018. 

Rapporteur : Mme C. HUCHOT.-           Présentation du rapport 

Dans le cadre de sa politique d’accompagnement des 

établissements scolaires, la ville a déjà accordé en 2018, 

une aide à hauteur de 16 790 € pour 13 projets portés par 

les collèges et lycées de la commune.  

 

Elle est aujourd’hui sollicitée par le lycée Condorcet et 

le collège Colette. 

- S’agissant du lycée Condorcet, la commune a apporté lors 

du conseil municipal du 29 mars 2018, une aide de 660 € 

pour le projet « Séjour à Paris ». Elle est aujourd’hui 

sollicitée pour une aide complémentaire de 400 €, 

justifiée par le fait que le projet a été impacté par le 
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problème de grève SNCF et l’obligation de prolonger 

d’une nuitée le séjour des élèves. 

- Concernant le collège Colette, il s’agit d’une demande 

de subvention de 400 € pour compléter le financement du 

projet Robobrave. En effet, ce projet a été sélectionné 

pour représenter la France aux rencontres 

internationales de robotique, catégorie scolaire, qui se 

déroulent aux Etats-Unis. La participation de trois 

collégiens Sanpriots témoigne de la qualité des projets 

éducatifs déployés dans nos établissements.  

 

La ville est sollicitée pour le financement de ces projets 

qui mobilisent par ailleurs des contributions des familles 

et des foyers socio-éducatifs des établissements.  

 

Je vous demande d’accorder dans le cadre de l’organisation 

en lien avec l’Appel à Projet 2017-2018 : 

- Une subvention de 600 € au collège Colette 

- Une subvention de 400 € au lycée Condorcet. 

De dire que les crédits seront inscrits à l’article 6745. 

Merci. 

 

M. le Maire.- Merci Catherine. 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° 24. 

Je vous remercie. 
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Rapport n° 25 - JEUNESSE ET ENFANCE : Changement de dénomination de 

l'ex maison de quartier Mansard dite local Mansard. 

Rapporteur : Mme M. CALVI.-               Présentation du rapport 

 

M. le Maire.- Merci Marthe pour cette annonce. 

Y a-t-il des questions ? … (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° 25. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 26 - AFFAIRES SPORTIVES : Conventions tripartites de mise à 

disposition des équipements sportifs de la ville pour les collèges.  

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° 26. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 27 -  AFFAIRES SPORTIVES : Création de tarifs pour le service 

des sports. 

Rapporteur : M. E. LEMAIRE.-               Présentation du rapport 
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M. le Maire.- Merci Eric. 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° 27. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 28 -  AFFAIRES SPORTIVES : Octroi d'une subvention 

exceptionnelle à l'association sportive du collège Gérard Philippe.  

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

 

M. le Maire.- Merci Eric. 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° 28. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n°29 - AFFAIRES CULTURELLES : Tarifs 2018-2019 Théâtre Théo 

Argence – Festival Music en Ciel 

Rapporteur : M. F. JEAN.-           

Je vais être obligé de dévoiler un petit peu la 

programmation du TTA. Je vous attends demain, à partir de 

17 heures, devant le TTA, pour la présentation complète de 
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la saison. 

- Présentation du rapport  - 

 

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°29. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 30 - AFFAIRES CULTURELLES : Festival Music en Ciel - 

Convention de mécénat. 

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

 

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

délibération ? … (Néant)  

Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n° 30. 

Je vous remercie.  

Un beau festival et une nouvelle belle saison qui 

s'annoncent. Merci Frédéric. 

      

Rapport 31 - VIE ASSOCIATIVE : Versement d'une subvention 

exceptionnelle à l'association FRACTURE. 

Rapporteur : M. le Maire.-               Présentation du rapport 



74 

 

  
Ville de Saint-Priest - Conseil municipal du 14.06.2017 

 

  

 

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

Le sujet de l'A6 et de l'A7 - je pense que tout le monde 

connaît - est un dossier important que nous suivons de très 

près. 

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° 31. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 32 - AVIS ET COMMUNICATIONS : Présentation du rapport 

annuel de la commission communale d'accessibilité aux personnes 

handicapées - Année 2017. 

Rapporteur : Mme P. GUICHARD.-          Présentation du rapport 

 

Je pense que chacun a pris connaissance de ce rapport. Je 

me permets juste d'insister sur quelques éléments 

importants. 

 

Concernant l’évolution de l’AAH et de l’AEEH sur Saint-

Priest, le nombre de bénéficiaires ayant un droit versable 

à l’allocation aux adultes handicapés a augmenté de 35 % 

entre 2009 et 2016, soit 194 bénéficiaires supplémentaires. 

Le nombre d’enfants bénéficiaires au titre du droit 

versable, de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé 

a augmenté de 58 % entre 2009 et 2016, soit 94 personnes 

supplémentaires. 
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Concernant les ERP municipaux  

1. Bilan général :  

Pour rappel 80 bâtiments sont à mettre aux normes. L’agenda 

d’accessibilité programmé a été validé le 20 mai 2016. Une 

première tranche s’achèvera en 2019. Un bilan est réalisé 

tous les trois ans. 

En 2017, le service Développement et Patrimoine dresse le 

constat suivant :  

 39 bâtiments audités.  

 Un bilan de première année transmis à la Préfecture en 

mai 2017 

 Une liste des sites entièrement accessibles tous types 

de handicaps à ce jour (attestation accessibilité 

obtenue) : 

 Groupe Scolaire Brenier 

 Priestine 

 Groupe Scolaire  Mi-Plaine Elémentaire 

 Mission Locale 

 Maison de Quartier Farrère 

 Maison des Associations 

 Maison Petite Enfance Château de sable 

 La mise en place d’un référentiel d’accessibilité à 

l’usage des techniciens et des entreprises extérieures 

 La mise en place d’un outil de suivi 

 

2. Les travaux réalisés 

 Mission Locale : mise aux normes ascenseurs, adaptation 

de l’accès rez-de-chaussée, mise en place d’un espace 

d’attente sécurisé, pose de mains courantes, mise en 
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place de ferme-portes sur les sanitaires 

 Création de sanitaires PMR dans les écoles : Groupe 

Scolaire Macé Maternelle, Groupe Scolaire Ferry 

Maternelle, Groupe Scolaire Farrère Maternelle 

 Mise en accessibilité complète de la Maison de Quartier 

Farrère dans le cadre de sa réhabilitation 

 

Concernant l’état d’avancement du PAVE 

La commune est acteur de la mise en œuvre du Plan de mise 

en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics 

(PAVE). En 2017, différents travaux ont été réalisés sur la 

voirie de la commune :  

1. Voirie et espaces publics : 17 500 € 

2. Services de transports collectifs, les bus du SYTRAL : 

221 000 € 

3. Travaux dans le non bâti : 793 000 € 

 

 

Concernant la vie sociale :  

En termes d’accueil dans les structures de la petite 

enfance de la ville, une dynamique active est développée 

sur le territoire par le service Petite Enfance pour 

favoriser la fluidité des parcours d’inclusion de jeunes 

enfants en situation de handicap.  

 

Concernant les actions pour la Journée Internationale du 

Handicap et la Journée Nationale de l’Audition : 

Le CCAS, en lien avec les partenaires de la Commune et 

associations liées au handicap s’impliquent depuis 

plusieurs années pour élaborer des actions de 
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sensibilisation au handicap ainsi que des actions de 

prévention de la santé auditive. 

 

Conclusion :  

En 2017, des orientations fortes ont été définies par 

l’équipe municipale en faveur des personnes en situation de 

handicap. Ainsi, un mi-temps chargé de mission handicap, 

rattaché au CCAS, a été créé.  

Par ailleurs une démarche « Qualivilles » est en cours afin 

d’améliorer la qualité de la prise en charge de l’usager, 

notamment en situation de handicap, depuis son entrée dans 

les locaux jusqu’à son lieu d’arrivée. 

Changer le regard sur le handicap, développer 

l’accessibilité ainsi que la cohérence des actions des 

professionnels sont des objectifs phares de la politique 

handicap de la ville.  

Ces objectifs s’appuient essentiellement sur un travail de 

partenariat, de développement de réseau, afin de relier les 

différents secteurs/acteurs qui constituent un parcours de 

vie et ainsi apporter de la fluidité au processus de 

changement. 

 

Je voudrais ajouter un dernier mot qui ne figure pas dans 

ce rapport : le très beau projet du Centre d’Action Médico 

Social Précoce que nous aurons plaisir à inaugurer 

prochainement.  

Il me semblait opportun de vous présenter ces quelques 

points du rapport.  

 

Je vous propose donc, Mesdames et Messieurs, 
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- De prendre acte de la communication du rapport annuel de 

la commission communale d’accessibilité aux personnes 

handicapées au titre de l’année 2017. 

 

M. le Maire.- Merci Patricia pour toutes ces explications. 

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

 

M. D. GOUX.- Oui, nous voudrions tout d'abord saluer 

l’action des membres de la Commission Communale 

d’Accessibilité, et l’action des deux élus en charge de ces 

questions, Mme GUICHARD et M. GIMENEZ. 

Un certain nombre de remarques qui suivent à peu près le 

plan du document.  

 

ADAP : nous aimerions avoir un bilan de la 1
ère
 année, 

transmis à la Préfecture en mai 2017. 

 

Travaux réalisés, difficilement compréhensibles : 

- Quel phasage de ces travaux avec l’agenda ? On ne s’y 

retrouve pas vraiment. Par exemple : 

 Mission Locale : les travaux étaient prévus en 2018, 

ils ont été faits en 2017  

 Groupe Scolaire Macé : les travaux étaient prévus en 

2020, ils ont été faits en 2017  

 Inversement, le Groupe Scolaire Berlioz : les travaux 

étaient prévus en 2017 et n’ont pas été faits 

 HDV prévu 2017 : non fait? 

Donc, peut-on avoir des indications sur le fait que l’on 

respecte plus ou moins le plan qui avait été prévu et 

validé par la Préfecture ? 
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- Une remarque aussi : il faudrait éviter les 

régressions : la Cyberbase qui était auparavant 

complètement accessible, de par son changement de 

localisation, ne l’est plus et c’est un peu dommage. 

 

Des questions : 

Qui finance les voiries et l’espace public : le Grand 

Lyon ? 

 

M. le Maire.- Oui. 

 

M. D. GOUX.- En intégralité ? 

 

M. le Maire.- Oui. 

 

M. D. GOUX.- Sur le non bâti, là aussi, quelques 

difficultés à croiser ce qui est dans le document avec les 

aspects budgétaires : certains montants évoqués dans le 

document, n’ont-ils pas été confondus avec la somme totale 

des travaux, alors que tout n’est pas accessibilité. Si je 

prends l’exemple du cimetière de Manissieux : c’est le 

montant total du chantier qui a été mis dans le document 

accessibilité, alors qu’en fait le total des travaux ne 

concerne pas l’accessibilité. 

 

Petite parenthèse : on ne va pas relancer la polémique sur 

le budget et le compte administratif, mais les crédits 

majoritairement annulés en 2017 sont de 613 K€ et a priori, 

d’après les chiffres officiels, seulement 100 K€ ont été 
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réalisés. Pourquoi ? Si ce n’est pas le cas, s’il y en a 

plus dans le document que Mme GUICHARD a présenté, il 

serait intéressant de pouvoir rectifier cela.  

 

Concernant le Logement, je voudrais en profiter pour 

soulever le problème que pose l’adoption de la loi récente 

sur le logement, qui rabaisse considérablement les 

exigences d’adaptation des logements et dire que c’est un 

sacré mauvais coup porté à l’ensemble des personnes qui 

sont dans ces situations-là ! 

 

Concernant EMH : est-ce que le seul inventaire qu’ait pu 

fournir l’organisme porte uniquement sur les douches extra-

plates ? Cela semble peut-être un petit peu réducteur. Ils 

doivent, je pense, avoir d’autres éléments qui précisent le 

pourcentage de leurs logements adaptés et les efforts 

qu’ils font.  

 

Et une question qu’on peut se poser : comment peut-on peser 

davantage sur les bailleurs ? Il y a probablement la 

possibilité d’utiliser le créneau des réhabilitations 

lorsqu’ils en entreprennent. Et peut-être pourrait-on 

réfléchir à une politique un peu plus incitative. 

 

On voudrait aussi souligner les actions positives à 

poursuivre, dans les domaines de : 

- La Petite enfance 

- Les structures de loisirs 

- Les actions de sensibilisation, notamment Ferdinand 

Forest qui agit depuis très longtemps, mais ce qui est fait 
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en direction des entreprises 

- Et l’idée de répertorier les commerces accessibles 

nous semble également très intéressante 

 

Vous vous attribuez le mérite de la création d’un poste de 

Chargé de mission : vous avez juste oublié de rappeler que 

nous l’avions mis en place, et que vous l’avez supprimé en 

2018, à notre grand dam ! Son rétablissement est de toute 

façon une excellente chose. 

 

Pour conclure, nous partageons les objectifs et 

orientations qui figurent dans la conclusion du rapport 

bien évidemment. Mais face à un tel enjeu, il nous semble 

que le rythme des actions et les moyens, tant humains que 

financiers, sont à ce jour, insuffisants. Nous 

souhaiterions donc qu’ils puissent être augmentés. 

 

M. le Maire.- Merci. Vous êtes revenu sur le compte 

administratif par rapport au budget qui avait été alloué et 

qui n’est pas complètement consommé sur l'accessibilité. Il 

ne vous a pas échappé, parce qu'on l'a répété à plusieurs 

reprises, que de gros équipements allaient rentrer dans une 

phase travaux et nous allons en même temps gérer les 

problèmes d'accessibilité. Je veux parler notamment des 

travaux qui seront faits dans un avenir proche à la 

médiathèque, au théâtre, etc. Tout cela va être fait. 

 

Ensuite, vous avez parlé de EMH, en particulier et des 

bailleurs sociaux, en général. Vous n'êtes pas sans savoir 

que le nouveau Gouvernement a fait voter les lois Elan et 
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que l'article 42 est en train de « mettre à genoux » tous 

les bailleurs sociaux. Donc les réhabilitations et 

résidentialisations vont être très compliquées. 

Heureusement que nous avons lancé la résidentialisation de 

Mansard Farrère, Bel Air 1. Je peux vous dire ce soir, que 

d'autres résidentialisations importantes vont être lancées 

sur Bel Air 1 dans les prochains mois, avant peut-être 

qu'une fusion ne se fasse entre plusieurs bailleurs sociaux 

et qu'on se retrouve avec des fonds complètement 

inexistants. S’il fallait rattraper l'écart qui est prévu 

entre le rattrapage de la CAF et la baisse des loyers, les 

fonds propres d'EMH se retrouveraient à zéro. Aujourd'hui, 

ils correspondent grosso modo à 4 ou 5 M€. Heureusement 

qu'on a anticipé et qu'on va pouvoir, malgré tout, 

continuer à avancer sur ces réhabilitations et 

résidentialisations. 

 

Après, viennent se poser, sur les réhabilitations - mais je 

ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce serait très 

long - des problèmes avec l'amiante sur la construction de  

EMH.  

Vous parliez de douches tout à l'heure. On est confronté à 

une problématique de réfection de salles de bains sur tout 

le parc EMH. Cela pose un vrai problème car un certain 

nombre de douches était à refaire récemment et les travaux 

ont été suspendus, parce qu'avec les nouvelles 

réglementations, on passait à peu près de 4 000 euros de 

modification de salle de bains à plus de 20 000 €. Donc, 

évidemment, la donne est différente et les choses sont en  

stand by aujourd’hui. En guise de simplifications, on se 
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retrouve avec des complications. 

 

Merci pour cette présentation, Patricia. On vous fera 

passer une liste dans un autre temps.  

 

Madame MOREIRA, vous voulez la parole ? 

 

Mme V. MOREIRA.- Oui, merci Monsieur le Maire. Je voulais 

rebondir sur les remarques qui ont été faites et sur les 

félicitations sur le travail fait par la Commission, et 

l'intérêt de cet effort que nous faisons pour une ville 

plus inclusive. Je trouvais important de le dire. C’est 

effectivement un rapport très important.  

 

Je ne vais pas répéter ce qui a été dit, mais c'est vrai 

qu'on pourrait peut-être améliorer ce rapport qui est un 

peu fourre-tout. Il y a des choses qui ont déjà été dites, 

des financements qui viennent de bailleurs différents. On 

ne sait pas exactement quelle est la part de la ville dans 

tous ces travaux. Il y a aussi des travaux qui figurent 

dans ce rapport qui ne sont pas spécifiquement des travaux 

pour faciliter l'accessibilité. Je pense notamment à 

l'agrandissement d'un parking dans une école. Il est vrai 

que si les travaux et les aménagements servent à des 

personnes à mobilité réduite, ils nous servent tous. Mais 

je pense qu’on pourrait spécifier, quand on travaille à 

leur service, ce qui relève bien de leurs besoins, à eux, 

et pas du besoin général. 

 

Et juste une dernière remarque, il y a encore beaucoup à 
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faire pour améliorer le partage de la ville et améliorer 

une circulation sereine des personnes à mobilité réduite. 

Je pense qu'il y a un travail important à penser pour que 

les urbanistes intègrent vraiment la question de l'habitat. 

Les nouvelles constructions, avec leurs avancées très 

fortes sur les trottoirs, le choix souvent de privilégier 

le passage des véhicules dans les rues, entraînent un 

rétrécissement des trottoirs et il y a plusieurs sites dans 

la ville où il est impossible de passer sur le trottoir 

quand on est en fauteuil roulant ou quand on pousse un 

landau ou une poussette. Quand on pense l'urbanisme, il est 

très important d'avoir des processus, des dispositifs 

d'accueil et d'accompagnement des personnes en situation de 

handicap. Il faut aussi réfléchir, penser l'urbanisme en 

intégrant cette question du handicap, en l'anticipant en 

fait, de façon à ne pas proposer des remèdes, mais à 

prévenir des problématiques. 

 

M. le Maire.- Merci Madame MOREIRA. Il n'y a pas de vote, 

c'était une communication. 

 

Le Conseil Municipal PREND ACTE de la présente 

communication. 

      

Nous allons passer au dernier rapport. Et comme nous nous y 

étions engagés, ce rapport concerne le changement de 

dénomination de la Maison des associations. 

Rapport n° 33 - VIE ASSOCIATIVE : Changement de dénomination de la 

Maison des Associations. 
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Rapporteur : M. le Maire.-             Présentation du rapport  

 

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° 33. 

Je vous remercie. 

      

Je vous remercie. Le Conseil Municipal est terminé et je 

vous donne rendez-vous le 12 juillet. 

 

- La séance est levée à 21 h 48 - 

      


