
CONSEIL MUNICIPAL du 18 juin 2020 

 

Conseil retransmis en direct. Nous étions intervenus pour demander cette retransmission, 

initialement non prévue. 

Chaque élu pouvait être accompagné d’une personne du public. 

M.DOGANEL, ex futur fondateur d’un « Front Anti Gascon » qui n’a jamais existé, et aujourd’hui 

colistier du même Gilles Gascon pour les Métropolitaines ? était curieusement absent pour la 

deuxième fois au Conseil. 

34 rapports mis au vote ; 

Plusieurs interventions de vos élus Rassemblement Citoyen pour Saint-Priest et des réponses dans la 

tradition gasconnienne. 

 Ainsi, nous sommes intervenus pour rappeler le Code Général des Collectivités Territoriales sur 

l’organisation du vote des indemnités des élus (Maire, Adjoints, Conseillers Délégués). Le texte 

impose un vote sur les indemnités de base et un vote sur les majorations. Suite à notre 

intervention, il a été procédé à deux votes au lieu d’un vote global comme proposé par la majorité. 

Cette disposition impose de différencier les calculs et d’éviter des erreurs éventuelles. 

 

 Intervention pour rappeler le nom complet du Conseil de Quartier « Manissieux - Mi-Plaine – La 

Fouillouse » au lieu de « Manissieux » comme énoncé dans la délibération.  

 

 Intervention pour demander une présentation du projet de rénovation du GS de Plaine de Saythe 

à plus d’un million d’euros et notamment de son restaurant scolaire. Le maire, visiblement, n’a pas 

grande connaissance du projet et nous répond que nous le découvrirons en Commission d’Appel 

d’Offre. Monsieur le Maire, ou bien nous prend pour des imbéciles, ou bien ne connaît pas le 

fonctionnement et les règles d’une commission d’appel d’offre qu’il préside ! 

Un tel projet, au vu de son montant, n’a pas à passer en Commission d’Appel d’Offre. En d’autres 

termes : « Circulez ! Y a rien à voir ! ». Monsieur le Maire fait du Gascon, quoi ! Mais nous 

reviendrons sur la question. 

 

 Intervention sur les attributions de véhicules de service « avec remisage à domicile » pour 

certains responsables. Nous savons pertinemment que cette disposition sert à compléter des 

salaires au moment des négociations salariales, il est vrai assez contraintes, dans la Fonction 

Publique, et cela, même si les avantages en nature sont portés sur la feuille de paye.  

Quelle utilité réelle et permanente pour un Directeur de Conservatoire ou un Directeur de 

Ressources Humaines, par exemple, de disposer d’un véhicule pour rentrer chez soi le soir et le 

week-end ??? Il existe, dans la fonction Publiques Territoriale, d’autres façons de régler la question. 

Ceci dit, le nombre de véhicules mis à disposition dans ces conditions régresse légèrement, ce que 

nous n’avons pas manqué de souligner puisque c’est la réalité. 

 

 Intervention sur le recrutement d’un adjoint au Responsable Enfance Jeunesse dont les 

nombreuses missions nous interrogeaient ; qu’allait donc faire désormais le responsable du 

service ? Le Maire nous a apporté la réponse suivante : l’adjoint est chargé de la mise en œuvre de 

la nouvelle politique Enfance Jeunesse. Bon. Reste à savoir ce que sont cette nouvelle politique et 

ces nouvelles actions… Là, suspens.  



Curieusement, l’adjoint est rattaché au Directeur Général Adjoint et non au responsable du Service 

Enfance Jeunesse. Ah, tiens… 

 

 Intervention sur le recrutement d’un responsable du service Démocratie Locale. Nous avons 

demandé s’il s’agissait du poste de Marc GIANGRECO. Le Maire, visiblement mal à l’aise, répond 

que tout est dans la délibération. Ben... non, précisément, et c’est bien pour cela que nous 

intervenons. Le Maire a fini par reconnaître qu’il s’agit bien du poste de M.GIANGRECO, déjà en 

fonction, d’ailleurs. Il n’y a donc pas de recrutement réel, mais une adaptation de la situation 

existante. Pas de quoi en faire des mystères, donc ! 

 

 Intervention concernant la fin des travaux de voirie autour du collège privé La Xavière. Nous 

avons regretté que la Ville n’ait pas su convaincre la Métropole de réaliser un itinéraire cyclable 

pour accéder au collège. La Ville s’était vu répondre qu’une zone 30 serait en place pour y pallier : 

naïveté ou dissimulation ? en tout cas les collégiens n’ont aujourd’hui ni piste cyclable, ni zone 30. 

Ce collège tout neuf n’est donc pas accessible en vélo, ce qui est un comble en 2020 ! Frédéric JEAN 

n’a pu que nous rejoindre sur ce constat regrettable et le Maire en a profité pour faire la promotion 

de sa liste aux élections métropolitaines ! 

De plus, l’opposition de gauche a présenté, à notre initiative, des candidats à tous les postes à 

pourvoir dans diverses instances ou commissions présentées en Conseil, excepté sur les Conseils de 

Quartiers. Bien entendu, sans surprise, la majorité n’en a lâché aucun. 

En revanche, nous sommes élus à la Commission d’Appel d’Offre (titulaire / ACTES en suppléant) et la 

Commissions de Délégation de Service Public (suppléant/ ACTES en titulaire) 

Le siège du CCAS revient à ACTES comme nous en avions convenu. 

 

 


