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Impulser un nouvel élan
Grâce à l’implication quotidienne des agents et des 
élus de notre ville, ces six dernières années ont été 
denses et riches en projets au service de l’ensemble des 
San-Priods.

L’année 2020 n’aura pas dérogé à ce rythme et nous 
aura même permis de démontrer que dans une situation 
de crise majeure, la solidarité entre services est le socle 
solide de toute organisation. Face à cette crise sanitaire 
qui nous touche aujourd’hui, j’ai pu mesurer ô combien vous avez su être réactifs 
et imaginatifs pour assurer la continuité du service public.

La diversité et la qualité des prestations délivrées par votre investissement 
quotidien à destination de toutes les catégories de la population, mettent 
pleinement en lumière la recherche constante de créativité et d’innovation afin 
de toujours mieux nous adapter aux attentes légitimes des habitants. L’ensemble 
reflète ainsi le dynamisme de notre commune et notre volonté indéfectible 
de placer l’humain au cœur de nos priorités. La crise du COVID 19 illustrant 
parfaitement cet état d’esprit.

Une crise est une opportunité pour se réinventer et pour explorer toutes les 
pistes pour continuer à délivrer un service de qualité. Au cœur de cette crise, 
impulsons un nouvel élan pour faire du service public municipal, le service public 
de la sortie de crise. 

Merci pour votre engagement.

Gilles GASCON, 
Maire de Saint-Priest



La qualité, fil conducteur 
de notre projet commun
Demain se construit sur les acquis d’hier, c’est dans 
cette logique de travail de fond et de travail collectif que 
nos services d’accueil de l’Hôtel de ville ont été certifiés 
QUALIVILLES par l’AFNOR en juillet 2019.

Des évolutions importantes ont été menées au sein de 
ces services depuis 2017 afin d’améliorer les conditions 
d’accueil des usagers et de valoriser le métier de nos collègues qui véhiculent 
de manière la plus directe l’image de Saint-Priest. Une certification qui témoigne 
objectivement de la qualité du service rendu par notre collectivité.

La crise sanitaire de la COVID-19 nous rappelle que les certitudes peuvent être 
bousculées et qu’il faut toujours faire preuve d’adaptabilité pour répondre aux 
attentes du quotidien. Ces derniers mois nous ont montré que nous étions tous 
capables de faire preuve de réactivité et d’adaptabilité, tout en maintenant une 
qualité de service reconnue.

Comme expliqué ces derniers mois, la démarche qualité a pour finalités 
d’améliorer l’organisation, de valoriser l’ensemble des métiers de la collectivité et 
d’apporter un service toujours plus performant aux San-Priods. 

La politique qualité s’inscrit dans la logique de construction d’outils de suivi 
d’activité et de procédures internes initiée par la Direction Générale. La Direction 
Performance et Qualité est l’entité opérationnelle qui doit assurer le déploiement 
de ces démarches au sein des services.

Monsieur le Maire voit dans la crise de la COVID 19, l’opportunité de valoriser 
le service public communal à travers sa disponibilité et sa réactivité.  Aussi, 
comptons-nous sur votre mobilisation, pour faire de la qualité, le fil conducteur de 
notre projet commun.

Bien cordialement, Christophe LEFORT, 
Directeur Général 
des Services 
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