
ORDRE DU JOUR

CONSEIL MUNICIPAL DU 24/03/2022 - 19:00

Libellé Rapporteur

Projet n°1 : Don en faveur de l'action humanitaire en Ukraine Monsieur BOUDJELLABA

Projet n°2 : Protection fonctionnelle accordée à monsieur le 
maire, victime de menaces de mort et de violences aggravées

Monsieur RAHMOUNI

Projet n°3 : Bilan des acquisitions et cessions immobilières au 
titre de l'année 2021

Madame DEMIRAL

Projet n°4 : Créances éteintes 2021 Monsieur JOUVE

Projet n°5 : Admission en non-valeur de produits 
irrécouvrables

Monsieur JOUVE

Projet n°6 : Compte de gestion 2021 Madame FRETY

Projet n°7 : Compte administratif 2021 Madame FRETY

Projet n°8 : Affectation des résultats 2021 sur l'exercice 2022 Madame FRETY

Projet n°9 : Etat annuel des indemnités perçues par les 
conseillers municipaux au titre de l'année 2021

Monsieur JOUVE

Projet n°10 : Vote des taux d'imposition pour 2022 Madame FRETY

Projet n°11 : Budget primitif 2022 Madame FRETY

Projet n°12 : Subvention aux associations - Convention 
d'objectifs et de moyens avec la MIFIVA

Monsieur MEZIK

Projet n°13 : Subvention aux associations - Convention 
d'objectifs et de moyens

Monsieur MEZIK

Projet n°14 : M57- Fixation des règles d'amortissement 
comptable et fongibilité des crédits

Monsieur JOUVE

Projet n°15 : Mise en place d'un règlement budgétaire et 
financier

Madame FRETY

Projet n°16 : Déport de monsieur le maire dans le cadre de la 
procédure judiciaire engagée à l'encontre de monsieur martial 
Passi pour détournement de fonds publics

Monsieur RAHMOUNI

Projet n°17 : Dénomination d'une voirie - rue Françoise Volta Madame FORNENGO

Projet n°18 : Demande de subvention à la Métropole de Lyon 
dans le cadre de l'aide à l'investissement 2022

Monsieur BOUDJELLABA

Projet n°19 : Convention d'objectifs et de moyens entre 
Bottines et Bottillons et la mairie de Givors

Madame PAILLOT

Projet n°20 : Modification du pack jeunesse Monsieur D'ANGELO
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Projet n°21 : Dispositif "Mon 1er emploi" 2022 Monsieur D'ANGELO

Projet n°22 : Organisation d'un concours de balcons et jardins 
fleuris pour les Givordines et les Givordins

Monsieur MATHEY

Projet n°23 : Attribution d'une aide financière aux Givordins 
pour l'acquisition d'un vélo

Monsieur JOUVE

Projet n°24 : Modalités de mise à disposition, d'utilisation et de
réservation des salles municipales dans le cadre d'élections 
politiques

Monsieur BOUDJELLABA

Projet n°25 : Adhésion aux activités de conseil en énergie 
partagé du SIGERLy

Monsieur VITORIO

Projet n°26 : Signature d'une convention avec les associations
Soliha et l'agence locale de l'énergie et du climat de la 
Métropole de Lyon (ALEC) pour faciliter la rénovation 
énergétique de l'habitat pour les ménages

Monsieur MATHEY

Projet n°27 : Dispositif régional d'aide aux commerces en QPV
- Signature d'un avenant de prolongation

Madame ALLALI

Projet n°28 : Garantie d'emprunt accordée à la société 
3F/Immobilière Rhône-Alpes auprès de la Caisse des Dépôts 
et Consignations (CDC) pour la réhabilitation des résidences 
de 108 logements sises 1 allée du Carême Entrant et 7 rue du
Suel

Madame DEMIRAL

Projet n°29 : Garantie d'emprunt accordée à la société en 
commandite par actions (SCA) Foncière d'Habitat et 
Humanisme auprès de la Caisse des dépôts et consignations 
(CDC) pour l'acquisition-amélioration de 2 logements sis 32 
place du Suel

Madame DEMIRAL

Projet n°30 : Modification du plan d'organisation de la 
surveillance et des secours de l'espace nautique à compter du
7 juin 2022

Monsieur KHEDDACHE

Projet n°31 : Modification du règlement intérieur de l'espace 
nautique de Givors

Monsieur KHEDDACHE

Projet n°32 : Convention avec l'association familiale (de 
gestion) Saint Thomas d'Aquin pour les écoles maternelles et 
élémentaires Saint Thomas d'Aquin de Givors

Monsieur MERMOURI

Projet n°33 : Règlement intérieur de la médiathèque et révision
tarifaire

Monsieur KUNESCH

Projet n°34 : Règlement intérieur de la commande publique Madame DEMIRAL

Projet n°35 : Exonération des pénalités de retard dues par la 
société SIMIRE/MOBIDECOR

Monsieur JOUVE

Projet n°36 : Révision de l'Autorisation de Programme/Crédits 
de Paiement (AP/CP) - Restructuration du centre commercial 
et de services des Vernes

Madame ALLALI

Projet n°37 : Révision de l'Autorisation de Programme/Crédits 
de Paiement (AP/CP) - Travaux de rénovation des vitraux de 
l'église Saint Nicolas

Madame FORNENGO

Projet n°38 : Révision de l'Autorisation de Programme/Crédits 
de Paiement (AP/CP) - Construction du groupe scolaire 
Simone Veil

Monsieur MERMOURI

Projet n°39 : Révision de l'Autorisation de Programme/Crédits Monsieur MEZIK
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de Paiement (AP/CP) - Réhabilitation de la salle Georges 
Brassens

Projet n°40 : Modification du tableau des emplois Madame FRETY

Projet n°41 : Emplois saisonniers Madame FRETY

Projet n°42 : Financement de l’équipe-projet politique de la 
ville de Givors pour l’année 2021 – Approbation et signature 
de la convention entre la ville de Givors et la Métropole de 
Lyon

Monsieur RAHMOUNI

Projet n°43 : Convention de mise à disposition d'un agent 
entre la ville et l'association du Comité d'Action Sociale et 
Culturelle (CASC)

Madame FRETY

Projet n°44 : Création et composition du Comité Social 
Territorial (CST) commun à la ville et au CCAS de Givors

Madame FRETY

Projet n°45 : Délégation de l'exploitation des marchés forains 
d'approvisionnement – Rapport d'activité de l'année 2020

Monsieur VITORIO

Projet n°46 : Métropole de Lyon - Rapport annuel 2020 sur le 
prix et la qualité des services d'eau potable et de 
l'assainissement - Rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité
du service de prévention et gestion des déchets ménagers et 
assimilés

Monsieur MATHEY

Projet n°47 : Métropole de Lyon - Rapport financier 2020 Madame FRETY

Communication au conseil
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