ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL DU 23/06/2022 - 19:00

Libellé

Rapporteur

Projet n°1 : Modification du règlement intérieur du conseil
municipal

Madame LAOUADI

Projet n°2 : Gratuité temporaire de la piscine

Monsieur MEZIK

Projet n°3 : Convention de collaboration partenariale relative
au Conseil Local de Santé Mentale (CLSM)

Madame MERIDJI

Projet n°4 : Création d'un pôle santé par la SAGIM : cessions
et servitudes

Madame ALLALI

Projet n°5 : Participation financière au projet de pôle de santé
porté par la SAGIM

Madame MERIDJI

Projet n°6 : Autorisation de création d'une SAS par la SAGIM

Monsieur BOUDJELLABA

Projet n°7 : Signature d'une convention cadre entre la ville et
le CCAS

Madame BATUT

Projet n°8 : Subventions aux associations - Les Incroyables
Comestibles de Givors

Monsieur RAHMOUNI

Projet n°9 : Acquisition par voie de préemption d'un immeuble
sis 23 rue Roger Salengro

Madame ALLALI

Projet n°10 : Subvention exceptionnelle au collège Paul Vallon Monsieur MERMOURI
Projet n°11 : Ecole privée sous contrat d'association Désignation de représentants par le conseil municipal

Monsieur MERMOURI

Projet n°12 : Autorisation de dépôt de dossier à la commission Madame FORNENGO
nationale du patrimoine et de l’architecture pour deux tableaux
municipaux
Projet n°13 : Convention de participation financière pour les
actions de gestion sociale et urbaine de proximité (GSUP)
2022 avec la Métropole de Lyon

Monsieur RAHMOUNI

Projet n°14 : Convention cadre de coopération pour la mise en Monsieur RAHMOUNI
œuvre et le suivi d'une démarche d'achat socialement
responsable avec la Maison Métropolitaine d'Insertion pour
l'Emploi (MMIE)
Projet n°15 : Renouvellement du don d'arbres aux Givordins

Monsieur MATHEY

Projet n°16 : Attribution d'une aide financière pour un
composteur sur le budget 2022

Monsieur MATHEY

Projet n°17 : Remboursement de locations de salles

Monsieur MEZIK
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Projet n°18 : Règlement intérieur de l'accueil de loisirs
jeunesse

Monsieur D'ANGELO

Projet n°19 : Modification du règlement intérieur de l'ALSH La
Rama

Monsieur MERMOURI

Projet n°20 : Actualisation du règlement intérieur des salles
municipales

Monsieur MEZIK

Projet n°21 : Convention de servitude Enedis chemin de la
Lône

Madame LAOUADI

Projet n°22 : Régularisation de l'alignement sis 39 montée des Madame LAOUADI
Autrichiens
Projet n°23 : Convention de servitude Enedis avenue Gagarine Madame LAOUADI
Projet n°24 : Convention ADS Métropole

Madame LAOUADI

Projet n°25 : Conclusion d'un protocole transactionnel entre la
commune et monsieur ABAD

Madame LAOUADI

Projet n°26 : Décision Modificative n°1

Madame FRETY

Projet n°27 : Intégration de biens à l'actif de la ville suite au
retrait du Syder
transfert de biens au Sigerly suite au transfert de
compétences

Monsieur VITORIO

Projet n°28 : Mise à disposition de la Métropole de Lyon des
biens appartenant à la ville de Givors dans le cadre du
transfert des compétences "concession de distribution
d'électricité et de gaz"

Madame FRETY

Projet n°29 : Cession du véhicule communal Renault Maxity
immatriculé FA-256-KM

Madame LAOUADI

Projet n°30 : Engagement de servir des policiers municipaux modalités de remboursement du coût de la formation en cas
de départ de l'agent

Madame FRETY

Projet n°31 : Véhicule de service avec autorisation de
remisage à domicile

Madame FRETY

Projet n°32 : Débat sur la protection sociale complémentaire

Madame FRETY

Projet n°33 : Tableau des emplois

Madame FRETY

Projet n°34 : Création d'emplois d'apprentis

Madame FRETY

Projet n°35 : Emplois non permanents

Madame FRETY

Communication au conseil
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