
Mon impression sur le conseil municipal  

de Givors du 25 janvier 2022 

 

Le rapport d’orientation budgétaire a été présenté très claire-
ment, et sans non-dit. Un point qui peut interpeller les Givor-
dins  (ce que l’opposition a souligné), est le taux de la taxe 
foncière qui ne baissera pas. On peut comprendre ce choix de la 
majorité, car la situation a été compliquée depuis deux ans, entre 
la covid et l’annulation de l’élection, mais ça reste un point noir 
qu’il faudra bien revoir rapidement si on veut que les investis-
seurs viennent à Givors. On apprécie que le Maire ne se réjouisse 
pas que les subventions de la DSU et la DMTO soient attribuées 
à la ville, car elles témoignent de la paupérisation de la ville. Il 
ambitionne de plus y avoir droit un jour, ce qui prouvera que le 
travail mené par la majorité lui aura fait atteindre ses objectifs, 
soit porter Givors vers le haut. Concernant la délibération propo-
sée par Mr Rahmouni, j’avoue ne pas avoir compris. En effet, 
Mr Rahmouni parle d’un objectif de 92 Logements, dont 23 Lo-
gements sociaux, ce qui fait réagir Mr Riva. Et on lui répond que 
ça concerne 100 logements dont aucun logement social. À 
l’écran, nous n’avions pas tous les éléments donc ceci explique 
peut-être cela, mais ça n’était pas clair pour les Givordins qui 
regardaient la transmission du conseil municipal. Les délibéra-
tions, pour l’une, concernant l’éventuelle embauche d’ensei-
gnants pour accompagner les enfants des écoles élémentaires 
pour leurs devoirs, et l’autre, pour réglementer les brocantes ou 
les vide-greniers me paraissent très pertinentes. Un conseil mu-
nicipal dans une ambiance plutôt sereine, même si son sent une 
tension envers Mr Riva et son équipe. Mme Charnay et son 
équipe semblent vouloir entrer dans une phase de souplesse. 
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