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Aux dernières municipales, 72 % des Givordins n’ont pas voté pour la liste conduite par M. Passi

MOBILISONS-NOUS : L’hôpital doit rester la propriété des Givordins (Page4)
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Edito du président
Félicitons notre nouveau député
pour son élection de juin 2012.
Nouveau, pas tant que ça puisque
c’est la troisième fois qu’il
obtient la confiance des électeurs
de la 11ème circonscription de
Givors. Après 2002 et 2007, c’est
en juin dernier qu’il remporte sa
3ème victoire, malgré la rage de
ses détracteurs de ne pas voir le
gauche l’emporter. D’aucun évoqueront l’abstention forte à
Givors lors de ce scrutin, abstention qui est loin d’être occasionnelle puisque très élevée lors
d’autres scrutins avec pourtant un
candidat où soi-disant les givordins devaient se retrouver...
Avec un score de près de 30%, sur
les 12 candidats du premier tour,
Georges Fenech a été le seul à
atteindre les 12,5 % du nombre
des électeurs inscrits, pourcentage nécessaire à l’accès au
second tour. Le candidat qualifié
de “sortant” a été sévèrement
sanctionné. Il n’a pas fait long
feu avec un score de 1,05 % à
Givors et tout est donc rentré dans
l’ordre.
Roland VILLE
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Michelle Palandre est interviewée par un citoyen
Anthony NIETOPIEL : Je suis un jeune
Givordin de 28 ans et je m’intéresse à
votre travail depuis longtemps par le
biais de votre site, de ce journal, des
articles du magazine “Vivre à Givors”
mais aussi par les échos d’autres personnes avec qui nous parlons du
sérieux de votre investissement. J’ai
donc eu envie de participer au conseil
municipal du 21 Juin 2012. Je voulais
vous faire part de mes impressions
mais j’aurais aussi quelques questions
à vous poser.
Michelle PALANDRE : Nous sommes très
sensibles à l’intérêt que vous nous portez
et je veux bien essayer de vous éclairer.
A.N. : J’ai été très surpris de l’agressivité qu’a eue à votre égard une adjointe quand vous avez parlé des jeunes
voyous. Vos propos étaient plutôt gentils et justes. Pourquoi a-t-elle eu cette
réaction ?
M.P. : En fait, nous délibérions sur la pose
de caméras de vidéosurveillance sur l’école Langevin, car celle-ci est très souvent
vandalisée alors qu’elle vient juste d’être
rénovée. J’étais pour la pose de ces
caméras. Mais le débat a évolué d’une
manière étrange, puisque la majorité com-

mençait à dire que ce n’était pas de gros
larcins, bref que ça n’était pas si grave et
que ces jeunes ne voulaient sans doute
pas faire de mal. C’était plus subtil mais
en gros, c’était la direction dans laquelle
partait le débat. J’ai uniquement dit qu’il
fallait arrêter de faire de la discrimination
positive. Si on pose des caméras qui
coûtent cher aux contribuables, c’est qu’il
faut les poser. Les dégâts sont importants,
donc graves sinon pourquoi poser des
caméras ? Un voyou est un voyou. Qu’il
soit jeune ou pas, il doit être puni pour ce
qu’il fait. Voilà pourquoi j’ai parlé de discrimination positive. On ne doit pas l’excuser
plus qu’un autre parce qu’il est jeune.
Cette adjointe a en effet insisté lourdement pour essayer de me faire dire autre
chose. Je pense que cette dame devrait
relire la définition du mot discrimination
dans le dictionnaire. Il ne faut pas qu’elle
le raye de sa mémoire. Elle est une
femme et les femmes sont souvent victimes de discrimination. Elle devrait s’en
souvenir.
A.N. : Mais pourquoi le maire ne lui a
pas demandé de se calmer ? C’est son
rôle non, de calmer ses adjoints quand
ils vont un peu trop loin ?
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M.P. : Le maire n’est en effet pas intervenu, parce
qu’il pensait qu’elle arriverait à ses fins. Mais je suis
restée sur ma position. Je n’avais pas d’autre idée
derrière la tête. J’étais donc parfaitement à l’aise
dans le conflit. C’est elle qui était dans le négatif.
Tout le monde l’a bien compris et personne n’est
revenu dessus.
A.N : Le maire n’a pas été très correct avec vous
quand vous avez posé certaines questions. J’ai
été surpris qu’il fasse des remarques désobligeantes sur vos interventions et qu’il n’ait pas
souhaité répondre à vos questions. Il a même dit
qu’il vous répondrait par écrit ! Est-ce normal ?
Vos électeurs ont le droit d’avoir aussi des
réponses aux questions que vous posez. Tout ça
n’est pas très respectueux, non ?
M.P. : Non, bien-sûr, ça n’est pas normal, un maire
doit répondre publiquement aux questions que pose
un conseiller municipal. Nous faisons notre travail
d’opposition. Nous avons forcément des interrogations sur des dossiers très lourds. Nous attendons
des réponses. Elles ne viennent que très rarement
ou que partiellement. Je vous signale d’ailleurs qu’il
a fini par me répondre par écrit. Cela a été laborieux.
La première réponse reprenait pratiquement textuellement mon intervention qui avait semblé le choquer
et la deuxième expliquait ce qui avait été dit en juin
2010. Bref, pas de quoi casser trois pattes à un
canard.
Il est coutumier du fait, mais vous avez raison, c’est
un manque de respect envers l’opposition et ses
électeurs.
A.N. : Je suis “choqué” du comportement de certains conseillers municipaux apparentés au
Maire... certains parlent entre eux sans écouter
ce qu’il se passe, d’autres jouent avec les téléphones mobiles,....ce sont des personnes qui ,
malgré tout représentent la population Givordine
et je pense qu’ils pourraient avoir un peu plus de
respect envers nous.
M.P. : Il y a des conseillers que nous n’entendons
jamais. Je ne sais pas s’ils sont désintéressés. Peutêtre n’ont-ils rien à dire. Certains trouvent même le
conseil trop long et se plaignent d’être fatigués. Il n’y
a que cinq conseils municipaux par an. Ils ont été
élus pour ça aussi. Mais nous n’avons sans doute
pas la même vision des choses. Nous travaillons
beaucoup et creusons bien les dossiers. Nous
aimons que les choses soient claires et régulières.
Ils ne sont peut-être pas au courant de tout.

La dette de la commune
envers l’OPAC augmente de
173% en 6 mois !
Au Conseil municipal du 21.06.2012, le maire propose une délibération portant sur l’obligation de payer
à l’OPAC, la somme de 197 000 Euros en remboursement d’une dette datant de 1994.
Protocole d’accord signé le 29 Novembre 1994
entre l’OPAC et la commune.
Ce protocole a pour objet un échange de terrain
entre les deux parties. Une créance au bénéfice de
l’OPAC résulte de la différence de valeur entre les
deux terrains échangés :
Le terrain cédé par l’OPAC à la commune est alors
estimé à 624 000 Francs
Le terrain cédé par la commune à l’OPAC est alors
estimé à 153 000 Francs.
Il résulte de ce protocole une obligation pour la commune de céder à l’OPAC un terrain permettant la
construction de 20 logements, et d’une valeur de
471 700 Francs soit 71 920€.
En Juin 2010, le maire propose une délibération
ayant pour objet la signature d’un protocole avec
l’OPAC.
Ce protocole a pour objet la vente de terrain sur la
plaine Robinson à l’OPAC, alors présidé par Mr
Mercier. Le projet se décomposait ainsi :
La construction de 20 logements représentant
1651M2 de SHON moyennant un prix de 71920€.
La construction de 28 autres logements représentant
2019M2 de SHON pour un montant de 151425€ soit
75€ le M2.
Dans ce protocole apparaît une clause de modalités
de paiement du terrain par l’OPAC que nous résumerons comme suit : « Rappel du protocole signé le
29 Novembre 1994  Pour solder la dette de la
commune, les droits à construire 20 logements sont
cédés moyennant un prix de 71 920€. L’OPAC sera
dispensé de verser ce prix  la dette de la commune sera soldée ».
Le protocole prenait effet à compter de Juin 2010 et
prenait fin le jour de la signature de l’acte au plus
tard dans un délai de 18 mois soit Janvier 2012.
L’acte n’a pas été signé et le protocole est tombé à
l’eau !
Lors de la présentation de cette délibération, le rapporteur, M.Réale a bien souligné que le prix du terrain avait été calculé au plus bas. Et, suite à notre
demande, il nous informait que l’estimation de
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France Domaine était de 321 000€.(Ce chiffre est
d’ailleurs faux parce qu’il ne correspond qu’à une
partie du projet). Le maire s’est ensuite largement
expliqué sur le choix du prix bas, disant que les opérateurs ne pouvaient équilibrer leurs comptes que si
on leur donnait le terrain. Il s’est même vanté d’avoir
participé aux états généraux des logements pour
illustrer ce bas prix.
L’estimation de France domaine était donc parfaitement connue mais n’avait pas été communiquée aux
conseillers municipaux.
Le 19 Avril 2012, le maire propose une nouvelle
délibération portant sur la vente d’un terrain sis
Rue Yves Farge à l’OPAC.
L’OPAC souhaite réaliser sur ce terrain 33 logements sociaux. Le prix du terrain est fixé à 307 000
Euros.
Là, nous commençons à demander au maire pourquoi le protocole de Juin 2010 n’a pas été au bout de
sa réalisation ? Il nous parle d’une voierie à laquelle personne n’avait pensé lors de l’établissement du
protocole. En aucun cas il ne nous parle du prix du
terrain ou de la revalorisation de la soulte due par la
commune. On s’étonne également que la dette de
71 920€ ne soit pas évoquée. Pas de réponse.
Pourquoi cette nouvelle délibération trois mois et
demi après le terme du protocole ? Pas de réponse.
Le 21 Juin 2012, le maire propose une délibération portant sur l’obligation de régler la dette de
la commune à l’OPAC comme prévu dans le
protocole signé en novembre 1994.
Cette dette était évaluée à 71 920€ en 1994. Ce
même montant était repris dans le protocole de Juin
2010 valable nous le rappelons jusqu’en Janvier
2012. Et là, subitement, la dette doit être réévaluée,
avec l’appui de rapports de deux experts à
197 000€ ! Nous interrogeons le maire sur ces incohérences. Pourquoi 71 920€ de Juin 2010 à Janvier
2012 et pourquoi 197 000€ en Juin 2012 ? Est une
négligence de sa part ou la politique de l’OPAC a-telle évolué ? Pourquoi cette habitude de ne pas aller
jusqu’au bout de tous les protocoles signés avec
l’OPAC et d’autres organismes d’ailleurs ? Nous
demandons également à ce que le maire nous rassure sur d’autres dettes qui pourraient être en attente et dont nous n’avons pas connaissance. Parce
qu’en termes de remboursement de la dette de la
commune dont il se vante, en voilà une qui n’était
pas soldée et qui nous coûte cher du fait de son évolution (pensez-donc 18 ans après !) Le maire n’a pas
souhaité répondre publiquement à ces questions et
nous a proposé de nous répondre par écrit ! Mais
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qu’est ce qui a pu le gêner autant dans ces questions pour qu’il n’ait pas la correction de nous répondre au conseil municipal ?
Ne voyant pas de courrier promis arriver, nous lui
avons rappelé nos questions par écrit. Le 16 juillet,
une réponse nous est parvenue qui se contentait de
résumer ma propre intervention. Mais aucune réponse à nos questions. Nous l’avons donc relancé le 16
août. Le 30 août, la réponse arrive enfin : « Compte
tenu de l’écart du prix de cession et l’estimation de
France Domaines, le protocole n’a pas été au terme
de sa réalisation ».
CONCLUSION : Il aura donc fallu deux ans pour
que le maire réalise que le prix du terrain et que le
montant de la soulte ne correspondait pas à l’estimation de France Domaine, alors qu’elle était
connue, nous le rappelons depuis le début.
POURQUOI FAIRE SIMPLE QUAND ON PEUT
FAIRE COMPLIQUE !!!
C’est vrai, ce dossier peut vous paraître un peu compliqué et difficile à comprendre et nous nous excusons auprès de ceux qui peuvent peut-être penser
que cet article est un peu trop technique. Mais nous
voulions vous montrer à quel point, nous suivons les
affaires de la commune de près. Que le maire a
beau vouloir nous enfumer avec ses détours, nous
sommes capables de regrouper toutes les actions
proposées, puis annulées, puis reprises par la commune mais avec d’autres conditions.
Et le pire dans l’affaire, est que quand vous mettez
le maire au pied du mur, en lui expliquant clairement
que vous avez trouvé la clef et la sortie de son labyrinthe administratif et politique, il préfère ne pas
répondre et vous mépriser publiquement. Par écrit
par contre, il reprend allègrement tous les arguments
que nous avons évoqués dans nos interventions au
conseil municipal. Enfin quand nous disons « Il »,
nous le surestimons, car ce sont ses services, sans
doute plus au courant des dossiers que lui, qui
répondent par des courriers sur lesquels il ne daigne
même pas apposer sa signature.
Mais maintenant nous connaissons ses méthodes :
quand il ne sait pas, il ne répond pas.
Michelle Palandre

Quatre délibérations ont été annulées par
le tribunal administratif à la demande des
élus de l’opposition. Trois de ces délibérations concernent des transactions financières entre la commune et la société d’économie mixte Givors développement.
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MOBILISONS-NOUS !
L’hôpital doit rester
la propriété des Givordins
Un peu d’historique :
En 1904, la commune dont le maire est Jean
Ligonnet achète le Domaine du Puits de Montgelas
afin d’y construire un hôpital-hospice. En 1908, le
bâtiment est construit autour d’un pavillon central
existant. M. Allemand, l’architecte auteur des plans
décide de conserver ce pavillon et de lui adjoindre
deux ailes de part et d’autre. C’est ce bâtiment que
nous appellerons dans cet article le bâtiment historique.
La maternité fut inaugurée dès 1947. En 1965 un
service gérontologie a vu le jour, puis le nouveau
bâtiment de médecine en 1978, la nouvelle maternité en 1989 et le plateau médico technique bloc en
1998 (qui lui, fermera d’ailleurs en 2006).
La commune est donc jusqu’à ce jour propriétaire de
l’hôpital.

de 36588M2 et le bâtiment historique de la ville à
l’hôpital (par transfert, entendons à titre gratuit)
Pour la deuxième : La cession d’un terrain communal
de 17762M2 par la ville à l’hôpital pour un euro symbolique.
Notre question : Quelles sont les valeurs vénales de
ces terrains ? M.Passi nous répond : 0 euro pour le
premier et 1 euro pour le deuxième.
Nous cherchons dans les pièces jointes aux délibérations les estimations de France Domaine. En vain,
elles sont bien jointes mais avec seulement la partie
descriptive mais sans la partie valeur vénale.
D’autres pièces sont également irrégulières, nous
décidons alors de demander au Tribunal administratif l’annulation de ces deux délibérations le maire
n’ayant pas fourni toutes les informations permettant
au conseil municipal de se prononcer.

Législation :

Conseil municipal du 03 Octobre 2011

L’article L.678 de l’ordonnance du 11 Décembre
1958 dit ceci entre autres :
“Les hôpitaux, maternités et hospices fonctionnant
actuellement comme des services non personnalisés
de collectivités publiques seront dans l’année qui suivra la promulgation de la présente ordonnance, par
décret, érigés en établissement public ou rattachés à
un établissement public déjà existant.”
Sur la base de ce texte M.Passi a voulu faire croire
que l’hôpital serait devenu automatiquement propriétaire des biens de la commune. Ce qui est faux. Cela
veut dire qu’il est devenu une entité administrative
indépendante qui peut acquérir des biens, mais en
aucun cas devenir propriétaire des biens de la commune dont il avait l’usage jusqu’à cette ordonnance.

M.Passi reconnait qu’il y a une bourde administrative
et présente de nouveau les deux délibérations avec
les estimations de France domaine qui donnent les
valeurs vénales des deux terrains : 6.000.000 d’euros pour le premier terrain et 1.250.000 d’euros pour
le deuxième.
Notre question : Comment M .Passi a-t-il pu présenter des délibérations en juin 2011, sans se rendre
compte que les valeurs de France Domaine n’étaient
pas jointes et comment a-t-il pu nous répondre qu’elles étaient de 0 et 1 euro avec de tels montants ? Soit
il se moque des conseillers municipaux dans leur
ensemble, soit il n’est pas au courant des dossiers,
ce qui est encore plus inquiétant.
Et comme à son habitude, il la joue « je te roule dans
la farine » :
- En provoquant une réunion des présidents de groupe. Pourquoi faire ? Tous les présidents de groupe
sont de la majorité sauf moi et j’ai refusé de m’y rendre, puisqu’aucun de ces présidents de groupe n’ont
réagi au conseil du 29 Juin 2011.
- En organisant un conseil privé, durant lequel interviennent le directeur de l’hôpital et un notaire dont on
ne sait toujours pas à ce jour si c’était le notaire de la
commune ou de l’hôpital. Ces deux personnes tentent de convaincre les conseillers que c’est la bonne
solution. Nous n’avons pas le droit à la parole.
Durant le conseil municipal, M.Passi ne nous accordera que 3 Minutes d’intervention et nous coupera

Que veut M.Passi
Conseil municipal du 29 Juin 2011
Avec le prétexte de l’ordonnance ci-dessus nommée,
M. Passi décide que la commune doit offrir le terrain
et le bâtiment historique et céder pour 1 euro symbolique un autre terrain attenant à l’hôpital qui est
depuis 1958 un organisme public juridiquement indépendant de la commune.
Cette décision est soumise une première fois au
conseil municipal du 29 Juin 2011, par deux délibérations qui ont pour objet :
Pour la première : le transfert de propriété au lieudit
« Montgelas » d’un tènement comprenant un terrain

Page 5

LE DEFI GIVORDIN
la parole sans apporter aucune réponse.
Nous avons décidé une nouvelle fois de demander
l’annulation de ces deux délibérations auprès du tribunal administratif. Le maire a refusé toute discussion, a maintenu que la valeur vénale des biens était
de 0 et 1 euro, et qu’il y avait obligation d’appliquer
l’ordonnance de 1958, alors que ce n’est pas vrai.
L’affaire est toujours en cours à ce jour.

Quels sont nos arguments :
Au-delà des problèmes administratifs qui font que
nous ne pouvons pas accepter la rédaction de telles
délibérations, et dont nous vous épargnerons les
détails (mais nous restons à votre disposition pour
vous les exposer), se pose le problème « gestion des
intérêts de la commune ». Il ne s’agit en aucun cas
de « politique politicienne » comme veut le faire croire le maire.
En effet, les Givordins ont le droit de savoir que si
ces délibérations sont approuvées, ils perdront définitivement la propriété de leur ancien hôpital et des
terrains qui vont avec, soit une valeur de
7.200.000 euros. L’hôpital sera propriétaire et sera
libre d’en faire ce qu’il en veut.
D’ailleurs, cette demande avait été faite en 1961 par
l’hôpital à son président M.VALLIN, qui était également maire de Givors qui n’a jamais donné suite.
M.PASSI s’est permis, lors des vœux au personnel
de l’hôpital, de critiquer notre position, appuyé
d’ailleurs par le député de l’époque M.DURAND
(Nouveau Centre) sans doute manipulé puisque pas
du tout au courant du dossier. C’est tellement plus
facile de faire de la propagande quand l’opposition
n’est pas là pour répondre. Il n’a pas eu le même
courage au conseil municipal.
Les Givordins aiment leur hôpital.
Nous connaissons l’attachement qu’ont les Givordins
à leur hôpital. Certains y sont nés, d’autres y ont mis
leurs enfants au monde, y ont été soignés, et d’autres y finiront paisiblement leur vie dans la maison de
retraite. La proximité est rassurante et malgré l’épreuve que peut être une hospitalisation, ils s’y sentent « chez eux ». Beaucoup y travaillent ou y ont travaillé. Tous avec passion, comme le fait souvent le
personnel hospitalier et peut-être avec un petit plus
quand on le fait pour les gens de sa ville, un peu
comme on le ferait pour son plus proche voisin.
OUI, nous voulons encourager le développement
de l’hôpital.
Nous avons proposé un bail emphytéotique (une
location des terrains à titre gratuit pendant 99 ans).
Cette solution n’aurait rien changé aux projets de
l’hôpital et aurait permis de conserver le patrimoine
foncier des Givordins .D’ailleurs, le Préfet m’a donné
raison. Il a demandé à M. Passi de garder la maîtrise du patrimoine foncier de la commune en lui
conseillant de faire un bail à construction sur une

parcelle de la ZAC de VMC. Ce qui permet à la commune de garder son bien, comme avec le bail
emphytéotique.
Nous apprécions beaucoup le travail et les projets
ambitieux de l’équipe actuelle de l’hôpital. Nous ne
pouvons malheureusement pas savoir ce qu’il
adviendra dans l’avenir de tout le travail réalisé
aujourd’hui. Tout peut être envisagé au moyen ou
long terme. Qui peut nous assurer que l’ARS
(Agence régionale de la santé) ne décidera pas de
fermer cet hôpital ? Cela a bien été le cas en 2006
pour le plateau médico technique.
Et dans ce cas aujourd’hui, de quelle imprudence la commune fait preuve !!
Nous avons plusieurs cas qui peuvent nous alerter.
Dont un, particulièrement sur notre commune.
La fondation Bertholon-Mourrier avait justement fait
l’objet d’un don d’un particulier aux hospices civils de
Lyon qui ont fermé l’établissement. L’exemple est
douloureux, pour les pensionnaires et le personnel
qui vont devoir quitter cet établissement. C’est à ce
jour, que Montgelas en a repris la gestion et
accueillera dans deux ans les patients et certains
salariés. Nous ne sommes pas sûrs que les vœux
des donateurs aient été respectés. Imaginez si ce
don avait été fait à la commune, même avec la fermeture, les Givordins seraient propriétaires du terrain et des bâtiments. Quel beau lieu pour accueillir
un centre aéré ou une colonie de vacances par
exemple. Au lieu de cela, les hospices civils de Lyon
vont vendre à des particuliers ou des promoteurs qui
en feront sans doute des habitations. Les Givordins
n’en tireront aucun bénéfice.
Il pourrait se passer exactement la même chose
dans quelques années, si l’hôpital décidait de fermer
et de vendre. Les Givordins ne pourraient plus
jamais récupérer leur bien. Autre exemple, bien
connu des Lyonnais en ce moment. L’Hôtel Dieu a
fermé ses portes. Mais les hospices civils de Lyon
restent propriétaires de leurs biens. Mieux, ils ont fait
un bail à construction à Eiffage et toucheront un loyer
jusqu’en 2105, date à laquelle le site sera restitué
aux HCL. Belle opération et quelle preuve de bonne
gestion pour les HCL ! Il n’en est pas de même pour
notre maire malheureusement.
MOBILISONS NOUS ! Non seulement pour sauvegarder le patrimoine des Givordins, mais aussi pour
sauvegarder l’hôpital. Si nous sommes propriétaires
des biens, nous aurons toujours notre mot à dire.
Pour sauver le service public, il faut garder notre bâtiment et nos terrains. NOUS POUVONS AIDER
L’HOPITAL ET MEME LE PROTEGER. Nous
devons refuser de l’abandonner et de le brader.
C’est votre hôpital, ne le laissez pas vous échapper.

Michelle Palandre
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Les irrégularités
des arrêtés
de délégation aux
conseillers municipaux

reçue le 17 Juillet, et ce rapport fait
état d’un refus des forains de cette
augmentation. Cela n’a pas été signalé lors du conseil. Encore une délibération qui a été votée sans en avoir
toute connaissance de cause !

Nous avons appris lors du conseil
municipal du 19 Avril 2012, qu’un permis de construire avait été annulé par
le tribunal administratif parce que l’arrêté de délégation à une conseillère
municipale était irrégulier. Hormis le
fait que nous avons été sensibles aux
difficultés de la personne victime de
cette annulation de permis de construire, nous nous sommes inquiétés
des autres arrêtés de délégation délivrés par le maire. Nous avons
demandé au maire de nous les fournir. La majorité de ces arrêtés étaient
irréguliers. Nous avons demandé au
maire d’y apporter les corrections
nécessaires, en signalant une à une
toutes les erreurs que nous avions
relevées. Nous avons donc reçus les
arrêtés corrigés (il était temps, quatre
ans après le début du mandat), mais
avec tout de même une nouvelle
erreur faite sur tous les arrêtés et
concernant un numéro d’article de loi.
Nous avons pris la peine d’en faire
part une fois de plus au maire. Celuici nous a répondu que cette erreur
n’était pas grave puisqu’il ne s’agissait que d’une erreur de frappe !
Lassés par tant de laxisme nous
avons signalé cette erreur au service
de contrôle de la légalité de la préfecture. Nous assurons à tous ceux qui
risquent un jour d’être victime, suite à
la mise en cause d’un arrêté pris par
un conseiller municipal, que nous
avons tout fait pour éviter ça ! Mais
nous ne sommes qu’à l’opposition.
Nous pouvons corriger les erreurs de
la mairie mais nous ne pouvons pas
faire le travail à leur place.

Diffamatoire ?

Les commerçants
du marché forain
Une augmentation de 10% de la redevance des forains a été proposée au
conseil municipal de Juin 2012. La
délibération faisait état d’une discussion lors de la commission des forains
le 04 Avril 2012. Le rapport de cette
commission n’ayant pas été fournie
aux conseillers municipaux, nous en
avons fait la demande. Nous l’avons

Lors du conseil municipal du 21 juin
2012, alors qu’il était question de subvention du conseil général, JeanMarc Bouffard-Roupé a évoqué la
subvention du conseil général de
1000 euros qu’a touchée l’association
« Faire comme à Givors » présidée
par Djamel Saadna, maire-adjoint de
Givors, association qui a publié un
tract injurieux à l’égard des élus de
l’opposition et d’autres personnes.
L’adjoint a été troublé par cette intervention, qu’il a attribuée à une manipulation de « quelqu’un d’autre » et
Passi a incité publiquement Saadna a
porter plainte en diffamation. Le
Progrès s’étant fait l’écho de cette
affaire, Saadna a publié un démenti
« catégorique » et évoqué qu’il
« réfléchissait » à porter plainte en diffamation
Or l’association des contribuables qui
a mené cette enquête possède tous
les documents qui prouvent l’affirmation de l’élu de l’opposition : l’association de Saadna a bien touché 1000
euros demandés au Conseil général
par Passi qui a justifié sa demande
par une action dans les quartiers
« contre le racisme et pour le vivre
ensemble » Incroyable, alors que le
tract est rempli d’injures !
Au moment où nous publions cet article le délai légal de trois mois pour
porter plainte en diffamation est
dépassé et ni Saadna ni Passi n’ont
porté plainte en diffamation !
Nous savions bien que Jean-Marc
Bouffard-Roupé n’avait fait que dire la
vérité

Logement social :
Passi en a-t-il honte ?
A chaque réunion du conseil municipal, lorsqu’il est question de logement
social, messieurs Passi et Real se
gaussent du fait que le taux de logements sociaux à Givors serait
« tombé » à 40%
Or ceci est faux. Nous ne sommes

pas les seuls à le dire car les élus
socialistes l’ont dit aussi et ont refusé
de voter la construction des logements sociaux de l’OPAC aux
Plaines.
Qu’en est-il des chiffres, les vrais ?
La ville de Givors comprend 7583
résidences principales (tous les chiffres cités de cet article sont de
l’INSEE).
Parmi ces résidences il y a 5574
appartements et parmi eux 3323
HLM
Or les logements sociaux ne comportent pas seulement des HLM : il y a
des HLR, des logements sociaux
conventionnés privés, etc On sait
qu’il y a peu de copropriétés qui sont
louées.
Si nous faisons le compte de tous ces
logements sociaux sur Givors, nous
arrivons à 4200 logements sociaux
soit 55,38 % de logements sociaux !
On est loin du compte de messieurs
Passi et Reale ! Mais comment arrivent-ils au chiffre aberrant de 40% ?
Eh bien ils ne comptabilisent que les
HLM (!) et calculent leur proportion
par rapport à l’ensemble des logements, y compris les résidences
secondaires !
Ah ! Est-ce de l’ignorance (si c’était le
cas ce serait très grave !) ou alors du
camouflage de la réalité ?
Si ce n’était pas le cas, alors auraientils honte de leurs logements sociaux ?

Le Drôle de Parc Autos
de la Commune
de GIVORS
L’actualité des derniers mois a mis en
évidence les difficultés des constructeurs automobiles à être innovants
pour développer leurs parts de marché. Si nous pouvons donner un
conseil à nos constructeurs automobiles nationaux, c’est de se tourner vers
les gestionnaires du parc automobile
de la commune de Givors, car dans le
domaine de l’innovation ces derniers
semblent très inspirés !
Ces derniers mois, nous nous sommes intéressés au parc automobile de
la commune et à l’utilisation des différents carburants (Gasoil, Essence,
Fuel.) par les véhicules et équipements motorisés communaux.
Le parc automobile communal compte près de 110 véhicules, VL, fourgon-
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nettes, tracteurs etc. Nous allons
vous donner quelques exemples
concernant la gestion du parc automobile de la commune de Givors :
Le cabinet du maire ne compte pas
moins de 6 véhicules. Deux de ces
véhicules ont la particularité de
consommer, pour l’un, près de 900 litres de gasoil et presque 1000 litres
pour l’autre, par an, et cela sans
parcourir aucun kilomètre !
Il en est de même à la direction général des services où un véhicule
consomme plus de 900 litres de
gasoil pour une année sans parcourir
aucun kilomètre !
On trouve aussi des véhicules (type
TRAFIC), qui consomment Gasoil et
Fuel, avec une consommation qui
varie de moins de 4 litres à plus de
12 litres au 100kms, soit que le véhicule est utilisé par un service communal ou un autre, ou qu’il roule avec du
Gasoil ou du Fuel  !
N’y a-t-il pas un problème de fiscalité
entre le gasoil et le fuel et l’utilisation
de ces deux carburants pour un
même véhicule ?
D’autres véhicules, ont la particularité
de consommer du carburant alors
qu’ils réalisent des distances négatives... ! Comme cette camionnette qui
consomme plus de 900 litres de
gasoil par an pour parcourir – 29 000
Kms , si si, vous avez bien lu moins
29000 Kms avec plus de 900 litres
de gasoil !
Il y a aussi cette petite voiture de 4cv,
qui, elle, bat tous les records d’ingéniosité, puisqu’elle semble consommer de l’essence (SP98) ou du gasoil
(à convenance sans doute). !
Seule cohérence pour ce véhicule :
quel que soit le carburant utilisé, les
distances parcourues sont négatives.
En effet, ce bijou de technologie réussit à parcourir une distance négative
de – 2 300 Km en consommant tout
de même presque 35 litres d’essence SP98, mais les performances de
ce petit bolide sont décuplées lorsque
l’on utilise du gasoil, puisque dans ce
cas, c’est une distance négative de
presque - 195 000 Km qui est réalisée
pour une consommation de 330 litres
de gasoil.
Coté consommation pour les véhicules de 4cv, celle-ci varie de (-1,5 à
près de +11,5 litres au 100 Kms), pour
les véhicule de 7cv la consommation
varie de (-0,5 à près de +11 litres au

100 Km), pour les véhicules de 8cv la
consommation varie de un peu moins
de 4 à près de 15 litres au 100 Kms.
Comment est-il possible de réaliser
des distances négatives, qui plus est
en consommant du carburant ?
Comment est-il possible d’utiliser 900
litres ou plus de gasoil sans parcourir
aucun kilomètre ?
Comment est-il possible d’avoir une
consommation qui varie du simple au
triplepour des véhicules semblables ?
De plus, s’agit-il de véhicules de
société ou de fonction ? À qui les
véhicules sont-ils affectés ? Dans
quelles conditions ? Depuis le début
du mandat en mars 2008, nous n’avons pris aucune délibération pour
définir l’affectation d’un véhicule à qui
que se soit (élu ou fonctionnaire).
Tout cela pourrait être très drôle s’il ne
s’agissait pas d’argent public et plus
encore de nos impôts. C’est pourquoi
nous avons transmis ces informations
au service central de la prévention et
de la corruption (SCPC) ainsi que les
éléments que nous avons recueillis.
Devant les incohérences et les interrogations que posent ce dossier, le
Directeur du SCPC à immédiatement
saisi le Parquet et le Procureur de la
République de Lyon.
Nul doute qu’une enquêt devrait être
ouverte par la Police Judiciaire afin de
faire la lumière sur l’utilisation des
carburants et véhicules communaux.
Notre analyse porte sur une seule
année.
Qu’en est-il pour les années suivantes et les années précédentes ?

Jean-Marc Bouffard-Roupé

Malversation
au Service Famille,
le maire veut faire payer
les Givordins !
En janvier 2012, le maire demande au
conseil municipal de faire prendre en
charge par le budget de la commune
un déficit de 3 370 euros constaté
dans la régie de recette du Service
Famille.
La cour régionale des comptes dans
son dernier rapport traitait des différentes régies communales, et s’interrogeait sur le nombre important de
Régies (22) pour une commune de

moins de 20 000 habitants et l’absence de convention entre la commune et
le comptable, et donc l’absence de
procédures de contrôle sécurisantes
dans la gestion des deniers publics.
Malgré l’avertissement de la cour des
comptes, une fonctionnaire de la
commune du service Famille s’est
rendue coupable de malversations.
Fort heureusement cette personne
indélicate a été identifiée et sanctionnée.
Par contre, reste en suspens le
somme de 3 370 euros, issue des
malversations faites par la personne qui a modifié les écritures dans
le système informatique de la commune, en encaissant les espèces
sans donner de reçu aux utilisateurs des services communaux.
Cette personne est seule responsable, et elle doit rembourser avec ses
propres deniers le détournement d’argent qu’elle a elle-même opéré.
D’ailleurs, du fait du comportement
particulièrement odieux de cette
personne, nous pouvons sérieusement nous demander si elle n’a pas
réalisé d’autres méfaits et arrangements avec le règlement, à des fins
personnelles ou pour des amis ?
C’est sans doute ça : “Faire comme à
Givors” ! En tous cas nous estimons que ce n’est pas aux contribuables de payer quoi que se soit, d’autant plus que la coupable des faits est
identifiée. Nous avons donc demandé
l’annulation de cette délibération au
tribunal administratif.
Dans cette affaire, le maire n’a même
pas porté plainte, c’est le Directeur
des services administratifs qui a été
missionné pour cette basse besogne ! Plutôt qu’un responsable
administratif, le maire n’est-il pas le
mieux placé pour défendre les affaires de la commune ?
Nous mettrons tout en œuvre pour
que les deniers publics ne soient pas
utilisés dans cette affaire et pour que
l’argent détourné soit rendu au plus
vite.

Jean-Marc Bouffard-Roupé

LIDL à Bans : le maire n’applique pas les décisions du
tribunal administratif. Ce
dernier lance une procédure
juridictionnelle
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La Rama :

“Ouf ! Je suis
sauvée”

ci comprenne que c’était une évidence.
Remarquez, il l’a joué très fine. Ne voulant pas reconnaitre qu’il allait commettre
une erreur, il s’en est tiré avec une
pirouette, brandissant l’histoire du COL.
Ce COL dont personne ne veut, lui a
sauvé la face. Personne n’y a vraiment

Nous savons tous que c’est le chemin de
la Rama qui est dangereux, qui relève de
la compétence du Grand Lyon, donc pourquoi raconter des histoires aussi incroyables quand il lui aurait été tellement plus
facile d’accuser l’Etat.

Tous ceux qui ont passé leur enfance à
Givors ont été un jour à la Rama, et leurs
enfants, voire leurs petits enfants y sont
allés aussi. Situé juste au-dessus de la
ville, c’est le lieu idéal pour un centre
aéré. Parce qu’il est aéré justement, mais
aussi parce qu’il est fait de prés, de bois,
bref tout ce qu’il faut pour que les enfants
puissent s’y détendre et s’amuser vraiment.
Quelle idée a pu passer par la tête du
maire pour qu’il ait eu envie de le déménager au milieu d’un lotissement à
Montrond, sur un terrain étriqué entre les
maisons, où les enfants n’auraient sans
aucun doute pas eu le droit de faire de
bruit pour ne pas déranger, ce que nous
pouvons comprendre.
Les personnes qui ont choisi d’acheter
une maison dans un lotissement, et pour
certaines au prix de lourds sacrifices, ont
le droit d’être au calme et ne pas avoir
envie de voir arriver une ribambelle de
gamins qui n’ont qu’une envie, eux, celle
de se défouler. Pensons aussi à ces
enfants qui dès leur naissance, vont à la
crèche maintenant installée au dernier
étage d’un immeuble. Puis quand ils sont
plus âgés, vont à l’école située quand
même dans un quartier urbain. De quoi
ont-ils besoin, ces gamins, de courir, de
prendre l’air, de rire, de crier, de chanter et
de s’amuser en toute liberté. C’est pour
toutes ces raisons que nous étions POUR
la réhabilitation du centre aéré de LA
RAMA. Mais quelle aventure dites-nous
pour arriver à convaincre le maire de
conserver ce site. Il a fallu au moins trois
réunions, des pétitions pour qu’enfin celui-

récemment informés qu’il avait définitivement abandonné le projet, il nous a donc
fallu réfléchir à d’autres solutions ».
Que s’est-il passé depuis cette lettre, la
route n’est-elle plus dangereuse pour les
cars ?

cru, parce que nous dire : « je ne voulais
pas en parler parce que je ne voulais pas
qu’on dise que j’accusais l’Etat d’être
responsable du fait que la Rama devait
déménager à cause du COL » Alors là,
nous pouvons vous dire que nous, élus de
l’opposition, ça nous a fait sourire, parce
que accuser l’Etat ne l’a jamais gêné, au
contraire. De plus, le problème du COL
reste flou, le préfet lui-même l’ayant qualifié de mythe, disant qu’il n’était ni faisable,
ni raccordable, ni finançable. Et l’ancien
ministre des transports a répondu à un
maire qui s’inquiétait du nouveau tracé du
COL que ce dossier n’était pas enterré du
tout. Donc pour le moment, rien n’est réellement réglé.
Donc l’excuse du COL, qu’il aille la donner
à d’autres !
De plus, le maire avait envoyé un courrier
le 16 Février 2012 aux habitants du quartier de Montrond, qui disait : « Nous attendions la décision du Conseil Général pour
l’élargissement de la départementale qui
conduit au chemin de la Rama, cette route
présentant en l’état une dangerosité
excessive pour la circulation des cars.
Malheureusement, le département nous a

Puis dans ce même courrier, le maire
parle d’argent, en expliquant que le terrain
de la Rama ne valait que 675 000€ et que
des promoteurs lui avaient proposé d’acheter les terrains de Montrond pour
3.700.000€. Mais que son choix n’était
guidé que par l’intérêt des petits enfants
de Givors. Juste un détail, à Montrond l’offre fait l’objet de 23 000M2, le centre d’accueil porte sur 6500M2.
Et juste une question, la proposition de
promoteurs tient-elle toujours ?
Un peu embuées les excuses de monsieur le maire non ?
Toujours concernant le plateau de
Montrond :
Il reste le problème d’une salle associative qui se fera ou non à Montrond. Deux
salles ont déjà été victimes d’incendie.
Certains habitants ont peur que ce soit difficile à gérer et n’en veulent pas. D’autres
souhaiteraient pouvoir s’y réunir.
Pour avoir assisté à une réunion publique
quelque peu houleuse à ce sujet, les choses se présentaient de manière un peu
floue. Comme d’habitude, le maire n’a pas
tranché.
Selon nous : la salle associative devra
se faire dans la concertation ou ne se
fera pas.

Michelle Palandre
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