VILLE DE FIRMINY
Loire
Direction Ressources et Appuis Fonctionnels

Affiché du 15 Février 2022
au

Assemblée – Secrétariat Général – Bureau du Courrier - Archives

CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 08 Février 2022 à 18 Heures
Salle du Conseil – Mairie de Firminy

COMPTE RENDU
Le Conseil Municipal, régulièrement convoqué par Monsieur le Maire, le Mardi 1er Février 2022, s’est réuni
Salle du Conseil en Mairie de Firminy, le Mardi 8 Février 2022 à 18 heures, sous la présidence de Monsieur
Julien LUYA, Maire de la Ville de FIRMINY.
PRESENTS :
M. LUYA Julien, M. CHALAND Christophe, Mme SUZAT GIULIANI Eveline, M. CELLE Denis, Mme MOUNIER
Béatrice, M. MADO Patrick, Mme GUILLOT Laëtitia, M. MAZARI Nabil, Mme GIL Nathalie, M. ROBERT Loïc,
Mme DREVET Leslie, Mme COLOMBET Lyla, M. CHANUT Robert, M. ZEDDA Marc, Mme CAMOSSO
Jacqueline, M. GRANGE Gaëtan, Mme MAISONNEUVE Marie, M. VALLER Daniel, M. LEVET Vincent, Mme
ROCHE PINEL Arlette (à partir de 19 h 21), M. LOMBARDIN Daniel, M. DUMOND Jean-Claude, M. PETIT
Marc, Mme PERRON Julie, M. MENDES José, Mme GIBERNON Danielle, M. CHARTRON Jean-Paul, Mme
TAING Claire (à partir de 18 h 44), Mme PUTOT Anne-Sophie.

POUVOIRS : M. TABELLION Patrick à M. ROBERT Loïc, Mme DICKO Muriel à Mme MOUNIER Béatrice,
Mme BERTOLETTI Christiane à Mme SUZAT GIULIANI Eveline, Mme ROCHE PINEL Arlette à Mme
MAISONNEUVE Marie (jusqu’à 19 h 21), Mme CREGO Tiffanie à Mme GUILLOT Laetitia, Mme TAING Claire
à M. PETIT Marc (jusqu’à 18 h 44).
SECRETAIRE DE SEANCE : M. ROBERT Loïc.
PERSONNEL ADMINISTRATIF : M. BELAÏDI Saïd, Direction Générale des Services,
Mme MACÉ M-France, Responsable service Assemblée
Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire déclare la séance ouverte et demande à l’Assemblée de bien
vouloir observer au nom du Conseil Municipal de la Ville de Firminy une minute de silence en hommage à :
-

Monsieur Joseph CURIANT, décédé à Saint-Priest-en-Jarez le 29 décembre 2021, figure appelouse
il fut ancien commerçant de Firminy durant de nombreuses années.
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-

Monsieur Gérard ROUSSON, décédé à Firminy le 26 janvier 2022, figure appelouse qui a occupé de
nombreuses fonctions : ancien gérant de la société ROUSSON, ancien Président de la CAPEB 42,
ancien administrateur de la SOCAMA, ancien secrétaire d’APROFAM, ancien expert judicaire après
de la Cour d’Appel de Lyon, ancien Président de la Chorale Ondaine Firminy, Ancien Combattant
d’Algérie (AFN).

-

Monsieur Daniel MITANNE, ancien dermatologue à Firminy durant de nombreuses années.

-

Monsieur René DUFAUT, Ancien combattant de la FNACA, figure appelouse au sein de l’Amicale
Laïque Fayol Gaffard
************************
Minute de silence
************************

I.

PÔLE RESSOURCES ET APPUIS FONCTIONNELS

Assemblée - Secrétariat Général - Bureau du Courrier - Archives
1. N°2022-15 – Procès-Verbal de séance du Conseil Municipal du 14 Décembre
2021 – Approbation [M. le Maire]
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve le procès-verbal de séance du Conseil Municipal du
14 Décembre 2021.
ADOPTE APRES DELIBERATION A L’UNANIMITE

2. N°2022-16 - Compte rendu des décisions prises par délégation du Conseil
Municipal [M. le Maire]
Considérant l’obligation de présenter au Conseil Municipal les décisions prises par Monsieur le Maire en vertu
de cette délégation, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, prend acte de la communication de
l’ensemble des décisions prises depuis la dernière réunion du Conseil Municipal en date du 14 Décembre
2021 suivant la liste ci-dessous :

N°2021-420D
Passation d’un contrat de location de deux bouteilles d’Oxygène Médical avec la société AIR PRODUCTS
SAS pour la Piscine Municipale André WOGENSCKY, sise rue des Carrières - 42700 FIRMINY. Le présent
contrat est conclu pour une durée de 5 ans, au prix de 1 098€ HT, soit 1 317,60€ TTC, renouvelable
par reconduction d’une durée identique, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties, par lettre
recommandée avec avis de réception, six mois au moins avant l’expiration de la période en cours.

N°2021- 421D
Passation d’un contrat de cession avec l’Orchestre ALAIN POULAKIS pour l’animation du repas qui aura lieu
DIMANCHE 9 JANVIER 2022 de 12h00 à 19h00 au Firmament –dans le cadre de l’organisation du REPAS
DES ANCIENS organisé par la Ville de Firminy.
Le montant de ce contrat de cession est de 1 050.00€ à l’issue de la représentation par chèque sur
présentation de facture.

N°2021-422 D
Annulation et remplacement de la décision 2021-321d en date du 18 octobre 2021.
Passation d’un contrat de cession avec ARTS LIVE ENTERTAINMENT pour le spectacle de BERENGERE
KRIEF « AMOUR » qui aura lieu, le jeudi 27 janvier 2022 à 20h00 au FIRMAMENT, dans le cadre de la saison
culturelle 2021/2022. Le montant de ce contrat de cession est de 10 022.50 TTC à régler :
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-

Avec un acompte de 50% (5011.25€) à la signature du contrat,
Le solde (5011.25€) à l’issue de la représentation sur présentation de facture + frais de catering.

N°2021- 423D
Passation d’un contrat de partenariat avec l’Association des Habitants du Corbusier représenté par Monsieur
Fabrice BRAULT, en qualité de président dans le cadre d’une exposition du 13 décembre 2021 au 27 mars
2022 à 20h30 de 8h30 à 17h00 au foyer Bar de la Maison de la Culture Le Corbusier.
N°2021-424D
Fixation à partir du 1er janvier 2022 la tarification de location du Firmament et des salles de la Maison de la
Culture Le Corbusier suivants tableaux ci-dessous.
TARIFS DE LOCATION DU FIRMAMENT 2022
(Tarif en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022)

Association

Entreprise

Firminy

Extérieur

1er jour : 628€ 2ème
jour : 314€
3ème jour et suivants : 157€
1er jour : 1 703€
2ème jour : 1 272€
3ème jour et suivants : 959€

1er jour : 1 371€
2ème jour : 1 028€
3ème jour et suivants : 801€
1er jour : 2 474 €
2ème jour : 1 800€
3ème jour et suivants :
1 320€
1er jour : 1 371 €
2ème jour : 1 028€
3ème jour et suivants : 801 €

Administration

1er jour : 795 €
2ème jour : 596 €
3ème jour et suivants : 450 €

Professionnel du spectacle

3 114 €

Professionnel du spectacle dans 509 €
le cadre d’un partenariat
(convention)
Commune associée
1 092 €
Services de la Ville de Firminy
-----------------------------------------Ecoles maternelles, primaires,
collège & lycées de la Ville,
Ecoles de musique de la Ville Gratuité
(CEMEO-CEMAF-Avenir
Musical)
Dans le cadre de spectacles et
galas annuels dans la limite d’une
fois par an et par structure
avec une mise à disposition de 3
jours maximum de répétitions
Manifestations à caractère
caritatif
Dans la limite d’une fois par an et
par structure
Manifestations dans le cadre de
contrat de partenariat avec la
Ville
Acompte
Caution

20 % du tarif de location
Equivalente au montant du 1er jour de location
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La location de la salle implique la mise à disposition d’un agent municipal. Cette mise à
disposition est gratuite uniquement pour les associations dont le siège est situé sur la
commune de Firminy.
Les tarifs sont les suivants :
Frais pour une journée de 7 heures
Au-delà, prix horaire

181€
25.80€

Samedi

Frais pour une journée de 7 heures
Au-delà, prix horaire

240.20€

Dimanche

Frais pour une journée de 7 heures
Au-delà, prix horaire

Du lundi au vendredi

34€
363.80€
51.50€
51.50€

Prix horaire de nuit (de 22h à …)
ANNEXE 2

TARIFS DE LOCATION DES SALLES DE LA MAISON DE LA CULTURE
LE CORBUSIER - 2022
(Tarif en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022)
* Hors
samedi,
dimanch
e et jours
fériés

ASSOCIATIONS
FIRMINY

Expression
ou
Arts
plastiques

G.S +
Audito
+
Foyer

Audito
+
Foyer

247 €

304 €

160 € 216€

82 €
75 €

247 €
225 €

304 € 160 € 216€
276 € 145 € 197€

69 €
69 €

69 €
69 €

206 €
206 €

253 €
253 €

63 €
63 €

63 €
63 €

190 €
190 €

234 € 123 € 166€
234 € 123 € 166€

G.
Salle

Auditorium

Foyer
Bar

1er jour 165€

130 €

82 €

82 €

2è jour
3è jour

165€
150€

130 €
118 €

82 €
75 €

4è jour
5è jour

137€
137€

108 €
108 €

6è jour
7è jour

127€
127€

100 €
100 €

G.S +
Audito

G.S +
Foyer

Caution

ST ETIENNE
TOURISME

ASSOC
Extérieures
Administrations
Entreprise
Samedi
Dimanche
Jours fériés
Services de la Ville de Firminy

133 € 180€
133 € 180€

300 €

Tarifs majorés de 56 €
Tarifs majorés de 167.30 €
Tarifs majorés de 30 %

Saint-Etienne Tourisme dans le cadre de la convention Ville/SEM
Saint-Etienne Tourisme pour tourisme d’affaires dans la limite
de 5 fois/an
Compagnies artistiques et artistes dans le cadre de contrat de
résidence
Ecoles maternelles, Primaires, Collèges & Lycées de la Ville, écoles
de musique de la Ville (CEMEO - CEMAF - Avenir Musical) Dans le
cadre de spectacles et galas annuels et dans la limite d'une fois par
an avec une mise à disposition de 3 jours maximum de
répétitions,

GRATUIT
sur les salles
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Partage de la Culture (Université pour Tous antenne Firminy) : cycle
de conférences
Les associations de Firminy dans le cadre du programme des
journées du patrimoine
Manifestations à Caractère Caritatif
Dans la limite d'une fois par an et par structure
Manifestation en partenariat avec la Ville
Association de Firminy pour l'organisation d'ateliers artistiques
hebdomadaires annuels
La location d'une ou plusieurs salles implique la présence obligatoire d’un agent municipal.
Cette mise à disposition est gratuite uniquement pour les associations dont le siège est situé sur la
commune de Firminy.
Les tarifs sont :
Du lundi au vendredi

Samedi

Dimanche

Du lundi au dimanche

Frais pour une journée
de 7 heures
Au-delà, prix horaire
Frais pour une journée
de 7 heures
Au-delà, prix horaire
Frais pour une journée
de 7 heures
Au-delà, prix horaire
Prix horaire de nuit
(de 22h à …)

Pour une mise à disposition de matériel scénique (lumière et
sonorisation)

181€
25.80€
240.20€
34€
363.80€
51.50€
51.50€
313 €/ technicien

N°2021-425D
Passation d’un contrat avec Avenir Musical pour une déambulation dans le cadre du Noël Magique au Parc
Vincent Brunon de la Band’Avenir - Samedi 18 décembre 2021 de 14h à 16h. La prestation est gratuite pour
le public. Le montant de ce contrat est de 500 € TTC frais d’hébergement, de transport compris.
N°2021-426D
Passation d’un contrat avec LES KIPOUNIS pour une déambulation lumineuse et un spectacle de jonglerie
lumineuse et enflammée au Parc Vincent Brunon le dimanche 19 décembre 2021 :
17 h : déambulation lumineuse avec sono nomade - 17 h 30 à 19 h 30 : installation Night Circus et 19 h 30 :
Night Circus spectacle fixe de jonglerie avec massues lumineuses, bolas, parapluie, bâtons, torches…
La prestation est gratuite pour le public. Le montant de ce contrat est de 1 044.45 € TTC.
N°2021-427D
Annulation de la décision 2021-145D intitulée « REDEVANCE D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE
PUBLIC » du fait de la création d’un nouveau marché de Noël pendant les fêtes de fin d’année, et la nécessité
d’intégrer une nouvelle tarification. Fixation des tarifs d’occupation temporaire du domaine public, comme suit
:
Tarifs
A. OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC MARCHES, JOURS DE FOIRE,
MARCHE DE NOEL EXCEPTE VOGUE DES NOIX
Marchés forains et jours de foire de la place du breuil et de la rue de la paix
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marchandises diverses de quelque nature qu'elles soient, étalées sur le sol ou sur
bancs, munies de toiture ou non :
* pour les forains fréquentant régulièrement le marché (abonnés)
* pour les forains fréquentant occasionnellement le marché (passagers) pour 4 ml :
* pour les forains fréquentant occasionnellement le marché (passagers) pour 5 ml :
* pour les forains fréquentant occasionnellement le marché (passagers) pour 6 ml :
* pour les forains fréquentant occasionnellement le marché (passagers) pour 8 ml :.
* pour les forains fréquentant occasionnellement le marché (passagers) pour 11 ml :
Observation : dans les abonnements mensuels sont compris les jours de foire.
* pour les forains démonstrateurs et posticheurs par éventaire maximum de 5 ml –
Forfait
Marché d'approvisionnement au détail de la place du marché
Toutes installations quelle que soit la marchandise vendue :
* pour les forains fréquentant le marché (abonnés)
(un marché par semaine)
* pour les forains fréquentant le marché (abonnés)
(deux marchés par semaine)
* pour les forains fréquentant le marché (abonnés)
(trois marchés par semaine)
* pour les forains fréquentant occasionnellement le marché (passagers) – Forfait
Marché d'approvisionnement au détail de la place des halles
Toutes installations quelle que soit la marchandise vendue :
* pour les forains fréquentant le marché (abonnés)
(un marché par semaine)
* pour les forains fréquentant le marché (abonnés)
(deux marchés par semaine)
* pour les forains fréquentant le marché (abonnés)
(trois marchés par semaine)
* pour les forains fréquentant occasionnellement le marché (passagers) – Forfait
Marché d'approvisionnement au détail du Marché de Chazeau
Toutes installations quelle que soit la marchandise vendue :
* pour les forains fréquentant le marché (un marché par semaine)
Ce tarif sera proratisé en fonction de la fréquence des forains sur le marché.
MARCHE DE NOËL et NOËL MAGIQUE
pour les forains fréquentant le marché et le Noël Magique

6 €/m² /trimestre
4 €/jour
5 €/jour
6 €/jour
7 €/jour
9 €/jour
6 €/jour

2 € ml/mois
4 € ml/mois
5 € ml/mois
3 €/jour

1,57 € ml/mois
3,18 € ml/mois
4,62 € ml/mois
2 €/jour

2 € ml/mois
(considérant 4
dimanches par
mois)
0.5 €/m²/jour

B. OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – DROIT DE STATIONNEMENT
Taxis Autos
Véhicules permettant la promotion commerciale

50 €/an
30 €/jour

C - OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC LIEE A L’ACTIVITE COMMERCIALE
ET AUX TRAVAUX

I - Lié à une activité commerciale
Commerçants, débitants de boissons, industriels et boutiquiers autorisés à installer
terrasse de café ou restauration, des caisses d’arbustes et des paravents, panneaux

16 €/an/m2
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publicitaires ou à suspendre des objets devant leur magasin, en centre-ville* et
zone 1 le m² :
Commerçants, débitants de boissons, industriels et boutiquiers autorisés à installer
terrasse de café ou restauration, des caisses d’arbustes et des paravents, panneaux
publicitaires ou à suspendre des objets devant leur magasin, dans le secteur zone
2, le m²
Tables de café ou autres installées exceptionnellement, en centre-ville* et zone 1
le m²
Tables de café ou autres installées exceptionnellement, dans le secteur zone 2, le
m²

10 €/an/m2
2 €/jour/m2
1 €/jour/m2

Tarif minimum pour toute demande d’occupation du domaine public liée à une
activité commerciale (pannonceaux…)
II - Lié à des travaux
Tarif minimum pour toute demande d’occupation du domaine public lié aux travaux
Pour les bennes ou les véhicules, l’unité
Le mètre carré pour les échafaudages ou dépôt de matériaux temporaire, gravillons,
sable, terre, bois…

20 €

36 €
8 € / jour
0.12 € / jour

* Hors exonération la première année d’exploitation pour toute nouvelle installation rue de la Paix
Sont exonérées des droits de voirie les manifestations organisées en partenariat avec la Ville de Firminy et ayant
une portée d’intérêt général.
Toute journée commencée est due.
PERMISSION DE VOIRIE
1. liée à une activité commerciale :
Pompes à essence, restauration rapide, terrasses fermées…
Tarif
30 €

Le mètre carré et par an

2. liée à des travaux :
Palissades clôturant un chantier, échafaudages annulant le cheminement piéton …

Le m² pour les échafaudages et les palissades

Tarif
0.35 € par jour

N°2021-428D
Annulation de la décision N°2021-355d qui n’a plus lieu d’être suite au changement de producteur de l’artiste
El Barbo, et de passer un contrat avec son nouveau producteur « MACADAM BIMBO » durant l’évènement
Noël Magique 2021. Passation d’un contrat avec MACADAM BIMBO pour une prestation de sculpture sur
ballons animée par l’artiste ELBARBO sur le site Noël Magique, au Parc Vincent Brunon de Firminy. Jours
des prestations : le contrat est établi pour une durée de 7 jours du samedi 18 au vendredi 24 décembre 2021
inclus, entre 14h30 et 18h. Le montant de ce contrat est de 3 379,00 € TTC frais d’hébergement, de transport
et repas compris.

N°2021- 429D
Vente à la Société SUEZ RV Loire Métaux (Ondaine Métaux), les déchets de ferraille et vieille fonte produits
par les services municipaux dans le cadre de l’accomplissement de leurs missions de service public.
Le montant total des ventes à verser au budget général de la Ville s’élève à : 1 166,95 € TTC pour l’année
2021.
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N°2021- 430D
Passation d’un contrat de résidence avec La Cie BALLET 21, pour la mise à disposition gratuite, dans le cadre
d’un partenariat, de la salle de spectacle de la Maison de la Culture Le Corbusier du lundi 3 janvier au jeudi 6
janvier 2022.

N°2021- 431D
Passation d’un contrat avec « GAF’ALU PRODUCTIONS », pour la représentation d’un spectacle « Tombé
sur un livre » à la médiathèque municipale, ayant lieu le 15 janvier 2022 à 15 h 00, spectacle organisé par la
ville de Firminy. Le montant du contrat est de 650 euros.

N°2021- 432D
Passation d’un contrat avec « La CIE LES Z’ETINCELLES » qui s’engage à donner les 12 janvier 2022 – 2
février 2022 – 2 mars 2022 – 6 avril 2022 – 11 mai 2022 – 14 septembre 2022 – 12 octobre 2022 – 9 novembre
2022 et 7 décembre 2022, deux représentations successives à 10h et 11h du spectacle LES RACONTINES
D’ESTELLE, à la médiathèque de Firminy, spectacles organisés par la ville de Firminy. Le montant du contrat
est de 1 328.58 euros.

N°2021- 433D
Passation d’un contrat avec « JONATHAN SAUVEBOIS » pour l’animation des ateliers Bande Dessinée à la
médiathèque municipale ayant lieu les 26 janvier, 12 février, 19 mars, 23 avril et 25 mai, ateliers organisés par
la ville de Firminy. Le montant du contrat est de 600 euros.

2021- 434D
Passation d’un contrat avec « La CIE LES Z’ETINCELLES » qui s’engage à donner le 22 janvier 2022, deux
représentations consécutives à 15h et 16h du spectacle LES RACONTINES FESTIVES, à la médiathèque de
Firminy, spectacles organisés par la ville de Firminy. Le montant du contrat est de 247.62 euros.

N°2021- 435D
Fixation des modalités de reprise des concessions temporaires échues non renouvelées. Les concessions
temporaires non renouvelées mentionnées ci-dessous, redeviennent propriété de la ville :
LOCALISATION
ILOT 4 FACE A n°1
ILOT 4 FACE A n°3
ILOT 4 FACE B n°1
ILOT 4 FACE B n°3
ILOT 4 FACE C n°1
ILOT 4 FACE D n°2
CARRE M n°1
CARRE 1 n°6
CARRE 1 n°7
CARRE 5 n°42
CARRE 7 n°36
CARRE 8 n°67
CARRE 8 n°72
CARRE 8 n°74
ILOT 19 n°28BIS
LIGNE IA BIS n°9
LIGNE SA n°2
LIGNE SA n°13
LIGNE AA n°11
LIGNE AAn°49
LIGNE AA n°50

CONCESSIONNAIRE
CHOUVON
GAGNE/BARLET
PALLARES-AMELL
ABANDON
CHAUSSE/ORIOL
ABANDON
CHARRET
EPAL/JULIEN
JURINE
SAUNIER
ABANDON
ORY/PENAY
ABANDON
ABANDON
CORNILLON/BRUN
POY
PLANCHETTE
SAVEL
DELOLME
LACOMBE
MARCELLIN

DATE D’ECHEANCE
19/12/2016
11/06/2017
23/09/2017
20/08/2018
13/02/2014
18/06/2010
30/10/2018
01/07/2017
03/11/2010

15/09/2008
2/06/2015
11/12/2015
22/09/2016
18/02/2009
28/01/2009
17/08/2016
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LIGNE AA n°55
LIGNE AA n°67
LIGNE AA n°93
LIGNE AA n°94
LIGNE AA n°96

SOUCHON
MARTINEZ/MARTINI
LAGET/ROCHETTE
LAGET/ROCHETTE
FAURE/MASSON

11/12/2011
22/03/2019
16/04/2009
02/03/2009
04/01/2014

La ville de Firminy est autorisée à procéder à l’exhumation des défunts inhumés dans la sépulture, les restes
mortels et les urnes contenant les cendres des personnes défuntes seront recueillis et ré-inhumés avec toute
la décence convenable, dans l’ossuaire communal.
Les noms des personnes exhumées des concessions reprises seront consignés dans un registre.

N°2021-437D
Passation d’un contrat de cession avec BAAM PRODUCTIONS S.A.S, pour le concert « La Belle Vie » en 1 er
partie et qui aura lieu le vendredi 11 mars 2022 à 20h00, au « Firmament », dans le cadre de la saison culturelle
2021-2022. Le montant de ce contrat de cession est de 1582.00 € TTC, à régler à l’issue de la représentation
sur présentation de facture, le soir du concert + frais d’hébergement, de restauration et de catering.

N°2021-438D
Passation d ‘un contrat de cession avec LES VARIETES LYRIQUES, pour le spectacle « C’EST LYRIQUE…
MAIS C’EST PAS GRAVE » qui aura lieu Jeudi 14 Avril 2022 à 20h00 au MAJESTIC, 1 Place Voltaire 42700
Firminy dans le cadre de la saison culturelle 2021-2022. Le montant de ce contrat de cession est de 5480.00
€ TTC, à régler sur présentation de facture le soir de la représentation. (Règlement par chèque bancaire) +
frais d’hébergement et de catering.

N°2021-439D
Passation d’un avenant au contrat de partenariat avec l’Association CULTURE EFFECTIVE dans le cadre du
Festival Bruno Electro du 25 juin 2022 au Parc Vincent Brunon.
Le présent avenant au contrat de partenariat a pour objet les modifications suivantes :
- La réévaluation de la prestation financière à 15 000 € TTC
- Les autres articles du contrat de partenariat restent inchangés

N°2021-440D
Renouvellement du contrat de service concernant l’automate ARPEGE DIFFUSION (licence web Courriels) et
L’ESPACE CITOYENS PREMIUM (licence Web et maintenance annuelle démarches familles) avec la Société
ARPEGE. Le montant annuel de ces prestations s’élève à :
Hébergement – Espace Citoyens Premium – Licence Web ECP : 10 785,60€ TTC
Hébergement – Arpège Diffusion – Licence Web Courriels : 2 696,40€ TTC
Maintenance - Espace Citoyens Premium–Maintenance démarches familles : 708,08€ TTC
Le contrat est conclu pour une durée de 3 ans à compter du 1er février 2022.

N°2021- 441D
Signature d’une convention d’occupation précaire avec Habitat & Métropole et la ville de Firminy établie à
compter du 22 décembre 2021 concernant un logement situé au 9 ème étage au 2 rue Laprat à Firminy (42700),
à titre gracieux. Ce logement servira de base de vie le temps des travaux du futur Espace France Services /
Lieu Ressources.

N°2021- 442D
Fixation à compter du 1er janvier 2022 des tarifs des salles municipales. Le tarif réduit s’applique aux
particuliers, associations, entreprises, organismes et entreprises coopératives et/ou du milieu de l’économie
sociale et solidaire de Firminy.
Le tarif normal s’applique aux particuliers, associations, entreprises, organismes hors de Firminy.
Les principes de gratuité sont réaffirmés pour les associations appelouses pour les réunions.
Le tarif réduit s’applique aux associations dès lors qu’elles organisent une activité lucrative, c’est-àdire toute manifestation donnant lieu à des recettes : loto, bal…
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Les agences immobilières bénéficient de la gratuité des locations dès lors que la copropriété se trouve
sur la commune de Firminy, sinon un tarif entreprise hors de Firminy sera facturé. Un demi-tarif est
appliqué sur les tarifs entreprises pour une location ponctuelle à la demi-journée de 4h maximum
(réunions de travail, formation…). La gratuité est appliquée pour les autres services administratifs
(écoles, collèges, …)
Il est donc décidé de fixer les tarifs des salles municipales, comme suit :

Ancienne Maison Pour Tous (Caution
300 €) :

 Particuliers
Tarif réduit 68€ un jour / 131€ un week-end. Tarif
normal : 157€ / jour – 314€ un week-end
 Associations :
Tarif réduit : 37€. Tarif normal : 135€

GRANDE SALLE 150 personnes
 Associations :
Tarif réduit : 52€/jour ; 103€/week-end.
Tarif normal : 154 €/jour ; 307€/week-end.

Nouvelle Maison pour Tous (Caution
300 €) :

 Entreprises :
Tarif réduit : 50€/demi-journée ; 100€/jour –
200€/week-end.
Tarif normal : 92€/demi-journée ; 184€/jour ;
369€/week-end.
BUREAU D’ACCUEIL
Tarif unique : 20€ la journée sur les heures
d’ouverture de la MPT.

Salle de quartier des Noyers n°2
(Caution 350 €) :

Salle François Mitterrand (Caution 350
€) :

Salle de quartier de la Maison de
Chazeau (caution 230€) :

 Associations
Tarif réduit : 80 €.
Tarif normal : 161€
 Entreprises
Tarif réduit : 50€/demi-journée ; 100€/jour.
Tarif normal :95 €/demi-journée ; 190 €/jour.

PETITE SALLE :

Entreprises :
Tarif réduit : 40€/demi-journée ; 80 €/jour.
Tarif normal : 78 €/demi-journée ; 156 €/jour
GRANDE SALLE :

Entreprises :
Tarif réduit : 50€/demi-journée ; 100 €/jour. Tarif
normal : 92 €/demi-journée ; 184 € un jour
Particuliers et Associations :
Tarif réduit : 100 €
Tarif normal : 236€
Entreprises et organismes
Tarif réduit : 100€/demi-journée ; 200 €/jour ; Tarif
normal : 242 €/demi-journée et 484 €/jour
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GRANDE SALLE :

Associations :
Tarif réduit : 124 €,
Tarif normal : 373 €.

Entreprises :
Tarif réduit : 200€/demi-journée ; 400 €/jour Tarif
normal : 401 €/demi-journée – 803 € /jour.

Bourse du Travail (caution 450 €) :

SALLE n°2 (salle uniquement pour moins de 10
personnes) : Gratuité
SALLE n°4 :
 Associations :
Tarif réduit 62 € Tarif normal : 145 €
 Entreprises
Tarif réduit : 45€/ demi-journée ; 90 €/jour
Tarif normal : 92 €/demi-journée ; 184€/jour.
Autres services administratifs (écoles, collèges..) :
gratuit

Salle Charles de Gaulles (caution 300€)

Entreprises
Tarif réduit : 25€/ demi-journée - 50 € / jour - Tarif
normal : 42 €/demi-journée 84€ / jour

N°2021- 443D
Signature de la convention entre LE DEPARTEMENT DE LA LOIRE et la ville de Firminy établi à compter du
01 octobre 2021 concernant un local situé 3 rue de l’école à Firminy (42700), d’un loyer annuel de 16 441.08
euros (seize mille quatre cent quarante et un euros et huit centimes) pour usage de bureaux avec une
superficie de 342.52m² - Relocalisation des services sociaux du Conseil Départemental 42 + CAF.

N°2021- 444D
Signature du bail entre l’HOPITAL DE FIRMINY et la ville de Firminy établi à compter du 17 septembre 2021
pour une durée de 3 ans et renouvelable par tacite reconduction et concernant le local à usage de bureaux de
formation, d’une surface de 134 m², sis 7 Rue de l’école à Firminy, dont le paiement des charges annuel est
fixé à 880 euros. Mise à disposition des locaux à l’Hôpital pour leur service de formation.

N°2021- 445D
Fixation des tarifs de la Piscine Municipale, comme suit :
Natation
TARIFS "NATATION" DE LA PISCINE MUNICIPALE ANDRE WOGENSCKY A PARTIR DU 1er JANVIER 2022
TYPE D'ENTREE

Tarif Normal

TARIFS

REMARQUES

4,60 €

Adultes

3,60 €

Enfants

2,00 €

Adultes - Egalement pour les centres sociaux
extérieurs

1,50 €

Enfants

BILLET INDIVIDUEL
Tarif Firminy et Communes Associées*
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Tarif Réduit
1,50 €

ABONNEMENTS
HORAIRES (validité
d'un an à partir de
la date d'achat)

ABONNEMENTS 10
ENTREES (validité
d'un an à partir de
la date d'achat)

10H Tarif Normal

23,50 €

10H Firminy et Communes Associées*

10,00 €

20H Tarif normal

37,70 €

20H Firminy et Communes Associées *

16,00 €

Tarif normal

Tarif Firminy et Communes Associées*

Chômeurs, étudiants, centres sociaux
municipaux et associatifs de Firminy,
personnes présentant une carte COTOREP
ou d'invalidité quel que soit la commune de
résidence.

41,80 €

Adultes

31,70 €

Enfants

18,00 €

Adultes

13,50 €

Enfants

AQUABIKES (30
minutes)

En complément du droit d’entrée

Latex

2,20 €

BONNETS DE BAIN

Silicone

3,20 €

Tissus

2,20 €

3€

Piscine

Adultes ou + de 16 ans accompagné d’un
adulte

Enfants et adultes

Gratuit pour les -de 6 ans accompagnés d'un parent adulte, pour les MNS et BEESAN sur présentation de la carte
professionnelle ou du diplôme. Pour l'encadrement des centres sociaux et des PMR dans la limite de la réglementation.
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’une personne majeure pendant toute la durée de la baignade.
Bonnet de bain obligatoire. Caleçon, short et bermuda interdits. Justificatif de domicile de moins de trois mois pour pouvoir
bénéficier d’un tarif préférentiel. Casier consigne gratuit. Au premier achat d’une carte d’abonnement, paiement d’un droit de
5 €.
* Communes Associées : Communes ayant approuvé la signature d'une convention fixant les modalités de reversement, à
la Ville de Firminy, de la différence entre le tarif normal et le tarif octroyé. Les accords avec ces communes peuvent être
élargis à l'accueil des écoles primaires moyennant la prise en charge, par la commune de référence, du coût horaire réel de
fonctionnement de l'établissement calculé par la Ville de Firminy.

Remise en Forme
TARIFS "REMISE EN FORME" (DONT SAUNA, HAMMAM et JACUZZI) DE LA PISCINE MUNICIPALE ANDRE
WOGENSCKY A PARTIR DU 1er JANVIER 2022
TYPE D'ENTREE

TARIFS

Tarif Normal

9,30 €

Tarif Firminy et
Communes
Associées*

4,00 €

Tarif Réduit

3,00 €

Tarif Normal

41,80 €

Firminy et Communes
Associées*

18,00 €

*communes ayant validé l'extension de la
convention "communes associées" pour l'Espace
Remise en Forme

14,00 €

chômeurs et étudiants de Firminy, ainsi que pour
les personnes présentant une carte COTOREP ou
d'invalidité, quelle que soit leur commune de
résidence. Présentation d'un justificatif de domicile
de moins de trois mois pour pouvoir bénéficier
d'un tarif préférentiel.

UNE SEANCE

ABONNEMENT 5
SEANCES (validité
d'un an à partir de la
date d'achat)

REMARQUES

Tarif Réduit

*communes ayant validé l'extension de la
convention "communes associées" pour l'Espace
Remise en Forme
chômeurs et étudiants de Firminy, ainsi que pour
les personnes présentant une carte COTOREP ou
d'invalidité, quelle que soit leur commune de
résidence. Présentation d'un justificatif de domicile
de moins de trois mois pour pouvoir bénéficier
d'un tarif préférentiel.
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ABONNEMENT
TRIMESTRIEL (validité
de trois mois "date à
date") ouvrant droit à
24 entrées maximum

ABONNEMENT 4 mois
(validité de "date à
date") ouvrant droit à
36 entrées maximum

Tarif Normal

128,30 €

Firminy et Communes
Associées*

52,50 €

Tarif Réduit

40 €

Tarif normal

141,90 €

Tarif Firminy et
Communes
Associées*

62,00 €

Tarif réduit

47,00 €

Pas de report possible des entrées au-delà de
la durée de validité du titre d'entrées
*communes ayant validé l'extension de la
convention "communes associées" pour l'Espace
Remise en Forme - Pas de report possible des
entrées au-delà de la durée de validité du titre
d'entrées
chômeurs et étudiants de Firminy, ainsi que pour
les personnes présentant une carte COTOREP ou
d'invalidité, quelle que soit leur commune de
résidence. Présentation d'un justificatif de domicile
de moins de trois mois pour pouvoir bénéficier
d'un tarif préférentiel - Pas de report possible
des entrées au-delà de la durée de validité du
titre d'entrées
Pas de report possible des entrées au-delà de
la durée de validité du titre d'entrées
*communes ayant validé l'extension de la
convention "communes associées" pour l'Espace
Remise en Forme - Pas de report possible des
entrées au-delà de la durée de validité du titre
d'entrées
chômeurs et étudiants de Firminy, ainsi que pour
les personnes présentant une carte COTOREP ou
d'invalidité, quelle que soit leur commune de
résidence. Présentation d'un justificatif de domicile
de moins de trois mois pour pouvoir bénéficier
d'un tarif préférentiel - Pas de report possible
des entrées au-delà de la durée de validité du
titre d'entrées

Natation + Remise en Forme
TARIFS "REMISE EN FORME+NATATION" DE LA PISCINE MUNICIPALE ANDRE WOGENSCKY A PARTIR DU 1er JANVIER
2022
TYPE D'ENTREE

TARIFS

Tarif Normal

11,70 €

Tarif Firminy et Communes
Associées*

5,00 €

*communes ayant validé l'extension de la convention
"communes associées" pour l'Espace Remise en Forme

Tarif Réduit

4,00 €

chômeurs et étudiants de Firminy, ainsi que pour les
personnes présentant une carte COTOREP ou
d'invalidité, quelle que soit leur commune de résidence.
Présentation d'un justificatif de domicile de moins de
trois mois pour pouvoir bénéficier d'un tarif préférentiel.

Tarif normal

52,90 €

Tarif Firminy et Communes
Associées*

23,00 €

*communes ayant validé l'extension de la convention
"communes associées" pour l'Espace Remise en Forme

Tarif réduit

18,00 €

chômeurs et étudiants de Firminy, ainsi que pour les
personnes présentant une carte COTOREP ou
d'invalidité, quelle que soit leur commune de résidence.
Présentation d'un justificatif de domicile de moins de
trois mois pour pouvoir bénéficier d'un tarif préférentiel.

Tarif Normal

147,20 €

Pas de report possible des entrées au-delà de la
durée de validité du titre d'entrées

60,00 €

*communes ayant validé l'extension de la convention
"communes associées" pour l'Espace Remise en Forme
- Pas de report possible des entrées au-delà de la
durée de validité du titre d'entrées

UNE SEANCE

ABONNEMENT 5
SEANCES (validité
d'un an à partir de
la date d'achat)

ABONNEMENT
TRIMESTRIEL
(validité de trois
mois "date à date")
ouvrant droit à 24
entrées maximum

REMARQUES

Tarif Firminy et
Communes Associées*
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ABONNEMENT 4
mois (validité de
"date à
date") ouvrant
droit à 36 entrées
maximum

Tarif réduit

45,00 €

Tarif normal

163,40 €

Tarif Firminy et Communes
Associées*

71,00 €

54,00 €

Tarif réduit

chômeurs et étudiants de Firminy, ainsi que pour les
personnes présentant une carte COTOREP ou
d'invalidité, quelle que soit leur commune de
résidence.
Présentation d'un justificatif de
domicile de moins de trois mois pour pouvoir bénéficier
d'un tarif préférentiel - Pas de report possible des
entrées au-delà de la durée de validité du titre
d'entrées
Pas de report possible des entrées au-delà de la
durée de validité du titre d'entrées
*communes ayant validé l'extension de la convention
"communes associées" pour l'Espace Remise en Forme
- Pas de report possible des entrées au-delà de la
durée de validité du titre d'entrées
chômeurs et étudiants de Firminy, ainsi que pour les
personnes présentant une carte COTOREP ou
d'invalidité, quelle que soit leur commune de
résidence.
Présentation d'un justificatif de
domicile de moins de trois mois pour pouvoir bénéficier
d'un tarif préférentiel - Pas de report possible des
entrées au-delà de la durée de validité du titre
d'entrées

TARIFS DES COURS DE LA PISCINE MUNICIPALE ANDRE WOGENSCKY A PARTIR DU 1er JANVIER
2022

TYPE DE COURS

COMMUNES

TARIFS

Firminy et Communes Associées*

2 x 60,00 € **

Extérieur

2 x 92,30 €**

Firminy et Communes Associées*

2 x 87,00 €**

Extérieur

2x 130,60 €**

Firminy et Communes Associées*

2 x 60,00 €**

Extérieur

2 x 92,30 €**

Firminy et Communes Associées*

2 x 87,00 €**

BB NAGEURS
COURS
COLLECTIF
S 30 cours
de 45 mn
par saison

AQUAGYM

ENFANTS

ADULTES

Extérieur

REMARQUES
10 enfants maximum

15 personnes maximum

12 enfants maximum (jusqu'au niveau
CASTORS)

15 personnes maximum
(Apprentissage et Perfectionnement en
2 x 130,60 €**
Natation)

COURS SEMI-COLLECTIFS – location de lignes d’eau - 9 € (Règlement par les MNS pour 1 stage de 5 cours x 2 fois 30mn ou 10
séances individuelles de 45 mn)
* Communes Associées : Communes ayant approuvé la signature d'une convention fixant les modalités de reversement, à la Ville de
Firminy, de la différence entre le tarif normal et le tarif octroyé.
** Le règlement des cours peut se fait en deux fois.

Il est également mentionné dans ces tableaux que des conventions dites « commune associée » pourront
intervenir entre les Communes intéressées et la Ville de Firminy.
Le remboursement de cours non effectués pour raisons médicales, attestées par la production d’un certificat
médical d’inaptitude à la pratique considérée, ou de titres d’accès pour des raisons impérieuses liées à la
situation personnelle (déménagement …) pourra se faire après vérification par le Service Jeunesse et Sports
- Vie Associative des justificatifs transmis par écrit audit service gestionnaire.

N°2022- 01D
Passation d’un contrat avec « LES ATELIERS DE LA RUE RAISIN », pour la représentation du spectacle
« Contes pour grandes oreilles » à la médiathèque municipale, 5 boulevard Fayol à Firminy ayant lieu le 22
janvier 2022, spectacle organisé par la ville de Firminy. Le montant du contrat est de 138.70 euros.
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N°2022- 02D
Passation d’un contrat de partenariat avec ARCOMIK dans le cadre du FESTIVAL ARCOMIK édition 2022
pour organiser de manière conjointe le spectacle « PLEASE STAND UP » qui aura lieu : le jeudi 24 février
2022 à 20h00 au Cinéma Théatre « LE MAJESTIC ». Un acompte de 50% du montant du contrat de cession
(9530.90€ TTC) pourra être demandé à la signature de la présente convention après validation du budget
prévisionnel et d’une facture d’acompte.

N°2022- 03D
Passation d’un avenant au contrat de cession avec LA COMPAGNIE EN BONNE COMPAGNIE pour le
spectacle « MIA STRADA » programmé initialement à la Maison de la Culture Le Corbusier les : Mardi 11
janvier 2022 à 9h30 et 14h00, Mercredi 12 janvier 2022 à 14h30 et Jeudi 13 janvier 2022 à 9h30 et 14h00
dans le cadre de la saison culturelle jeune public 2021/2022. Le présent avenant au contrat de cession a pour
objet les modifications suivantes : Report du spectacle au : Mercredi 16 mars 2022 à 14h30 ; Jeudi 17 mars
2022 à 9h30 et 14h00 ; Vendredi 18 mars 2022 à 9h30 et 14h00. Les autres articles du contrat restent
inchangés. Coût du contrat : 9 653.25€ TTC.

N°2022- 04D
Passation d’un contrat de cession avec L’ASSOCIATION SPIRITO pour le spectacle « DANS MON BEAU
JARDIN…. IL Y A UN ARBRE» qui aura lieu Mercredi 11 mai 2022 à 15H00 (séance jeune public), Mardi 10
mai 2022 à 9h15 et 10h30 (séances scolaires) ainsi que Jeudi 12 mai 2022 à 9h15 et 10h30 (séances
scolaires) à la Maison de la Culture Le Corbusier dans le cadre de la saison culturelle jeune public 2021-2022.
Le montant de ce contrat de cession est de 6 900.00 € HT + frais de voyage 753.50 € HT + repas 300.80 €
HT pour un total HT de 7954.30 € soit 8391.78 € TTC sera réglé à l’issue de la dernière représentation sur
présentation de facture + frais d’hébergement et de catering.

N°2022-05D
Passation d’un contrat de cession avec LE COLLECTIF 7, pour le spectacle « Une pièce de théâtre avec
quatre acteurs… » qui aura lieu jeudi 3 février 2022 à 20h00, à la Maison de la Culture dans le cadre de la
saison culturelle 2021-2022.
Le montant de ce contrat de cession est de 6 646.50 € TTC + 1 656.35 € TTC de frais de transport et de repas
à régler : à l’issue de la représentation sur présentation de facture, le soir du concert + frais d’hébergement et
de catering.

N°2022- 06D
Passation d’un contrat de cession avec UNIVERSAL MUSIC FRANCE EVENTS/DIVISION VERTIGO pour le
spectacle de TERRENOIRE qui aura lieu, le vendredi 11 mars à 20h00 au « FIRMAMENT », dans le cadre de
la saison culturelle 2021/2022.
Le montant de ce contrat de cession est de 5275.00 TTC à régler
- Avec un acompte de 50% soit 2 637.50 € TTC au plus tard le 20 janvier 2022.
- Le solde soit 2 637.50 € TTC à l’issue de la représentation sur présentation de facture
- + frais d’hébergement, de restauration et de catering.

N°2022- 07D
Validation de l’ajout de la vérification réglementaire électrique de la forêt magique à la convention en cours
N°000196422000028 avec la société QUALICONSULT – 5 bis rue Claude Chappe, 69771 SAINT DIDIER AU
MONT D’OR. Le montant de l’avenant à ce contrat est de 300 € HT.

N°2022- 08D
Modification au contrat de maintenance IFS-CE0737722 pour ajouter la source centrale du boulodrome avec
la société VERTIV pour une durée de 12 mois à compter du 1er janvier 2022. Le montant de ce contrat est de
1 977 € HT.
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N°2022- 09D
Validation de l’ajout des vérifications réglementaires gaz du pétanquodrome, de l’église de Chazeau, de la
maison de Chazeau, à la convention en cours N°000196422000028 avec la société QUALICONSULT. Le
montant de l’avenant à ce contrat est de 265€ HT.

N°2022- 10D
Prolongation du contrat avec la société AED concernant la vérification des organes de sécurité incendie des
bâtiments de ville de Firminy : extincteurs, centrales incendie, exutoires de fumées, éclairages de sécurité,
pour une durée de 6 mois à compter du 1er janvier 2022. Ce contrat se terminera le 30 juin 2022.
La dépense selon le présent contrat s’élève à : 3.4€ pour la vérification des extincteurs, 54.37€ pour la
vérification des centrales incendie, un forfait par site pour la vérification des exutoires de fumées, 3.82 € pour
les vérifications des éclairages de sécurité, 100€ pour le plan d’évacuation, 129.73€ le plan d’intervention et
88.16€ le relevé sur site.
N°2022-11D
Conclusion d’une convention avec UNIS-CITE afin de pouvoir faire intervenir des jeunes en contrat civique
par la signature d’une convention de partenariat avec UNIS-CITE afin de définir les règles de fonctionnement
entre Unis-Cité et la ville de Firminy. Cette convention permet l'intervention de deux personnes en contrat
civique sur le territoire de la commune afin d'aider les étudiants en difficultés. Les contrats sont gérés par UnisCité. Les missions sont effectuées pour le compte du Département de la Loire. Les volontaires seront accueillis
à la Maison Pour Tous.
N°2022-12D
Passation d’un contrat de cession avec l’Orchestre JO BERGER pour l’animation du repas qui aura lieu
dimanche 12 mars 2022 de 12h00 à 19h00 au Firmament dans le cadre de l’organisation du REPAS DES
ANCIENS organisé par la Ville de Firminy. Le montant de ce contrat de cession est de 1 130.00 € TTC à
l’issue de la représentation par chèque sur présentation de facture.
N°2021-13D
La collectivité produit, dans le cadre de sa régie maraichère municipale une quantité variable de légumes
biologiques fonction des conditions atmosphériques. Dans le cadre de sa démarche développement durable,
la ville s’engage à lutter contre le gaspillage alimentaire, aussi il est décidé d’organiser en cas de surplus, des
ventes annuelles de légumes produits par la régie maraichère municipale, ouvertes prioritairement au
personnel municipal, et au personnel CCAS puis dans un second temps au grand public. Le tarif en vigueur
appliqué sera celui de la grille tarifaire des Mercuriales propre à chaque légume en €/kg. Le montant total
annuel des ventes de ce surplus ne devra pas excéder 4 600€.
N°2021-14D
Passation d’un contrat de partenariat avec le Collège des Bruneaux dans le cadre de la mise en place d’un
projet Théâtre à travers des séances tout au long de l’année scolaire 2021-2022.
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II.

PÔLE
RELATIONS
TERRITORIALE

CITOYENNES

Et

ATTRACTIVITÉ

Jeunesse et Sports – Vie Associative
3. N°2022-17 - Attribution et versement des subventions d’encouragement au
Sport « Fonctionnement » Année 2022 – Associations sportives – Conventions
d’objectifs et de moyens [N. Mazari]
Considérant que la Ville de Firminy est sollicitée par les clubs appelous pour leur subvention d’encouragement
au sport annuelle, dite « Fonctionnement » au titre de l’année 2022.
Considérant qu’il convient de faciliter la gestion de trésorerie des associations pour la saison sportive en cours,
en proposant un premier versement de la subvention de « Fonctionnement », tel que présenté dans le tableau
ci-dessous, calculé sur la base de 50% de la subvention accordée en 2022 au vu de l’étude des dossiers
remis, le deuxième versement étant mandaté ultérieurement au cours du deuxième trimestre 2022, ce
postérieurement au vote du Budget Primitif de l’exercice.
Considérant les procédures administratives conséquentes nécessaires aux mandatements des subventions,
qu’ainsi les associations sportives devant percevoir moins de 1 000 € en 2022 feront l’objet d’un examen global
lors d’un prochain Conseil Municipal – étant également précisé que ce seuil est apprécié individuellement pour
les sections de l’Audacieuse Notre Dame du Mas, de l’Amicale Laïque Fayol Gaffard, de l’Amicale Laïque de
Chazeau et du Centre Laïque Culturel et Sportif.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- Approuve l’attribution et le versement des subventions d’encouragement au sport dites
« fonctionnement » au titre de l’année 2022, telles que présentées dans le tableau ci-dessous.
- Approuve les conventions d’objectifs et de moyens à intervenir avec les clubs bénéficiant d’aides
diverses à plus de 23 000 €.
- Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou à son représentant à prendre toutes les dispositions ainsi
qu’à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.
- Dit que la dépense afférente sera prélevée au chapitre correspondant du budget de la commune.
Fonctionnement
2022

1er
versement

2ème
versement

Amicale Laïque Fayol Gaffard – section
escalade

4 546 €

2 273 €

2 273 €

Total Amicale Laïque Fayol Gaffard

4 546 €

2 273 €

2 273 €

Audacieuse Notre Dame du Mas – section
basketball

6 742 €

3 371 €

3 371 €

Audacieuse Notre Dame du Mas – section
gym filles

3 453 €

1 726,50 €

1 726,50 €

Total Audacieuse Notre Dame du Mas

10 195 €

5 097,50 €

5 097,50 €

Centre Laïque Culturel et Sportif – section
athlétisme

7 328 €

3 664 €

3 664 €

Centre Laïque Culturel et Sportif – section
cyclos

1 301 €

650,50 €

650,50 €

Total Centre Laïque Culturel et Sportif

8 629 €

4 314,50 €

4 314,50 €

Athlétic Club de l’Ondaine Firminy

16 623 €

8 311,50 €

8 311,50 €

Associations
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Associations

Fonctionnement
2022

1er
versement

2ème
versement

Amicale Laïque Chazeau-Fayol basketball

17 776 €

8 888 €

8 888 €

Badminton Club de Firminy

3 872 €

1 936 €

1 936 €

Club des dauphins

17 175 €

8 587,50 €

8 587,50 €

Etoile Cycliste Ouvrière Firminy

2 004 €

1 002 €

1 002 €

Firminy gym

13 618 €

6 809 €

6 809€

Firminy Vallée de l’Ondaine Handball

24 518 €

12 259 €

12 259 €

Full Boxing Club

1 406 €

703 €

703 €

Judo Karaté Club de Firminy

9 373 €

4 686,50 €

4 686,50 €

Dojo Olympique et Sportif

6 644 €

3 322,00 €

3 322,00 €

Karaté Club de Firminy

8 587 €

4 293,50 €

4 293,50 €

Tennis Club de Firminy

6 252 €

3 126 €

3 126 €

Unieux Firminy Ondaine Rugby

2 895 €

1 447,50 €

1 447,50 €

Football Club Olympique Firminy
Insersport

56 649 €

28 324.50 €

28 324.50 €

Firminy Volley Ball

18 064 €

9 032 €

9 032 €

Amicale Pétanque Loisirs Firminy-Vert

1 128 €

564 €

564 €

229 954 €

114 977 €

114 977 €

TOTAL

Précise que les subventions dites « Particulières », ayant trait principalement aux manifestations sportives,
seront présentées lors d’un prochain Conseil Municipal.
ADOPTE APRES DELIBERATION A l’UNANIMITE
POUR L’ENSEMBLE DES SUBVENTIONS PRECITEES SAUF POUR L’AUDACIEUSE DU MAS
A L’UNANIMITE DES VOIX DES MEMBRES PRENANT PART AU VOTE
32 VOIX POUR.
M. R. Chanut ne prend pas part au vote des subventions relatives à l’Audacieuse du Mas.

4. N°2022-18 - Attribution et versement de la subvention d’encouragement au
Sport « Fonctionnement » Année 2022 – Office Municipal des Sports [N. Mazari]
Considérant que la Ville de Firminy est sollicitée par l’Office Municipal des Sports (OMS) pour sa demande de
subvention annuelle dite « fonctionnement » au titre de l’année 2022.
Considérant qu’il convient de faciliter la gestion de trésorerie de l’association pour la saison sportive en cours,
en proposant un premier versement de la subvention de « Fonctionnement », tel que présenté dans le tableau
ci-dessous, calculé sur la base de 50% de la subvention accordée en 2022 au vu de l’étude du dossier remis,
le deuxième versement étant mandaté ultérieurement au cours du deuxième trimestre 2022.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- Approuve l’attribution et le versement de la subvention d’encouragement au sport dite
« fonctionnement » au titre de l’année 2022, telle que présentée dans le tableau ci-dessous,
- Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou à son représentant à prendre toutes les dispositions ainsi
qu’à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération,
- Dit que la dépense afférente sera prélevée au chapitre correspondant du budget de la Commune.
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Associations

Fonctionnement 2022

1er
versement

2ème
versement

Office Municipal des Sports

12 553 €

6 276,50 €

6 276,50 €

ADOPTE APRES DELIBERATION A L’UNANIMITE

Affaires scolaires – Réussite éducative
5. N°2022-19 – Attribution et versement de la subvention annuelle à l’Organisme
de Gestion des Ecoles Catholiques Saint Firmin et convention de partenariat
entre l’organisme et la Ville - Année 2021/2022 [B. Mounier]
Considérant que la Ville de Firminy alloue une aide financière annuelle à l’organisme de gestion des écoles
catholiques Saint-Firmin afin de prendre en charge les frais afférents aux 188 élèves résidant à Firminy et
scolarisés en classe maternelle et élémentaire Saint Firmin pour l’année scolaire 2021/2022. Cette contribution
constitue une participation aux charges de fonctionnement de chauffage, d’eau, d’éclairage, de
renouvellement du mobilier scolaire, de matériel collectif d’enseignement, des registres imprimés à usage des
classes et à la rémunération des charges de personnel (agents de service des écoles maternelles).
De surcroît, la Ville instaure une parité de traitement avec les élèves de l’enseignement public en octroyant
des aides substantielles en matière d’accès à la culture, de classes transplantées ou d’éducation sportive.
Cette participation aux frais de fonctionnement de l’organisme de gestion des écoles catholiques Saint Firmin
fait l’objet d’un conventionnement annuel et représente un effort important de la collectivité.
Le montant de la subvention 2022 s’élève à 150 173 € et sera versé selon les modalités suivantes :
- une avance de 60 088 € correspondant à la moitié de la subvention N-1 sera versée à l’issue du
présent Conseil Municipal,
- le solde, soit 90 085 €, sera versé au cours du second trimestre postérieurement au vote du budget
primitif 2022.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Approuve l’attribution et le versement de la subvention de fonctionnement de 150 173 € au titre de
l’année 2022 à l’Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques Saint Firmin selon les modalités
définies ci-dessus.
Approuve la convention de partenariat entre l’Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques Saint
Firmin et la Ville de Firminy au titre de l’année 2022.
Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou à son représentant à prendre toutes les mesures ainsi
qu’à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.
Dit que la dépense afférente sera prélevée au chapitre correspondant du Budget de la Commune.
ADOPTE APRES DELIBERATION A L’UNANIMITE

Animation sociale et Centres sociaux
6. N°2022-20 – Convention d’objectifs et de financement 2022–2025 entre la
Caisse d’Allocations Familiales, le Département de la Loire et la Ville de Firminy
pour le Centre d’Animation de Firminy Vert [N. Mazari]
Considérant la convention d’objectifs et de financement conclue en 2018 entre la Caisse d’Allocations
Familiales (CAF), le Département de la Loire et la Commune de Firminy pour le Centre d’Animation de Firminy
Vert, expirée le 31 décembre 2021.
Considérant que le renouvellement du projet social du Centre d’Animation de Firminy Vert a été validé par la
Caisse d’Allocations Familiales et le Département de la Loire pour une durée de 4 ans de 2022 à 2025.
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Considérant qu’une nouvelle convention d’objectifs et de financement pour le Centre d’Animation de Firminy
Vert doit être renouvelée pour 2022 – 2025 avec la Caisse d’Allocations Familiales et le Département de la
Loire.
Le Centre d’Animation de Firminy Vert est un équipement de proximité ouvert à tous dont les objectifs sont :
- L’inclusion des personnes
- Le développement des liens sociaux et la cohésion sociale sur le territoire
- La prise de responsabilité des usagers et le développement de la citoyenneté de proximité.
Le Centre d’Animation de Firminy Vert répond à la circulaire de la CAF du 20 juin 2012, dont l’objectif est la
notion du « vivre ensemble », dans le respect de la dignité humaine, la laïcité, la neutralité et la mixité, la
solidarité, la participation et le partenariat.
Le projet social présenté lors de la commission de pré-agrément du 4 octobre 2021, en présence de l’élu aux
Centres sociaux, de la Fédération des Centres Sociaux, de la CAF, du Département de la Loire, du Directeur
du pôle Relations Citoyennes et Attractivité Territoriale, de la référente famille et de la directrice du Centre
d’Animation de Firminy Vert a été validé par la Caisse d’Allocations Familiales pour une durée de 4 ans, à
compter du 1er janvier 2022.
La CAF propose la signature de la convention d’objectifs et de financement 2022 – 2025, dans le cadre de
l’Animation Famille et de l’Animation Globale.
Elle fixe les engagements réciproques entre les co-signataires. Elle définit et elle encadre les modalités
d’interventions et de versement des prestations de service.
Cette prestation de service représente 40% de la dépense du Centre d’Animation de Firminy Vert au titre de
l’animation globale et de la coordination et 60 % de la dépense du Centre d’Animation de Firminy Vert au titre
de l’animation famille dans la limite du prix plafond fixé par la CAF.
A cela s’ajoute, d’autres prestations de la CAF : Ps jeunes, PSO Accueil collectif de mineurs, CLAS, aide aux
temps libres dont le QF < 700, aide à l’accueil aux enfants en situation de handicaps, en ACM, une subvention
sur fonds propres fixée annuellement, un « bonus territoire » dans le cadre de la Convention Territoriale
Globale.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Approuve la convention d’objectifs et de financements entre la Caisse d’Allocations Familiales, le
Département de la Loire et la Ville de Firminy,
Approuve le financement des prestations de services de la Caisse d’Allocations Familiales et du
Département de la Loire,
Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou à son représentant à prendre toutes les dispositions ainsi
qu’à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.
- Dit que la recette afférente sera affectée au chapitre correspondant du Budget de la Commune.
ADOPTE APRES DELIBERATION A L’UNANIMITE

Accueil et vie citoyenne – Etat Civil - Elections
7. N°2022-21 - Suppression de la taxe d’inhumation et de la taxe de dispersion de
cendres, répartition du tarif afférent aux cavurnes et mise à jour du règlement
des cimetières [E. Suzat Giuliani]
Considérant que les Communes n’ont plus le droit de percevoir les taxes funéraires depuis le 1 er janvier 2021
– il s’agit des taxes sur les inhumations et les dispersions de cendres.
Considérant le dispositif qui s’applique aux colombariums, avec le paiement de la redevance affecté sur le
principe suivant : deux tiers sont versés sur le budget de la Commune et un tiers sur le budget du Centre
Communal d’Action Sociale.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- Approuve la suppression des taxes funéraires ;
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-

Etend aux cavurnes le dispositif applicable aux colombariums, avec la répartition du paiement de la
redevance des cavurnes à l’identique de celle des colombariums ;
Procède par conséquent à la mise à jour du règlement des cimetières ;
Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou à son représentant à prendre toutes les dispositions ainsi
qu’à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération,
Dit que la recette afférente sera affectée au chapitre correspondant du Budget de la Commune et du
Budget du Centre Communal d’Action Sociale.
ADOPTE APRES DELIBERATION A L’UNANIMITE

Culture – Animation évènementielle
8. N°2022-22 – Attribution et versement des subventions de fonctionnement aux
Ecoles de Musique et aux Associations à caractère artistique et culturel Année 2022 [D. Celle]
Considérant que la Ville de Firminy est sollicitée par les écoles de musique et les associations à caractère
artistique et culturel pour leur demande de subvention de fonctionnement au titre de l’année 2022,
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver l’attribution et le versement des subventions
de fonctionnement aux Ecoles de Musique et aux Associations à caractère artistique et culturel au titre de
l’année 2022 selon les modalités ci-dessous :

RADIO ONDAINE

SUBVENTIONS DE
FONCTIONNEMENT
2022
65 – 6574 – 33
2 750.00 €

CABARET VERT
FESTYVOCAL

ASSOCIATIONS

1er VERSEMENT
TRIMESTRE 2022

1er

2è VERSEMENT
2ème TRIMESTRE 2022

1 375 €

1 375 €

1 800.00 €

900 €

900 €

1 000.00 €

500 €

500 €

SUBVENTIONS DE
FONCTIONNEMENT 2022
65 – 6574 – 311
18 444 €

1er VERSEMENT
1er TRIMESTRE
2022
9 222 €

2è VERSEMENT
2è TRIMESTRE
2022
9 222 €

AVENIR MUSICAL

20 861 €

10 430.50 €

10 430.50 €

HARMONIE AVENIR MUSICAL

7 500 €

3 750 €

3 750 €

CEMAF

18 683 €

9 341,50 €

9 341,50 €

CHŒUR ONDAINE

1 000 €

500 €

500 €

ECOLES DE MUSIQUE
CEMEO

Considérant que le seuil de 23 000 € étant dépassé pour l’école de musique AVENIR MUSICAL, il est
nécessaire d’établir une convention d’objectifs et de partenariat avec cette association.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Approuve l’attribution et le versement des subventions de fonctionnement aux Ecoles de Musique et
aux Associations à caractère artistique et culturel au titre de l’année 2022 selon les modalités figurant
dans le tableau ci-dessus,
Approuve la convention d’objectifs et de partenariat entre l’école de musique AVENIR MUSICAL et la
Ville de Firminy pour l’année 2022
Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou à son représentant à prendre toutes les mesures ainsi
qu’à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.
Dit que la dépense afférente sera prélevée au chapitre correspondant du Budget de la Commune.
ADOPTE APRES DELIBERATION A L’UNANIMITE
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9. N°2022-23 – Dispositif Coupons Culture Jeunes [D. Celle]
Considérant le dispositif « CULTURE JEUNES » favorisant l’accès des jeunes à la vie associative locale,
Considérant la demande de remboursement de coupons, sur la base de leur valeur faciale et de l’abondement
de 25 €, au titre de l’année 2022, déposée par l’Ecole de Musique CEMEO – AVENIR MUSICAL – CEMAF et
l’Audacieuse du Mas (section théâtre et section danse),
Il est proposé, après avoir contrôlé et établi un listing des ayants-droits des associations, de leur accorder la
subvention exceptionnelle suivant le tableau récapitulatif ci-dessous :
Coupons « CULTURE JEUNES »
ASSOCIATIONS CULTURELLES

NOMBRE

MONTANT

TOTAL

ECOLE DE MUSIQUE CEMEO

23

25,00 €

575.00€

ECOLE DE MUSIQUE AVENIR MUSICAL

15

25,00 €

375.00€

ECOLE DE MUSIQUE CEMAF

19

25,00 €

475.00€

AUDACIEUSE DU MAS
SECTIONS DANSE ET THEATRE :

6

25,00 €

150.00€

TOTAUX

63

25,00 €

1575.00€

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- Approuve l’attribution et le versement d’une subvention exceptionnelle au titre du dispositif Coupons
« CULTURE JEUNES » aux associations culturelles suivant le tableau ci- dessus,
Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou à son représentant à prendre toutes les dispositions ainsi
qu’à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération,
- Dit que la dépense afférente sera prélevée au chapitre correspondant du Budget de la Commune.
ADOPTE APRES DELIBERATION A l’UNANIMITE POUR L’ENSEMBLE DES SUBVENTIONS PRECITES
SAUF POUR LA SUBVENTION A L’AUDACIEUSE DU MAS
A L’UNANIMITE DES VOIX DES MEMBRES PRENANT PART AU VOTE,
32 VOIX POUR,
Monsieur CHANUT ne prend pas part au vote pour les subventions relatives à l’Audacieuse du Mas.

10. N°2022-24 - NOEL DES SOLIDARITES 2021 – Reversement de l’ensemble de la
Billetterie aux Associations Caritatives de Firminy : Secours Populaire,
Secours Catholique, Croix Rouge et au CCAS pour les Restos du Cœur [M.
Maisonneuve]
Considérant l’édition 2021 du concert « Noël des Solidarités », avec la participation de l’artiste Didier
BARBELIVIEN, qui s’est déroulé le 12 décembre 2021.
Considérant que le concert de Didier BARBELIVIEN était placé sous le signe de la solidarité, la municipalité a
décidé de reverser la totalité de la recette, soit 4 572 €, aux associations caritatives de Firminy qui procèdent
à l’aide alimentaire : Secours Populaire, Secours Catholique, Croix Rouge et CCAS pour les Restos du Coeur.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- Approuve le reversement de la somme de :
o 1 143 € au Secours Populaire,
o 1 143 € au Secours Catholique,
o 1 143 € à la Croix Rouge
o 1 143 € au CCAS pour les Restos du Cœur,
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-

Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou à son représentant à prendre toutes les mesures ainsi
qu’à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.
Dit que la dépense afférente sera prélevée au chapitre correspondant du Budget de la Commune.
ADOPTE APRES DELIBERATION A L’UNANIMITE

11. N°2022-25 - Attribution et versement d’une subvention à l’Association
FESTYVOCAL [D. Celle]
Considérant que l’association FESTYVOCAL organisera la prochaine édition de la Biennale Festyvocal en
2023, qu’elle préparera durant l’année 2022,
Considérant qu’en 2022 l’association FESTYVOCAL organisera un concours de composition de création
vocale avec prix de la Ville, prospectera pour la programmation 2023, emploiera un chargé de communication
pour la mise en place de partenariats et de relationnel avec les publics.
Pour participer au financement de ce projet, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Approuve l’attribution et le versement d’une subvention de 5 500 € à l’association FESTYVOCAL,
Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou à son représentant à prendre toutes les mesures ainsi
qu’à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération,
Dit que la dépensé afférente sera prélevée au chapitre correspondant du Budget de la Commune.
ADOPTE APRES DELIBERATION A L’UNANIMITE

Mission Politiques contractuelles éducatives et sociales
12. N°2022-26 - Convention de partenariat avec l’association KOM CHEZ NOUNOU
2022-2025 – Attribution et versement d’une subvention de fonctionnement pour
l’année 2022 [B. Mounier]
Considérant que l’association « KOM CHEZ NOUNOU » a un partenariat avec la Ville de Firminy, que le projet
initié et conçu par l’association propose des solutions de garde d’enfants adaptées aux besoins des familles.
Considérant que l’association « KOM CHEZ NOUNOU » met à disposition 5 berceaux pour les habitants de
la Commune et qu’il est de la compétence de la Commune à intervenir dans le domaine de la petite enfance.
Considérant qu’il est nécessaire d’établir une convention de partenariat entre l’association « KOM CHEZ
NOUNOU » et la Ville de Firminy pour les années 2022 à 2025, et d’autoriser Monsieur le Maire ou son
représentant à la signer.
Considérant qu’il est nécessaire d’attribuer une subvention annuelle de fonctionnement de 19 000 € au titre
de l’année 2022 à l’association KOM CHEZ NOUNOU.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Approuve la convention de partenariat pour les année 2022 à 2025 entre l’association KOM CHEZ
NOUNOU et la Ville de Firminy,
Approuve l’attribution et le versement d’une subvention de fonctionnement de 19 000 € au titre de
l’année 2022 à l’association KOM CHEZ NOUNOU,
Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou à son représentant à prendre toutes les dispositions ainsi
qu’à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération,
- Dit que la dépense afférente sera prélevée au chapitre correspondant du Budget de la Commune.
ADOPTE APRES DELIBERATION A L’UNANIMITE
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13. N°2022-27 - Convention d’objectifs et de financement 2022-2025 pour le Centre
Social du Soleil Levant – Attribution et versement d’un acompte de la
Subvention de fonctionnement – Année 2022 [L. Colombet]
Considérant que la convention d’objectifs et de financement conclue en 2018 entre la Caisse d’Allocations
Familiales, le Département de la Loire et la Ville de Firminy pour le Centre Social du Soleil Levant, expire le
31 décembre 2021.
Considérant qu’une Convention d’objectifs et de financement 2022-2025 pour le Centre Social du Soleil Levant
doit être conclue entre la Caisse d’Allocations Familiales, le Département de la Loire et la Ville de Firminy.
Considérant que le projet social 2022-2025 présenté par le Centre Social du Soleil Levant a été validé par la
Caisse d’Allocations Familiales et du Département de la Loire et qu’un nouvel agrément a été accordé pour
une période de 4 ans.
Considérant le Centre social, dispositif d'action sociale original, contribuant au développement social local, qui
s’inscrit dans le cadre d’un partenariat permettant cette approche territorialisée, que le projet social se trouve
à la croisée des divers projets institutionnels (État, collectivités territoriales, CAF, …) et des préoccupations
des habitants avec comme principe essentiel d'action, leur participation.
Considérant que cette convention fixe les engagements réciproques entre les co-signataires, défini et encadre
les modalités d’intervention et de versement des prestations de service.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- Approuve la convention d’objectifs et de financement 2022-2025 pour le Centre Social du Soleil Levant
entre la Caisse d’Allocations Familiales de la Loire, le Département de la Loire et la Ville de Firminy,
- Approuve l’attribution et le versement d’un acompte de 22 990 € au titre de la subvention de
fonctionnement 2022 au Centre Social du Soleil Levant,
Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou à son représentant à prendre toutes les dispositions ainsi
qu’à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération,
- Dit que la dépense afférente sera prélevée au chapitre correspondant du Budget de la Commune.
ADOPTE APRES DELIBERATION A L’UNANIMITE

I.

PÔLE DES SOLIDARITES, COHESION SOCIALE et CCAS

14. N°2022-28 - Attribution et versement de subventions de fonctionnement de +
de 1 000 € - Année 2022 [M. Maisonneuve]
Chaque année, il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur l’attribution et le versement d’une
subvention annuelle de fonctionnement pour les associations qui déposent un dossier. Le tableau ci-dessous
reprend en détail les montants pour chacune d’entre elle.

ASSOCIATIONS

Ligne budgétaire

SUBVENTIONS
2022

1er
VERSEMENT
1er trimestre
2022

2ème
VERSEMENT
2ème trimestre
2022

Action Sociale
Secours Populaire
Français
Les Restos du Cœur

6574/520

4 700 €

2 350 €

2 350 €

6574/520

2 225 €

1 112.50 €

1 112.50 €

PLEIADES

6574/521

1 610 €

805 €

805 €

Croix Rouge Française

6574/520

1 180 €

590 €

590 €

ALOESS

6574/510

2 000 €

1 000 €

1 000 €
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Approuve l’attribution et le versement des subventions de fonctionnement au titre de l’année 2022 aux
associations selon les modalités mentionnées ci-dessus,
Donne tout pouvoir à Monsieur le Maire ou à son représentant à prendre toutes les dispositions ainsi
qu’à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération,
- Dit que la dépense afférente sera prélevée au chapitre correspondant du Budget de la Commune.
ADOPTE APRES DELIBERATION A L’UNANIMITE

Mission Inclusion Sociale et Politique de la Ville
15. N°2022-29 – Relais Ondaine – Attribution et versement d’une subvention de
fonctionnement – Année 2022 [N. Mazari]
Considérant que la Ville de Firminy est sollicitée par l’association Relais Ondaine pour sa demande de
subvention de fonctionnement au titre de l’année 2022,
Considérant que l’association Relais Ondaine participe notamment à la mise en place des chantiers éducatifs
en établissant notamment les contrats de travail et les fiches de paies en direction des jeunes bénéficiaires de
ce dispositif d’utilité sociale,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Approuve l’attribution et le versement d’une subvention de 3 000 € au titre de l’année 2022 à
l’association Relais Ondaine,
Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou à son représentant à prendre toutes les dispositions ainsi
qu’à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.
Dit que la dépense afférente sera prélevée au chapitre correspondant du Budget de la Commune.
ADOPTE APRES DELIBERATION A L’UNANIMITE

16. N°2022-30 - Convention d’attribution de la subvention de fonctionnement à la Mission
Locale Jeunes Ondaine et Haut Pilat [N. Mazari]
Considérant qu’il est nécessaire de signer une convention entre la Mission Locale Jeunes Ondaine et Haut
Pilat, représentée par Madame Karima KRENENOU agissant en qualité de Présidente et la Commune de
Firminy, représentée par son Maire, Monsieur Julien LUYA.
Considérant que dans le cadre de leur soutien aux actions de la Mission Locale Jeunes Ondaine Haut Pilat,
les Communes attribuent chaque année une participation financière représentant un coût par habitant.
Afin de simplifier le processus, il est proposé, pour une période de cinq années, soit jusqu’à 2026 d’établir une
convention précisant les conditions et les modalités de révision du coût par habitant.
Durant cette période, la participation financière communale sera toujours déterminée annuellement selon un
coût par habitant, lequel sera indexé sur l’indice des prix à la consommation hors tabac annuel.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Approuve la convention d’attribution d’une subvention de fonctionnement entre la Mission Locale
Jeunes Ondaine et Haut Pilat et la Commune de Firminy,
Approuve l’attribution et le versement d’une subvention de fonctionnement de 17 567 € au titre de le
cotisation 2022 à la Mission Locale Jeunes,
Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou à son représentant à prendre toutes les dispositions ainsi
qu’à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération,
Dit que la dépense afférente sera prélevée au chapitre correspondant du Budget de la Commune.
ADOPTE APRES DELIBERATION A L’UNANIMITE
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17. N°2022-31 - Convention de partenariat avec les Francas Auvergne Rhône-Alpes
portant sur la formation BAFA – Année 2022 [N. Mazari]
Considérant que la Commune de Firminy a inscrit comme priorité dans le cadre du projet de mandat l’insertion
sociale et professionnelle des jeunes comme une priorité municipale ;
Considérant qu’il est nécessaire de signer une convention entre l’association Les FRANCAS Auvergne Rhône
Alpes 47 rue Henri Barbusse à Oullins représentée par son Délégué formation de la Fédération Nationale des
Francas, Monsieur Yves PRAT et la Commune de Firminy, représentée par son Maire, Monsieur Julien LUYA ;
L’association Les Francas s’engage à assurer le parcours complet de la formation du Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateurs pour 15 stagiaires. Les sessions (formation générale et approfondissement) auront
lieu dans les locaux de la Maison Pour Tous de Firminy, 2 bis Place des Abattoirs, 42 700 Firminy.
La Commune de Firminy s’engage à régler en deux fois sur présentation de la facture et après déduction des
aides obtenues par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire dans le cadre du dispositif
SESAME (Sésame vers l’Emploi pour le Sport et l’Animation dans les Métiers de L’Encadrement) qui a pour
objectif d’offrir aux jeunes âgés entre 16 ans et 25 ans une formation et une aide financière.
 Soit un montant de 2295€ pour la session générale
 Soit un montant de 1995€ pour la session d’approfondissement
La présente convention précise les conditions et les modalités de la formation qui seront mises en œuvre sur
la Commune de Firminy.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Approuve la convention de partenariat entre l’association Les Francas Auvergne Rhône Alpes et la
Commune de Firminy,
Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou à son représentant à prendre toutes les dispositions ainsi
qu’à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération,
Dit que la dépense afférente sera prélevée au chapitre correspondant du Budget de la Commune.
ADOPTE APRES DELIBERATION A L’UNANIMITE

III.

PÔLE RESSOURCES ET APPUIS FONCTIONNELS

Ressources Humaines – Relations Sociales
18. N°2022-32 - Association du Personnel Municipal (APM) – Convention
d’objectifs et de partenariat - Attribution et versement d’une subvention de
fonctionnement – Année 2022 –[E. Suzat Giuliani]
Considérant que la Ville de Firminy favorise le partenariat avec l’Association du Personnel Municipal pour le
développement de prestations sociales en faveur des agents de la collectivité. Ce partenariat se déroule selon
les dispositions prévues par une convention d’objectifs et de partenariat conclue en 2020 entre l’Association
du Personnel Municipal et la Mairie de Firminy.
Considérant que pour l’année 2022, il est proposé d’attribuer et verser une subvention de fonctionnement de
42 000€ suite à la concertation avec les représentants de l’APM lors du bilan annuel 2020.
Considérant que le seuil des 23 000 € de subvention étant dépassé, il est nécessaire d’établir une convention
d’objectifs et de partenariat entre l’Association du Personnel Municipal et la Ville de Firminy.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Approuve la convention d’objectifs et de partenariat entre l’Association du Personnel et la Ville de
Firminy,
Approuve l’attribution et le versement d’une subvention de fonctionnement de 42 000 € à l’Association
du Personnel Municipal au titre de l’année 2022,
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-

Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou à son représentant à prendre toutes les dispositions ainsi
qu’à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération,
Dit que la dépense afférente sera prélevée au chapitre correspondant du Budget de la Commune.
ADOPTE APRES DELIBERATION A L’UNANIMITE

19. N°2022-33 - Modification du Tableau des Effectifs - Création d’un emploi
d’adjoint administratif à temps complet dans le cadre de l’ouverture d’un
espace France Services et lieu Ressources [E. Suzat Giuliani – N. Mazari]
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet
nécessaires au fonctionnement des services.
Dans le cadre de l’ouverture d’un nouveau service public France Services et lieu Ressources, il est proposé
de créer un poste d’adjoint administratif afin d’assurer l’accueil des usagers et de les accompagner dans leurs
démarches administratives auprès de différents partenaires et services publics (CAF, Direction générale des
finances publiques…).
N° poste

Grade

Temps de
travail

emploi

1.4.929

Adjoint
administratif

Temps
complet
36.5h

Agent
d’accueil

Direction/service
Service Politique de la
Ville et Inclusion sociale

à

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Approuve la création d’un emploi d’adjoint administratif à temps complet au tableau des effectifs de la
collectivité,
Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou à son représentant à prendre toutes les dispositions ainsi
qu’à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération,
- Dit que la dépense afférente sera prélevée au chapitre correspondant du Budget de la Commune.
ADOPTE APRES DELIBERATION A L’UNANIMITE

20. N°2022-34 - Modification du Tableau des effectifs - Création d’un emploi
d’éducateur de jeunes enfants à temps non complet au sein du Service Petite
Enfance [B. Mounier]
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet
nécessaires au fonctionnement des services.
Considérant que le service Petite enfance doit pouvoir disposer d’un poste d’éducateur de jeunes enfants qui
assurera les remplacements tant des auxiliaires de puériculture que des directrices adjointes sur les différents
structures d’accueil du service (crèche, jardin d’enfants, piape), il est proposé de créer un poste d’éducateur
de jeunes enfants.
N° poste

Grade

Temps de
travail

emploi

1.4.930

Educateur de
jeunes
enfants

Temps non
complet à
28h

Educateur
de
jeunes
enfants

Direction/service
Service Petite enfance
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Approuve la création d’un emploi d’éducateur de jeunes enfants à temps non complet à 28h au tableau
des effectifs de la collectivité,
Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou à son représentant à prendre toutes les dispositions ainsi
qu’à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération,
- Dit que la dépense afférente sera prélevée au chapitre correspondant du Budget de la Commune.
ADOPTE APRES DELIBERATION A L’UNANIMITE

21. N°2022-35 - Modification du Tableau des effectifs - Création de trois emplois
d’ETAPS à temps non complet pour les services Jeunesse et Sports et Vie
associative et Animation sociale Centres sociaux [E. Suzat Giuliani – N. Mazari]
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet
nécessaires au fonctionnement des services.
Dans le cadre de la mobilité interne d’un agent du Service Jeunesse et Sports Vie associative et de la
réorganisation des missions qui lui étaient afférentes, une nouvelle organisation des fonctions d’éducateurs
sportifs sont proposées et nécessitent la création de deux postes d’ETAPS à temps non complet à 17.5h /
semaine chacun.
Dans le cadre également de la mobilité interne d’un agent du Service Animation sociale et centres sociaux
municipaux et de la réorganisation des missions qui lui étaient afférentes, une nouvelle organisation des
fonctions de référente du secteur jeunesse de la Maison pour tous, un poste d’éducateur sportif est proposé
et nécessitent la création d’un poste d’ETAPS à temps non complet à 17.5h.
N° poste

Grade

Temps de
travail

emploi

Service Jeunesse et
Sports et Vie associative

1.4.926

ETAPS

Educateur
sportif

Service Jeunesse et
Sports et Vie associative

1.4.927

ETAPS

Service
sociale
sociaux

1.4.928

ETAPS

Temps non
complet à
17.5h
Temps non
complet à
17.5h
Temps non
complet à
17.5h

Direction/service

et

Animation
centres

Educateur
sportif
Responsable
secteur
jeunesse
MPT

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Approuve la création des trois emplois d’ETAPS à temps non complet au tableau des effectifs de la
collectivité,
Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou à son représentant à prendre toutes les dispositions ainsi
qu’à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération,
- Dit que la dépense afférente sera prélevée au chapitre correspondant du Budget de la Commune.
ADOPTE APRES DELIBERATION A L’UNANIMITE

Finances & prospectives budgétaires
22. N°2022-36 - Débat sur les Orientations Budgétaires (DOB) de l’exercice 2022 –
Rapport [N. Gil]
Etape préalable au vote du budget, le débat d'orientation budgétaire doit se dérouler dans les deux mois qui
précèdent ce dernier.
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Considérant l'article L2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire présente au Conseil
Municipal, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur
la structure et la gestion de la dette. Le rapport comporte aussi une présentation de la structure et de l'évolution
des dépenses et des effectifs du personnel. Ce rapport donne lieu à un débat et le Conseil Municipal prend
acte de ce débat par une délibération spécifique.
Le présent rapport présente tout d'abord les principaux éléments de contexte macro-économique dans lequel
s'inscrit le projet de budget 2022 ainsi que les principales dispositions de la loi de finances 2022 ayant un
impact sur le budget de la Ville (I) puis une synthèse sur la situation financière de la Commune (II), la structure
et l'évolution des dépenses de personnel (III) et enfin les orientations budgétaires 2022 (IV).
I – Eléments de contexte
A – Le contexte macro-économique 2022


L'économie mondiale face à la Covid-19

Après le repli généralisé du PIB à l’échelle mondiale provoqué par la première vague épidémique de COVID
19 au premier trimestre 2020, l’ensemble des grandes économies développées a retrouvé une croissance
positive au cours de l’année 2021.
L’arrivée des vaccins en début d’année et l’expérience acquise au fil des différents confinements ont permis
de limiter les effets les plus néfastes pour l’activité économique. Les plans de soutien budgétaire massifs ont
également largement contribué à atténuer les pertes de croissance.
Néanmoins, la reprise a été différenciée selon les régions du monde.
Les Etats-Unis, qui ont débuté très rapidement leur campagne de vaccination en 2021 et qui avaient par
ailleurs pris des mesures moins restrictives que l’Europe (au prix d’une mortalité plus élevée), ont redémarré
plus vite que le reste du monde.
L’Europe avec également des plans de soutiens budgétaires plus hétérogènes (en fonction des capacités
respectives des pays) et avec des règles sanitaires plus strictes a peiné davantage à repartir.
Enfin, la Chine a largement dépassé son niveau pré-pandémie même si son taux de croissance serait un peu
plus faible que par le passé.
Par la suite, aux successives vagues de contamination qui ont touché les différents continents, se sont ajoutés
d’autres obstacles qui sont venus ralentir la vigueur de la reprise.
D’une part, la remontée de prix de l’énergie provoquant une accélération de l’inflation au second semestre.
D’autre part, des pénuries de biens intermédiaires, dont les semi-conducteurs, limitant certaines productions
industrielles.
Enfin, une désorganisation des chaînes logistiques en conséquence des confinements, avec aussi des
pénuries de main d’œuvre dans certains secteurs (transport, restauration, etc.).
Le niveau de PIB préalable à la pandémie devrait être rejoint dans la plupart des grandes économies entre la
fin de cette année et au premier semestre 2022. Après -2,8 % en 2020, la croissance mondiale rebondirait à
5,7 % en 2021 puis, ralentirait à 4% en 2022.


La crise sanitaire dans la zone Euro

Les confinements ayant été plus longs et plus stricts en zone euro et selon les pays, la croissance a redémarré
plus tardivement qu’aux Etats-Unis. Les indicateurs disponibles suggèrent que la croissance s’est poursuivie,
bien qu’à des rythmes différenciés selon les pays. Elle a conservé un rythme soutenu au troisième trimestre à
2,2 % contre 2,1 % au deuxième.
Cet été, le tourisme a bénéficié des allègements des contraintes de déplacements en ligne avec la hausse de
la couverture vaccinale. Les activités de services ont ainsi, rattrapé une partie des pertes subies au premier
semestre.
L’industrie européenne a engrangé des commandes importantes, seulement contraintes par les pénuries de
certains composants et les difficultés d’approvisionnement. Les goulets d’étranglement et une hausse
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importante des prix de l’énergie ont constitué les principaux facteurs d’accélération de l’inflation. Celle-ci s’est
révélée plus forte qu’attendu en s’inscrivant à 4,1 % en zone euro en octobre contre 0,9 % en janvier.
Du côté des politiques monétaires, les banques centrales des pays du G7 ont maintenu des conditions
monétaires et financières accommodantes tout au long des trois premiers trimestres. Néanmoins, en raison
de l’accélération de l’inflation dans un contexte de reprise de la croissance, la Fed a annoncé son intention de
réduire ses achats nets d’actifs dès le mois de novembre. La BoE et la BoC ont poursuivi leur tapering (avec
une feuille de route précise notamment pour la BoE).
Dans ce contexte, la BCE a maintenu un quasi-statu quo estimant que les facteurs expliquant l’accélération
de l’inflation devraient se dissiper au cours des prochains mois. Elle a toutefois réduit légèrement le rythme
de ses achats nets d’actifs au troisième trimestre dans le cadre du PEPP. Fin octobre, les conditions
financières se sont légèrement resserrées en zone euro mais demeuraient historiquement très favorables.
En 2021, la croissance de la zone euro devrait atteindre 5,1 % (après -6,5 % en 2020) puis, elle ralentirait
progressivement en 2022 à environ 4,1 %.


La crise sanitaire en France

Malgré la quatrième vague épidémique, principalement portée par le variant Delta, l'impact économique de la
crise sanitaire aura été nettement moins fort. Grâce à la progression de la vaccination contre le COVID 19, la
plupart des restrictions sanitaires ont été levées entre mai et juin 2021, favorisant la reprise de l'activité en
France. En stagnation au premier trimestre de l'année 2021, la croissance du PIB a été de 1,3 % au second
trimestre et de 3 % au troisième trimestre. Au troisième trimestre 2021, le PIB s'est ainsi situé à 0,1 % sous
son niveau d'avant crise sanitaire.
Cette dynamique s'explique par un rebond de quasiment toutes les composantes de la demande intérieure.
Portée par la reprise de la demande dans le secteur des services, notamment en hébergement-restauration
(+58,9 % au troisième trimestre 2021 après + 44,9 % au trimestre précédent), la consommation des ménages
a progressé de 5 % T/T au troisième 2021, contribuant ainsi à hauteur de 2,5 points à la croissance du PIB ce
trimestre. De même, la consommation publique (+3 % T/T) et le commerce extérieur ont également stimulé la
croissance au troisième trimestre. L'investissement a en revanche très légèrement baissé (-0,1 % T/T au
troisième trimestre 2021).
Dans ce contexte favorable, une croissance proche de 1 % est prévue au quatrième trimestre 2021 et un
retour de l'économie française à son niveau pré-pandémique d'ici la fin de l'année 2021. Néanmoins, certains
points de vigilance sont à prendre en compte. D'une part, le rythme de vaccination varie fortement d'une région
du monde à une autre, ce qui pourrait favoriser l'émergence de nouveaux variants qui impacteraient les
chaînes de valeurs mondiales en cas de nouveaux confinements régionaux.
D'autre part, de nombreuses entreprises françaises font face à des difficultés d'approvisionnement, ce qui
constitue un obstacle à la production et affecte certaines branches de l'industrie, notamment le secteur
automobile.
Sur le marché du travail, l’impact de la pandémie semble avoir été absorbé. Au premier semestre 2021, 438
000 emplois ont été créés, permettant à l’emploi salarié de dépasser son niveau pré pandémique dès juin
2021. Finalement, 222 000 emplois salariés auraient été créés entre fin 2019 et mi 2021 contre 270 000 par
an en moyenne entre 2015 et 2019.
D’ici la fin de l’année 2021, la population active retrouverait une trajectoire tendancielle et le taux de chômage
baisserait à 7,6 % se positionnant en dessous des niveaux pré pandémiques.
Cette amélioration s’accompagne néanmoins du retour des difficultés en termes de recrutement. En effet,
d’après un sondage de l’INSEE, plus de 40 des entreprises dans l’industrie française estimaient éprouver des
difficultés en termes de recrutement en août 2021. Cette tendance est encore plus notable dans le secteur du
bâtiment, dans lequel 72 des entreprises estimaient éprouver des difficultés en termes de recrutement en
juillet 2021 Même si ces difficultés sont synonymes d’un retour de l’emploi en France, cette situation parait
tout de même paradoxale étant donné que le taux de chômage reste relativement élevé.
L’explication de ce phénomène se trouve dans la particularité de la crise de la COVID 19 avec l’interruption
soudaine des activités économiques, la rétention de la main d’œuvre par des dispositifs de chômage partiel
et les difficultés de remobilisation de la main d’œuvre.
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B – Les principales dispositions de la loi de finances 2022
La PLF 2022 pour les collectivités peut sembler léger, tant en nombre d’articles que d’impacts sur leurs
finances.
C’est le dernier de l’actuelle loi de programmation des finances publiques 2018-2022 tout comme le dernier
de l’actuel quinquennat qui se conclura dès avril 2022.
Il s’agit donc d’un document de fin de cycle contenant des ajustements sur les deux réformes fiscales et
marquant également la continuité du plan de relance lié à la crise sanitaire.
On est donc loin des lois de finances lourdes de conséquences pour les collectivités (suppression de la taxe
d’habitation sur les résidences principales, réforme des impôts de production, stabilisation des concours
financiers de l’État et de l’incitation à la modération des dépenses de fonctionnement avec le dispositif de
contractualisation).
Les contrats de Cahors ont été mis en suspens en 2020. Cependant certains de ces articles pour 2022
devraient avoir une suite dans les années à venir, notamment autour de la logique de ressources des
collectivités, de l’investissement de relance et surtout de transition.


Des transferts financiers de l’État aux collectivités en augmentation dans le PLF 2022

Ils incluent la totalité des concours financiers de l’État majorés des subventions des autres ministères, des
contreparties des dégrèvements législatifs, du produit des amendes de police de la circulation et des radars
ainsi que la fiscalité transférée et le financement de la formation professionnelle.
Ils atteignent 105,5 milliards dans le PLF 2022 à périmètre courant, en hausse de 1,2 % (1,3 Mds par rapport
à la LFI 2021). Cette augmentation est principalement liée à la fiscalité transférée.


Concours financiers de l'État

Ils totalisent tous les prélèvements sur recettes de l’État (PSR) au profit des collectivités locales ainsi que les
crédits du budget général relevant de la mission relations avec les collectivités territoriales (la TVA des régions
et celle du fonds de sauvegarde des départements).
En 2021, le montant des transferts financiers de l'Etat aux collectivités territoriales (régions, départements,
communes) apparaît en baisse de 10 % par rapport à la Loi de Finance 2020. Ils atteignent 104,4 milliards
d'euros dans le Projet de Loi de Finances 2021 contre 116 milliards d'euros dans la Loi de Finances 2020.
Cette diminution est directement liée à la suppression des dégrèvements de Taxe d'Habitation (TH) puisqu'en
2021, le produit de la TH est affecté au budget de l'Etat (- 13 milliards d'euros) et le bloc communal est
compensé par de nouvelles ressources fiscales.
Les prélèvements sur recettes de l'Etat au profit des collectivités locales devraient s'établir en hausse + 4,85
% et s'établissent dans le Projet de Loi de Finances à 43,25 milliards d'euros.
Pour 2022, ces concours progressent par rapport à 2021 hors mesures exceptionnelles de soutien pendant la
crise sanitaire, sous l’effet de nouvelles mesures comme la création d’une dotation de compensation de la
baisse du dispositif de compensation péréqué (pour les départements 52 M€), instauration d’un fonds
d’urgence au profit des collectivités sinistrées par la tempête Alex dans les Alpes Maritimes.

(En milliers d'euros)

Loi de Finances
2021

Projet de Loi de
Finances
2022

Evolution
LFI 2021 /
PLF 2022

TOTAL GENERAL dont :

43 400 027

43 211 650

-0,43%

Dotation globale de fonctionnement (DGF)
Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)
Compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP)
Dotation pour transferts de compensation d'exonérations de fiscalité directe locale
Soutien exceptionnel de l'Etat au profit du bloc communal confronté à des pertes de
recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire

26 758 368
6 546 000
539 633
2 905 214
413 004

26 786 027
6 500 000
580 633
2 880 214
388 004

0,10%
-0,70%
7,60%
-0,86%
-6,05%

510 000

100 000

-80,39%

Les PSR de l’État en faveur des collectivités représentent une part prépondérante des concours financiers de
l’État (82 %) et même de l’ensemble des transferts aux collectivités locales (41 %).
Les PSR s’élèvent à 43,21 milliards en 2022 (hors dispositifs exceptionnels adoptés durant la crise sanitaire),
en hausse de 292 millions par rapport à la LFI 2021
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Cette évolution est principalement due à la hausse prévisionnelle de 352 millions de compensation de la
réduction de 50 % des valeurs locatives de TFPB et CFE des locaux industriels, l’augmentation prévisionnelle
de 41 millions de compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale due essentiellement à la
progression de la compensation de l’exonération de CFE pour les entreprises, la baisse de 50 millions de deux
dotations au titre de la minoration des variables d’ajustement, la diminution anticipée de 46 millions du FCTVA.
La DGF 2022 est stable avec un montant de 26 786 milliards (dont 18 3 milliards pour le bloc communal).
L’évolution du montant de la DGF à périmètre courant par rapport à 2021 tient à deux mesures de périmètre.
D’une part, l’ajustement du montant de la dotation de compensation du département de la Réunion afin de
tirer les conséquences de la recentralisation du financement du RSA et d’autre part, l’absence de nouvel
abondement du fonds d’aide au relogement d’urgence (FARU).


Variable d’ajustement

Le PLF prévoit une minoration très limitée des variables d’ajustement de 50 millions pour 2022 uniquement
fléchée sur les régions. Elle concerne la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
ainsi que la dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale.
Les variables d’ajustement du bloc communal et des départements sont épargnées.


Des dotations de soutien à l’investissement local en hausse pour 2022

Les dotations d’investissement allouées aux communes et EPCI s’élèvent à 2,1 milliards € dans le PLF 2022,
montant en hausse (lié à la DSIL) comparativement à 2021 :
 Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) : 1 046 millions €
 Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) : 907 millions € (+337 millions€ par rapport à 2021)
 Dotation politique de la Ville (DPV) : 150 millions €.


Hausse de la péréquation verticale

Elle représente 230 millions € en 2022. Elle était de 220 millions € sur 2021. Pour la 4 ème année consécutive,
la progression de la péréquation sera financée intégralement au sein de la DGF. La conséquence est d’alléger
la ponction faite sur les variables d’ajustement mais cela augmente d’autant l’écrêtement des dotations
forfaitaires des communes.



Réforme du calcul des indicateurs financiers utilisés dans la répartition des dotations et fonds de
péréquation

L’article 47 du PLF 2022 poursuit la réforme initiée dans l’article 252 de la loi de finances pour 2021. Pour
neutraliser les effets des réformes fiscales (la suppression de la taxe d’habitation, la part départementale de
foncier bâti aux communes, la fraction de TVA aux EPCI et aux départements et la compensation des pertes
de recettes liées à la réforme des valeurs locatives des locaux industriels), ce nouveau calcul des indicateurs
financiers a pour objectif de bien tenir compte du nouveau panier de ressources des collectivités et donc de
retranscrire le plus justement possible la potentielle richesse des territoires.
Plusieurs impositions communales (droits de mutation à titre onéreux perçus par les communes, taxe locale
sur la publicité extérieure…) seraient intégrées au calcul du potentiel financier des communes et du potentiel
financier agrégé utilisé pour la répartition du FPIC.
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De plus, il est proposé la simplification du calcul de l’effort fiscal et de l’effort fiscal agrégé en le centrant sur
les produits perçus par la commune elle-même.


La simplification de la Taxe sur la Consommation Finale d'Electricité (TCFE)

La taxe sur la consommation finale d'électricité, qui est acquittée par les fournisseurs d'électricité, est revue
profondément. Le but est à la fois, de simplifier le recouvrement de la taxe et de procéder à une harmonisation
des tarifs. La réforme sera mise en œuvre en trois étapes, sur une période de deux ans.
Au 1er janvier 2021, il sera procédé à un alignement des dispositifs juridiques, notamment des tarifs.
Au 1er janvier 2022, la taxe départementale sur l’électricité (perçue par les départements et la métropole de
Lyon) deviendra une part départementale de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité.
Enfin, au 1er janvier 2023, une part communale sera instituée en remplacement de la taxe communale. Un
guichet unique au sein de la direction générale des finances publiques (DGFIP) gérera la taxe rénovée. Les
collectivités et leurs groupements qui disposaient encore d'un pouvoir de modulation des tarifs de la taxe, le
perdront. Mais le produit de la taxe évoluera chaque année, en fonction de la quantité d'électricité fournie sur
le territoire concerné.


La péréquation horizontale : le FPIC (Fonds National de Péréquation des ressources communales et
Intercommunales)

Les principaux dispositifs de péréquation horizontale des communes sont stabilisés en 2022. Ainsi, le fonds
de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) sera maintenu à son niveau de 2020
à savoir 1 milliard d'euros pour la septième année consécutive.


L'automatisation du Fond de Compensation de la TVA (FCTVA)

Reporté successivement lors de la loi de finances pour 2019 et 2020, l’automatisation du FCTVA a été mise
en place en 2021. L'éligibilité de la dépense au FCTVA ne sera plus fonction de sa nature juridique mais de
son imputation comptable.
La mise en œuvre de l'automatisation du FCTVA se fera de façon progressive sur trois ans pour les dépenses
éligibles réalisées à partir du 01 janvier 2021 :
 En 2021 pour les collectivités percevant le FCTVA l'année même de la dépense,
 En 2022 pour les collectivités en régime de versement dit d'année "N+1",
 En 2023 pour les collectivités en régime de versement dit d'année "N+2".
La Ville de Firminy étant en régime de versement en N+1 devient concernée par cette mesure sur l’exercice
2022.


Compensation liées au COVID-19

Même si les effets de la crise sanitaire pour les finances locales ne se limiteront pas à 2020, le Projet de Loi
de Finances 2021 et sans sa poursuite pour 2022, ne prévoit pas une reconduction de la clause de sauvegarde
des recettes dont ont bénéficié les collectivités pour faire face aux pertes résultant de la crise.
 Habilitation à modifier par ordonnance le régime de responsabilité des gestionnaires publics
Dans l’article 41, la réforme de l’organisation financière de l’État comprend plusieurs mesures qui visent à
mieux coordonner et proportionner les contrôles, simplifier les procédures et déconcentrer la gestion
budgétaire pour renforcer la capacité d’action de l’État dans les territoires.
La conséquence est une rénovation en profondeur du régime de responsabilité des ordonnateurs et des
comptables publics. L’actuel régime les comptables publics qui sont soumis à une responsabilité personnelle
et pécuniaire mise en jeu par la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes et
les ordonnateurs qui sont justiciables devant la Cour de discipline budgétaire et financière.
En conservant bien la séparation fondamentale ordonnateurs comptables, il a été souhaité que des travaux
soient menés conjointement entre l’administration, la CDC et le Conseil d’État dans le but de définir un
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nouveau régime unifié de responsabilité financière qui serait applicable à l’ensemble des agents publics pour
le 1 er janvier 2023.
Ce nouveau régime visera à sanctionner, de façon plus efficace et ciblée, les fautes graves concernant
l’exécution des recettes dépenses ou la gestion des biens des entités publiques, ayant causé un préjudice
financier significatif Il ouvrira la possibilité de sanctionner les fautes de gestion en cas de négligences et
carences graves dans l’exercice des contrôles réalisés par les acteurs de la chaîne financière, sous réserve
qu’elles aient été à l’origine d’un préjudice financier important Et il modernisera d’autres infractions
actuellement prévues par le code des juridictions financières et le régime spécifique de la gestion de fait.
II – Situation financière de la Commune de Firminy
Afin d'éclairer le débat d'orientation budgétaire 2022, il convient de porter un regard sur l'évolution de certaines
dépenses et recettes de fonctionnement notamment les charges à caractère général et les dotations et
participations.
Comme chaque année, il est possible de faire apparaitre ci-dessous l'évolution des charges à caractère
général.
L'anticipé 2022 fait apparaît une hausse de ces dernières qui s'expliquent par la reprise quasi-totale sur l’année
des activités municipales suite à la levée progressive des restrictions sanitaires COVID 19 et à la hausse des
dépenses d’énergie sans toutefois atteindre le niveau inscrit au budget primitif (rappel : 4 727 863 €).

Evolution des charges à caractère général
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De plus le graphique ci-dessous permet de voir l'évolution des dotations de l'Etat que la Ville de Firminy
perçoit.

Evolutions des dotations de l'Etat
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Depuis 2018, il est possible de constater une légère augmentation des dotations de l'Etat. Toutefois, l’exercice
2021 fait apparaître une baisse des dotations liées à la réforme de la taxe d’habitation pour le bloc communal.
A – Le contexte intercommunal et communal


Saint Etienne Métropole
o

Les suites du passage en Métropole

Les différents transferts de compétences vers Saint-Etienne Métropole ont engendré à plusieurs reprises une
évaluation des charges transférées dans le cadre de la Commission Locale d'Evaluation des Charges
Transférées (CLECT). Ces derniers se sont stabilisés.
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Toutefois, fin 2021, le Conseil Municipal de Firminy s’est prononcé sur une révision libre de l’attribution de
compensation en investissement au titre de la répartition du produit des amendes de police 2020. Ce produit
étant à rattacher à la compétence voirie, une restitution financière aux communes concernées via l’attribution
de compensation en investissement avait été proposée pour une période de 3 années (2017, 2018 et 2019)
dans l’attente de connaitre les effets de la réforme du stationnement payant.
En effet, cette réforme a conduit à ne plus intégrer les amendes liées au dépassement ou au non-paiement
du stationnement dans le produit des amendes de police, mais dans un Forfait Post Stationnement (FPS).
Considérant les importantes régularisations sur exercices antérieurs en 2020, des effets de la crise sanitaire de
la Covid-19 et des effets de la réforme du forfait post-stationnement structurellement établis, le dispositif 2021
a été construit sur une répartition du produit 2021 sur la base du produit moyen des années 2018 et 2019 perçu
par la Commune.
Pour rappel en 2020, de nouvelles compétences ont été transférées à la Métropole, elles concernaient le
Conseil Départemental. Ce sont essentiellement des compétences sociales qui ont été transférées : fonds
d'aides aux jeunes, fonds de solidarité logements, prévention spécialisée...
o

Autres dispositions

La dotation de solidarité communautaire (D.S.C.) sera stable en 2022.
Le régime de répartition actuelle entre les Communes et la Métropole au sujet du Fonds national de
péréquation des ressources intercommunales et communales (F.P.I.C.) demeure identique à 2021.


Les autres collectivités
o

Le Syndicat Intercommunal de la Vallée de l'Ondaine (S.I.V.O.)

Le SIVO dont le siège a été transféré en mairie du Chambon Feugerolles en 2019 intervient exclusivement
sur le champ de compétence culturelle (pôle culture et école intercommunale des arts).
Pour 2022, comme les années précédentes, la Ville de Firminy participera au budget d’administration générale
du SIVO en versant la contribution financière correspondante.
Suite au renouvellement des Conseils Municipaux en juin 2020, plusieurs Maires ont exprimé leur volonté d'un
élargissement du champ des compétences du SIVO notamment sur la sécurité (création d'un centre de
supervision urbain dans le cadre des systèmes de vidéo protection).
A l’issu d’une réflexion conduite en 2021 et conjointe entre les élus et les services de chacune des Communes
membres du SIVO, une consultation sera lancée en ce début d’année 2022 pour confier à un cabinet spécialisé
une étude de faisabilité et un programme pour le projet de création d’un centre de supervision urbain
intercommunal dans le cadre des systèmes de vidéo protection.
o

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (S.D.I.S.)

Le Conseil d’Administration du SDIS a décidé, pour l’exercice 2022, une stabilité de la contribution des
Communes. Pour la Ville de Firminy, la contribution s’élèvera à 808 083 €.
o

Habitat et Métropole : parc locatif sur la Commune de Firminy (ancien O.P.H.)

Fruit de la fusion des quatre Offices Publics avec les anciens OPH : Ondaine Habitat, Gier Pilat habitat, l’Office
de Firminy et Métropole Habitat, le nouvel opérateur du logement social sur le territoire : Habitat et Métropole
assure l’exploitation et la gestion de près de 19 000 logements depuis le 01 janvier 2021.
Pour la Ville de Firminy, un programme d’investissement pluriannuel portant sur la réhabilitation de plusieurs
immeubles du patrimoine a été inscrit et voté par Habitat & Métropole.
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o

Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.)

En 2021, il a été proposé une hausse de la subvention versée de la Ville de Firminy au CCAS à hauteur de
730 000€ afin de lui permettre de poursuivre la mise en place de ses actions en faveur des personnes
démunies et en difficultés, des personnes âgées, et notamment pour faire face aux impacts de la crise sanitaire
de la Covid 19 qui a touché la population Appelouse.
En 2022, il est proposé une augmentation de 2,05% de la subvention municipale soit + 15.000€ afin de soutenir
les solidarités conformément aux engagements du plan de mandat. La subvention de la Ville sera de 745.000€.
B – Le budget principal (comptes anticipés 2021)
Les données 2021 présentées ne sont qu'un anticipé. Elles ont une valeur indicative mais permettent tout de
même de dégager des tendances. Ce n'est qu'au moment du vote du compte administratif qu'elles seront
définitives. Le vote du budget primitif 2022 de la Ville s'effectuera d'ici fin mars 2022 avec une reprise anticipée
des résultats 2021.


La section fonctionnement
o

Les recettes réelles de fonctionnement anticipé 2021

Les recettes réelles de fonctionnement étaient de 23,32 millions d’euros en 2020 et la projection 2021 fait
apparaître une hausse des recettes qui devraient s’établir à 23,65 millions d’euros. Cette hausse est
essentiellement constatée sur les recettes d’activité (264k€) grâce notamment à la levée progressive des
mesures restrictives de confinement liées au contexte de la crise sanitaire.
o

Les dépenses réelles de fonctionnement anticipé 2020

Les dépenses réelles de fonctionnement se sont élevées à 20,56 millions d’euros en 2020 et l’exercice 2021
fait apparaître des dépenses à hauteur de 20,40 millions d’euros.
Les dépenses de fonctionnement pour 2021 sont en baisse par rapport à 2020.
La situation s'explique notamment par le contexte de la crise sanitaire de la Covid 19 qui a eu des effets sur
les dépenses communales et notamment par certaines subventions aux associations qui n’ont pu réaliser leurs
projets en raison du contexte de la crise sanitaire sans les avoir impacté compte-tenu de leur accord préalable
et de l’état de trésorerie des associations concernées.


La section d'investissement
o

Les recettes réelles d'investissement anticipé 2021

En 2020, les recettes réelles d'investissement se sont élevées à 5,61 millions d’euros (hors revolving) et sans
aucune recette issue de l’emprunt.
Pour 2021, les recettes devraient s'élever à 2,57 millions d'euros hors revolving.
Comme sur l’exercice 2020, un emprunt avait été inscrit au budget 2021 mais ce dernier n’a pas été souscrit.
Cette baisse des recettes d’investissement est essentiellement à la baisse de 1M€ de prélèvement sur la
section de fonctionnement (nature 1068) pour les besoins de la section d’investissement et au fort taux de
réalisation des subventions d’investissement de l’exercice 2020 ne pouvant être poursuivi deux exercices
consécutifs avec la crise sanitaire et les chantiers en cours.
Cette situation s’explique notamment par le fait que de nombreuses opérations étaient en cours de réalisation
en fin d’exercice budgétaire. Les subventions d’investissements ont bien été sollicitées par la Ville et obtenues
de la part de plusieurs partenaires financeurs au titre notamment du plan de relance de l’État. Elles font l’objet
d’un traitement actuellement par les services municipaux afin d’opérer à leurs versements.
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o

Les dépenses réelles d'investissement anticipé 2021

En 2020, les dépenses d'investissement hors revolving étaient de 4,69 millions d’euros. Pour 2021, celles-ci
devraient se rapprocher de 5,24 millions d’euros.
Les dépenses d’équipements atteignent en 2021 le montant de 4,36 M€ (contre 3,82 M€ en 2020).
Au vu de ce qui précède, le résultat global anticipé à fin 2021 RAR inclus serait de 5,308 millions d’euros.
Résultat réel de l'exercice 2021 anticipé en fonctionnement
+ Résultat réel de l'exercice 2021 anticipé en investissement (hors RAR)
= Résultat réel de l'exercie 2021 (I)

1,491 M€
-0,916 M€
0,575 M€

Résultat antérieur reporté au 01/01/2021 en fonctionnement
+ Résultat antérieur reporté au 01/01/2021 en investissement
= Résultat antérieur reporté au 01/01/2021 (II)

3,466 M€
1,984 M€
5,450 M€

=
+
=

6,025 M€
-1,961 M€
1,244 M€
5,308 M€

Résultat global anticipé à fin 2021 (hors RAR) (I+II)
Dépenses d'investissement 2021 RAR
Recettes d'investissement 2021 RAR
Résultat global anticipé à fin 2021 (RAR inclus)

C – La structure et gestion de la dette
L'encours de la dette est de 10 287 469,96€ au 31 décembre 2021.
Au moment du vote du budget 2021, la Ville de Firminy avait inscrit un emprunt « d’équilibre » de 1M€ mais
ce dernier n’a pas été souscrit. En effet, les dépenses d’équipement dont la hauteur a été limitée à la capacité
annuelle d’environ 4.5M€ au lieu des 6M€ budgétés ont été couvertes par l’excédent de fonctionnement
capitalisé ne nécessitant ainsi pas de recours à l’emprunt.
La capacité de désendettement de la Ville de Firminy est d'environ 3,17 ans.
Retraité de l'emprunt globalisé avec Saint Etienne Métropole (capital restant dû de la dette voirie non affectée
: 1 646 944,61 €) l'encours de la dette au 31 décembre 2021 retraité est donc de 8 640 525,35 €.
La Ville de Firminy s’est donc désendettée de 524 046,82€ soit 5,72 % en 2021.
III – La structure et l'évolution des dépenses de personnel
Les dépenses de personnel représentent plus de la moitié des dépenses de fonctionnement de la Ville de
Firminy. Cela implique, au regard du contexte contraint des collectivités territoriales, de maîtriser la masse
salariale tout en veillant à offrir un service public de qualité aux Appelous.
Le cadrage budgétaire défini en 2021 au niveau du chapitre 012 était d'environ -0.74% par rapport au budget
2020 du fait de la crise sanitaire (baisse des remplacements et recrutements différés). Cette situation
s'expliquait en partie par l'état d'urgence sanitaire et notamment les périodes de confinement qui ont eu comme
conséquence l’annulation de plusieurs festivités (spectacles dans le cadre de la saison culturelle, la vogue
des Noix et le Corso, les animations de la forêt magique), de la baisse des remplacements et des absences
et de certains recrutements différés. Ces adaptations ont eu un impact sur la masse salariale.
A – L'exercice en cours
Sur l’exercice 2021 et suite à la suspension des mesures de l’accord national sur les Parcours Professionnels,
les Carrières et les Rémunérations (PPCR), la masse salariale a été principalement impactée par le
Glissement Vieillesse Technicité (GVT).
Pour rappel le PPCR a été conclu sous le gouvernement précédent, il prévoyait notamment le transfert d’une
partie des primes et indemnités sur le traitement indiciaire, un rééchelonnement des grilles indiciaires, le
passage en catégorie A de certains grades de la filière sociale, un cadencement d’avancement unique pour
l’ensemble de la fonction publique.
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En 2021, le point d'indice a été gelé.
Comme évoqué ci-dessus, entre 2021 et 2022, il est possible de constater une évolution des dépenses de
personnel de + 0.6 %.
La durée hebdomadaire du travail réglementaire est de 35 heures.
La structure des effectifs de la collectivité au 31/12/2021 est la suivante :
Statut
Titulaires
Non titulaires
Autres (apprentis, contrats aidés)
TOTAL

Nombre agents au
31/12/2021
265
48
14
327

Non permanents (vacataires, pointage)

Équivalent en ETP
254.85
39.74
12.74
307.33

10

Les dépenses de personnel se répartissent de la façon suivant au titre de l’année 2021 :
Type de rémunération
Traitement indiciaire mensualisé + pointage
Régime indemnitaire
Nouvelle bonification indiciaire
Avantages
Astreintes
Heures supplémentaires

Montant
6 671 048 €
1 454 277 €
64 062 €
15 085 €
117 679 €
95 021 €

B – Évolution prévue pour 2022
Le passage aux 1.607 heures au 1er janvier 2022 conformément à la loi de transformation de la fonction
publique votée en 2019 imposant l'application des 35 heures à tous les fonctionnaires, soit 1.607 heures de
travail effectif par an. Cette disposition implique la suppression de régimes dérogatoires qui exige le respect
du cadre réglementaire conformément aux dispositions en vigueur.
Pour le budget 2022, la Ville de Firminy souhaite contenir les dépenses de personnel.
Toutefois, plusieurs mesures réglementaires vont impacter la masse salariale en 2022 :
 Le Glissement vieillesse technicité (GVT), correspondant à l’évolution mécanique des carrières des
personnels (avancement de grade et d’échelon, promotion interne, réussite aux concours etc).
 La reprise de l’accord national sur les Parcours Professionnels, les Carrières et les Rémunérations
(PPCR).
 La mise en place d’indemnité de fin de contrat pour l’ensemble des agents contractuels,
 L’accord de rupture conventionnelle d’un agent en CDI,
 La gratification des stagiaires désormais intégrée au chapitre 012,
 Le double scrutin des élections politiques en 2022 (présidentielles et législatives),
 La création de cotisations patronales au titre de l’apprentissage au bénéfice du CNFPT,
 L'augmentation du SMIC : + 0,99 % à compter du 1er janvier 2021. Cette augmentation engendrera
une revalorisation des grilles des catégories C.
Au niveau de l'évolution prévisionnelle de la structure des effectifs, la collectivité est soucieuse de la maîtrise
de la masse salariale, il est fixé un objectif d'évolution du chapitre 012 limitée à 0.6% par rapport au budget
2021.
IV – Les orientations budgétaires 2022
La municipalité œuvre pour faire de la Ville de Firminy un modèle de développement économique et
écologique tout en préservant d’une part, la qualité de vie des Appelous et en maîtrisant d’autre part, les
finances publiques locales dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint pour les collectivités
territoriales.
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Les années 2020 et 2021 ont été néanmoins particulièrement éprouvantes. Le contexte de la crise sanitaire
de la COVID 19 a été un frein notamment à l’organisation d’événements culturels et festifs. D’un point de vue
de santé publique, la Ville de Firminy a su se mobiliser pour faire face à cet important défi.
La Ville de Firminy s’est fortement engagée pour l’ouverture de centres de vaccination mobile destinés aux
habitants avec une mise à disposition de locaux et en assurant différentes prestations (communication,
logistique…).
Les plus fragiles ont donc été soutenus, de même que les activités en difficulté par la suppression des
redevances d’occupation du domaine public pour les terrasses des cafés et des restaurants de la Commune.
Malgré l'impact conséquent de la crise liée à la COVID 19, dans un contexte instable qui rend les prévisions
budgétaires difficiles et incertaines, la Ville de Firminy fait le choix d'un budget 2022 prudentiel et ambitieux.
Ainsi, dans le cadre du DOB, les grandes lignes budgétaires sont définies et qui s'inscrivent dans le cadre du
plan de mandat qui repose notamment sur trois défis et six orientations stratégiques contribuant au
développement et l’attractivité de la Commune.

Les trois défis du plan de mandat :
1. Développement Durable et Transition écologique :
Intégrer le développement durable de manière transversale dans toutes les politiques publiques locales :
maîtrise de la consommation d’énergie, sensibilisation sur le gaspillage
2. Finances et Fiscalité :
Maîtrise de la fiscalité, pas de hausse des impôts locaux et gestion rigoureuse de la dépense publique en
mobilisant le maximum de subventions publiques, recherche permanente d’économies dans les charges de
fonctionnement.
Chaque euro dépensé doit être un euro utile aux Appelouses et Appelous.
3. Métropole de Saint-Etienne
Assumer pleinement notre responsabilité en tant que 3ème Ville de la Métropole de Saint-Etienne.
A – La section de fonctionnement


Recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement qui proviennent pour l'essentiel de ressources fiscales et non fiscales
(dotations, subventions et participation…) devraient rester quasi stables pour 2022 par rapport au budget
2021.
L'attribution de compensation en fonctionnement versée par Saint-Etienne Métropole devrait rester à la même
hauteur qu'en 2021 puisque les transferts de compétences se sont stabilisés.
La Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale devrait légèrement progresser et la part forfaitaire
de la Dotation Globale de Fonctionnement devrait rester stable.
D'un point de vue communal :
-

La politique fiscale sera stable pour les habitants afin de ne pas affecter leur pouvoir d’achat avec un
maintien des taux d’imposition.
Cette mesure permettra, en outre, aux personnes éligibles de pleinement bénéficier de la poursuite
de l’allègement progressif de la taxe d’habitation.

La prudence s'impose toutefois dans la programmation des recettes de fonctionnement sachant que nous ne
connaissons pas encore avec précision le montant des dotations versées notamment par l'Etat.
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Dépenses de fonctionnement

Concernant les charges à caractère général, les services devront les maintenir en ce qui concerne leur activité
récurrente à l’exception des dépenses incompressibles (fluides, contrats de maintenance, alimentation…).
L'objectif étant de dégager une épargne nette suffisante permettant à la Ville de Firminy d'investir.
Les charges dites incompressibles devraient connaître une évolution à la hausse sous l’effet conjugué de
l’inflation et de la tendance haussière des prix des énergies et des taxes sur le gaz et l’électricité.
Les mesures mises en place par la Ville de Firminy et notamment les investissements engagés en matière de
maîtrise énergétique (plan leds, mise en place d'une gestion centralisée des chauffages : GTC) devrait
permettre de diminuer les consommations et ainsi compenser pour partie ces hausses.
Concernant les subventions aux associations, la municipalité proposera de les maintenir au même montant
global. Ceci constitue un effort important de la collectivité dans un contexte budgétaire contraint.
B – La section d'investissement


Dépenses d’équipement

La Ville de Firminy inscrit dans le cadre du plan pluriannuel d’investissement (PPI) qui a pour objectif de
traduire la volonté politique des élus en matière d’investissement au titre du plan de mandat décliné en six
orientations sur une période donnée et de garantir qu’elle est compatible avec le maintien des grands
équilibres financiers :
Rappel des six orientations stratégiques du plan de mandat :







Revaloriser notre cadre de vie à travers une politique urbaine et de développement durable,
Relancer l’investissement public. Favoriser l’activité économique et l’emploi local,
Lutter contre toutes les formes d’insécurité et d’incivilités,
Promouvoir le lien social, le faire-ensemble et le service de proximité à la population,
Redynamiser et animer nos quartiers,
Restaurer le respect, la confiance, l’écoute, le dialogue et redonner une dignité à la Ville de Firminy

Ce PPI sera constitué de deux parties :
 PPI projet : il s’agit des opérations d’investissements importantes, individualisables et non récurrentes.
 PPI annuel : il s’agit des dépenses d’investissements récurrentes servant au maintien du patrimoine
de la Commune.
Pour 2022, l’enveloppe globale pour les dépenses d’équipement a été arrêtée à 4.5M€ et s’inscrivent dans les
grandes orientations et priorités politiques, mise en œuvre des projets du plan de mandat en termes
d'investissement :


Des opérations en cours de réalisation :
o

Poursuite du travail partenarial porté par Saint-Etienne Métropole sur l’élaboration d’un Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) dans le cadre de la mise en œuvre d’un processus
de consultation et de concertation.

o

En matière d’habitat et de logement du parc privé : Poursuite du dispositif de l’OPAH RU avec
une vision stratégique et de politique de rénovation urbaine visant essentiellement l’amélioration
et la qualité de l’habitat.

o

En matière d’amélioration du cadre de vie : Poursuite des opérations d’aménagement et de
requalification du Boulevard de la Corniche sur le quartier de Firminy-Vert et du Boulevard
Fayol.

o

En matière d’équipements sportifs : le lancement de la rénovation du dojo n°1 des Noyers.
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o

Poursuite de l’étude urbaine avec réalisation d’un plan guide et d’un plan mobilité et de la
revitalisation commerciale.

o

La remise à niveau des équipements sportifs notamment la mise en œuvre d’un programme de
travaux (éclairage et abords) du stade municipal Le Corbusier.

o

Le lancement d’une étude d’assistance à maitrise d’ouvrage portant sur la création d’un nouvel
équipement public : complexe sportif et de loisirs : aquatique, structure artificielle d’escalade et
la création d’une aire footballistique avec deux terrains contigus.

o

Poursuite de la mise en conformité du volet accessibilité dans le cadre de l’Agenda Programmé
d’Accessibilité Programmée (AD’AP) sur les équipements publics municipaux.

o

La poursuite de programme de travaux de rénovation sur les équipements publics municipaux
comme la réfection de la toiture de la piscine municipale André Wogenscky, celle du Centre
d’Animation de Firminy Vert.

o

Poursuite des travaux de voirie, d’aménagement, de végétalisation des voiries et espaces
publics en co-maîtrise d’‘ouvrage avec Saint-Etienne Métropole.

o

Le développement et le renforcement de l’offre de soins avec le soutien à l’installation sur la
commune de nouveaux professionnels de santé (médecins, ostéopathes, dentistes,
orthophonistes…).

o

Le développement et le renforcement de l’offre commerciale avec le soutien à l’installation sur
la commune de nouvelles enseignes contribuant à l’attractivité et au dynamisme économique
local.



Des nouvelles opérations :
o

En matière d’équipement sportifs : Etude et aménagement d’un équipement sportif de proximité
: city stade pour les enfants et les jeunes de la Ville sur le quartier de La Tardive Sous-Paulat.

o

La désignation de l’équipe de maitrise d’œuvre et le lancement des études de projet visant la
création d’un pôle petite enfance avec le repositionnement spatial de la structure d’accueil
(crèche) Les P’tits Zaplous qui contribuera fortement à l’amélioration de la qualité d’accueil des
enfants avec la création de 3 places supplémentaires.

o

La requalification des espaces publics du Cœur de Ville : la place Voltaire, le square de La
Rotonde, l’îlot du centre et l’Avenue de la Gare en lien avec le projet d’aménagement des abords
situés devant le commissariat de police nationale en lien avec les services du porté du ministère
de l’Intérieur.

o

L’aménagement et la requalification du parc des Bruneaux avec la création d’aires de jeux
faisant un véritable espace et lieu de loisirs, de détente, de convivialité pour les Appelous.

o

La requalification et l’aménagement des espaces verts des ronds-points des entrées ville.

o

En matière d’éducation et des affaires scolaires : Une politique d’investissement soutenue dans
les écoles avec la poursuite du plan de rénovation avec divers travaux de mise aux normes,
d’accessibilité, de confort, de sécurité… favorisant notamment les conditions d’accueil des
enfants sur le temps scolaire et périscolaire.

o

Lancement d’un schéma directeur immobilier et énergétique sur l’ensemble du patrimoine
communal dans la perspective d’une amélioration de la performance énergétique des
équipements publics municipaux.

o

Lancement d’une étude de faisabilité pour la rénovation et la restauration du château des
Bruneaux.
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o

Lancement des études de besoins en matière médicaux sociaux, de faisabilité et de
programmation avec Habitat et Métropole, Cap Métropole pour la construction d’un futur pôle
des Aînés en lien avec les divers partenaires institutionnels.

o

En matière de sécurité et de tranquillité publique : poursuite du déploiement et de la
modernisation du système de vidéo protection, création d’un centre de supervision urbain,
renforcement des équipements…

o

En matière de rénovation et d’embellissement poursuite des programmes de travaux de
réhabilitation, de maintenance et d’entretien des équipements publics…

o

Lancement de travaux pour la requalification de la dalle de la Résidence Louis Blanc en lien
avec le Syndic de copropriété.

o

Remise à niveau globale des établissements recevant du public (ERP) en matière de sécurité
incendie et lancement de travaux de mise en conformité des systèmes de sécurité incendie des
bâtiments publics municipaux.

Ces projets d’investissement poursuivent l'objectif de répondre aux besoins des Appelous et de favoriser
l’activité économique et commerciale locale.


Le besoin de financement

Conformément à la Loi de programmation des finances publiques 2018-2022, les communes de plus de 3 500
habitants doivent préciser, dans le rapport d’orientations budgétaires, l’évolution du besoin de financement.
La Ville de Firminy dispose d’une capacité d’autofinancement en fin d’exercice 2021 suffisante et d'un résultat
d'investissement reporté excédentaire. Les investissements 2022 devraient du fait de l'excédent
d'investissement être réalisés en mobilisant en sus l’autofinancement ainsi qu'un éventuel emprunt
"d'équilibre".

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- Prend acte de la communication du rapport et du débat sur les orientations budgétaires pour l’exercice
2022,
- Approuve le DOB sur la base du Rapport d'Orientations Budgétaires présenté en séance du Conseil
Municipal en date du 8 février 2022 comme en dispose l’article L. 2312-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales,
- Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou à son représentant à prendre toutes les dispositions ainsi
qu’à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.
ADOPTE APRES DELIBERATION A LA MAJORITE DES VOIX
26 VOIX POUR
et 7 CONTRE (Listes Ensemble Pour Firminy et l’Elan Citoyen).

Assemblée - Secrétariat Général - Bureau du Courrier - Archives
23. N°2022-37 – Attribution et versement d’une Subvention de Fonctionnement au
Comité d’Entente Union Française des Anciens Combattants (UFAC) – Année
2022 [L. Drevet]
Considérant que la Ville de Firminy est sollicitée par le Comité d’Entente UFAC pour sa demande de
subvention de fonctionnement au titre de l’année 2022,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Approuve l’attribution et le versement d’une subvention de fonctionnement de 3 000 € au titre de
l’année 2022 au Comité d’Entente UFAC selon les modalités ci-dessous,
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ASSOCIATION
Comité d’Entente UFAC
-

SUBVENTION
2022

1er versement
(courant
1er trimestre 2022)

2ème versement
(courant
2ème trimestre 2022)

3 000,00 €

1 500,00€

1 500,00 €

Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou à son représentant à prendre toutes les dispositions ainsi
qu’à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération,
Dit que la dépense afférente sera prélevée au chapitre correspondant du Budget de la Commune.
ADOPTE APRES DELIBERATION A L’UNANIMITE

IV.

Communication – Protocole/Evènementiel – Marketing Territorial
- Démocratie Citoyenne

24. N°2022-38 – Attribution et versement d’une subvention de fonctionnement à
l’Association Les Sixquarts – Année 2022 [E. Suzat Giuliani]
Considérant que la Ville de Firminy est sollicitée par l’Association Les Sixquarts pour sa demande de
subvention de fonctionnement au titre de l’année 2022,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Approuve l’attribution et le versement d’une subvention de fonctionnement de 13 400 € au titre de
l’année 2022 à l’Association Les Sixquarts selon les modalités ci-dessous,

-

ASSOCIATION

Subvention
2022

Versement
1er semestre 2022

Versement 2ème
semestre 2022

Association Les Sixquarts

13 400 €

6 700 €

6 700 €

Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou à son représentant à prendre toutes les dispositions ainsi
qu’à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.
Dit que la dépense afférente sera prélevée au chapitre correspondant du Budget de la Commune.
ADOPTE APRES DELIBERATION A L’UNANIMITE

25. N°2022-39 – Comité des Fêtes – Convention de partenariat – Attribution et
versement de Subventions de fonctionnement – Année 2022 [D. Celle]
Considérant que la Ville de Firminy est sollicitée par le Comité des Fêtes pour sa demande de subvention de
fonctionnement au titre de l’année 2022,
Considérant qu’il convient d’établir une convention de partenariat entre le Comité des Fêtes et la Ville de
Firminy. Ladite convention a pour but de préciser les rapports entre la Ville et l’association et d’en fixer les
conditions et les modalités. Elle s’inscrit dans le cadre fixé par l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Cette association a pour but d’organiser diverses manifestations et festivités sur la commune. Le Comité des
Fêtes regroupe des associations culturelles, musicales et de loisirs, ainsi que toute personne désirant
participer à la réalisation de cet objectif.
La Ville lui confie la mission de coordonner des manifestations, et notamment d’organiser avec les associations
locales, le Corso de la Vogue des Noix.
Les missions sont les suivantes :
-

Animations :
 Organisation du Forum des Associations musicales, culturelles, caritatives et de loisirs

44
08/03/2022

-

Vogue et Corso :
 Organisation des animations liées à la Vogue
 Organisation du Corso
 Organisation du Gala des Miss Corso
 Publicité pour la Vogue et pour le Corso

Afin d’assurer ses missions, la Ville de Firminy met également à disposition du Comité des Fêtes un local sis
32 rue Jean Jaurès. Le mobilier installé dans le local appartient au Comité des Fêtes.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Approuve l’attribution et le versement de subventions de 94 000 € et de 7 746 € au titre de l’année
2022 au Comité des Fêtes selon les modalités définies ci-dessous :

-

ASSOCIATION

Montant
subvention 2022

Versement
premier
semestre 2022

Versement
second
semestre 2022

Comité des Fêtes :
Organisation Vogue des Noix – Corso
Animations quinzaine de la Vogue

94 000 €

45 000 €

49 000 €

Comité des Fêtes :
Organisation Forum des associations

7 746 €

3 873 €

3 873 €

Approuve la convention de partenariat entre le Comité des Fêtes et la Ville de Firminy,
Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou à son représentant à prendre toutes les dispositions ainsi
qu’à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération ;
Dit que la dépense afférente sera prélevée au chapitre correspondant du budget de la commune.
ADOPTE APRES DELIBERATION A L’UNANIMITE

26. N°2022-40 – Association de Management Commercial et Artisanal de Firminy
(AMCAF) – Convention de partenariat - Attribution et versement d’une
subvention de fonctionnement – Année 2022 [L. Guillot]
Considérant que la Ville de Firminy est sollicitée par l’Association de Management Commercial et Artisanal de
Firminy pour sa demande de subvention de fonctionnement au titre de l’année 2022,
Considérant qu’il convient d’établir une convention de partenariat entre l’AMCAF et la Ville de Firminy. Ladite
convention a pour but de préciser les rapports entre la Ville et l’association et d’en fixer les conditions et les
modalités. Elle s’inscrit dans le cadre fixé par l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Cette association a pour but d’organiser la promotion, l’animation et le développement du commerce local, la
gestion du dispositif de chèque-cadeau, la défense des intérêts du commerce local.
L’Association de Management Commercial et Artisanal de Firminy par ses actions concourt à l’animation de
la Ville et au dynamisme du commerce local.
Afin d’assurer ses missions, la Ville de Firminy met également à disposition de l’AMCAF, un local sis 32 rue
Jean Jaurès.
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur l’attribution et le versement d’une
subvention annuelle de fonctionnement au titre de l’année 2022 à l’Association de Management Commercial
et Artisanal de Firminy (AMCAF) et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention
correspondante. Les subventions seront attribuées en deux versements.
La Ville s’engage pour un montant de 40 000 € à la notification de la convention de la manière suivante :
 Moitié du versement à l’issue du Conseil Municipal du premier semestre de l’année en cours.
 Solde de la subvention au second semestre de l’année en cours.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Approuve l’attribution et le versement d’une subvention de 40 000 € au titre de l’année 2022 à
l’Association de Management Commercial et Artisanal de Firminy (AMCAF) selon les modalités
définies ci-dessus,
ASSOCIATION

Subvention
2022

Association
de
Management
Commercial et Artisanal de Firminy

40 000 €

-

1er

Versement
semestre 2022

20 000 €

Versement 2ème
semestre 2022

20 000 €

Approuve la convention de partenariat entre l’Association de Management Commercial et Artisanal de
Firminy (AMCAF) et la Ville de Firminy,
Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou à son représentant à prendre toutes les dispositions ainsi
qu’à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.
Dit que la dépense afférente sera prélevée au chapitre correspondant du budget de la commune.
ADOPTE APRES DELIBERATION A L’UNANIMITE

V.

Police Municipale ASVP

27. N°2022-41 - Convention d'entente intercommunale entre les Communes de
Firminy et de Saint Maurice en Gourgois pour la mise à disposition des agents
de Police Municipale [P. Mado]
Aujourd’hui, la Ville de Saint Maurice en Gourgois ne dispose pas de service de Police Municipale, et entretient
de par la proximité de sa population, une relation étroite avec la Ville de Firminy. Il apparaît depuis quelques
années des besoins croissants en matière de sécurité, de salubrité et de tranquillité publique sur la Commune
de Saint Maurice en Gourgois. Parallèlement, la Ville de Firminy a consacré un effort important pour
professionnaliser et renforcer ses effectifs de policiers municipaux.
Afin de remédier aux difficultés que connaissent les Communes de petite et moyenne taille dans la gestion de
leurs services de police municipale, le législateur a prévu la possibilité de mise à disposition permettant à
celles-ci de mutualiser leurs services.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2211-1, L.2212-1 et suivants
qui prévoient les pouvoirs de police du Maire.
Vu les articles L512-1-1 R512-1 du Code de la Sécurité Intérieure
Vu l’article R512-4 du Code de la Sécurité Intérieure (CSI) qui prévoit que le décret n° 2008-580 du 18 juin
2008 relatif à la mise à disposition d’agent de la fonction publique s’applique à la convention de mise à
disposition d’agent de Police Municipale.
Considérant que le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2211-1, L.2212-1
et suivants prévoient les pouvoirs de police du Maire.
Considérant que les missions relatives aux pouvoirs de police du Maire étant une compétence du bloc
communal, la Ville de Firminy et la Ville de Saint-Maurice en Gourgois ont décidé de mettre en place une
convention de mise à disposition d’agents de Police Municipale.
Considérant que de manière générale, l'entente a pour objet d’assurer les missions sur l’ensemble des
territoires des deux communes concernant :
 Le bon ordre, la sécurité, la salubrité, la sûreté et la tranquillité publique ;
 L’ensemble des pouvoirs de police du Maire ;
 L’atteinte aux biens et aux personnes ;
 L’application des arrêtés municipaux ;
 Le relevé des infractions au stationnement, au code de la route, le dépistage de l’alcoolémie et des
stupéfiants, les dégradations ;
 Le relevé d’identité en cas d’infraction ;
 L’aide ponctuelle envers les usagers ;
 La surveillance et la régulation si nécessaire de la circulation routière ;
 Le relevé des infractions au Code de la voirie routière ;
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Considérant qu'afin d'acter et de mettre en œuvre cette coopération, il convient de mettre en place une
convention d’entente précisant les conditions et les modalités, de mise à disposition de Policiers Municipaux.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Approuve la convention d’entente relative à la mise à disposition d’agents de la Police Municipale de
la Ville de Firminy au profit de la Ville de Saint Maurice en Gourgois,
Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou à son représentant à prendre toutes les dispositions
ainsi qu’à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération,
Dit que la dépense afférente sera prélevée au chapitre correspondant du Budget de la Commune.
ADOPTE APRES DELIBERATION A LA MAJORITE DES VOIX DES MEMBRES
PRENANT PART AU VOTE
26 VOIX POUR
1 CONTRE (liste l’Elan Citoyen) ET 6 ABSTENTIONS (liste Ensemble Pour Firminy).

VI.

PÔLE TECHNIQUE, PATRIMOINE, AMÉNAGEMENT ET
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

Architecture Patrimoine – Etudes de Projets – Transition Ecologique –
Développement Durable
28. N°2022-42 – Associations patrimoniales – Convention de partenariat avec la
Société d’Histoire de Firminy et Environs - Attribution et versement de
subventions de Fonctionnement – Année 2022 [C. Chaland]
Considérant que les associations patrimoniales, citées en objet, ont déposé des demandes de subvention
pour l’année 2022 à hauteur d’un montant supérieur à 1 000 € conformément à la procédure mise en place à
la Ville de Firminy ;
Afin de poursuivre leurs actions traditionnelles proposées au public appelou et aux visiteurs extérieurs
favorisant ainsi le rayonnement de la commune, le montant des subventions sollicitées en 2022 pour une aide
au fonctionnement est le suivant :


Association Le Corbusier pour l’Eglise de Firminy-Vert : 1 000 € (organisation de manifestations sur
l’art sacré en particulier à L’Eglise Saint-Pierre de Firminy-Vert et participation à des expositions en
collaboration avec Saint-Etienne Tourisme / Site Le Corbusier) ;



Le Musée des Sapeurs-pompiers : 10 432 € (remboursement du prêt pour l’acquisition des locaux) et
2 000 €, soit 12 432 € (gestion et animation de la collection rare et importante d’anciens véhicules du
corps des sapeurs-pompiers permettant au public de découvrir une partie de l’héritage de cette
corporation) ;



La Société d’Histoire de Firminy et Environs : 45 676 € (Organisation de visites et de manifestations
autour du patrimoine de Firminy et de ses environs / Animation et gestion de l’Ecomusée des
Bruneaux) ;
Le montant de cette subvention nécessite la passation d’une convention de partenariat avec cette
association.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Approuve la convention de partenariat entre la Société d’Histoire de Firminy et Environs et la Ville de
Firminy ;
Approuve l’attribution et le versement d’une subvention de fonctionnement au titre de l’année 2022
de :
o 1 000 € à l’Association Le Corbusier pour l’Eglise de Firminy-Vert ;
o 10 432 € (pour le remboursement du prêt) + 2 000 €, soit 12 432 € pour le Musée des Sapeurspompiers de la Loire ;
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-

o 45 676 € à La Société d’histoire de Firminy et Environs ;
Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou à son représentant à prendre toutes les mesures ainsi
qu’à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.
Dit que la dépense afférente sera prélevée au chapitre correspondant du Budget de la Commune.
ADOPTE APRES DELIBERATION A L’UNANIMITE

29. N°2022-43 - Attribution et versement d’une subvention d’investissement 2022
au Musée des Sapeurs-Pompiers de la Loire [C. Chaland]
Le Musée des Sapeurs-pompiers de la Loire sollicite la Ville de Firminy pour lui permettre de réaliser des
travaux pérennes d’amélioration de ses locaux, notamment l’installation dans la salle Paul Bert d’ampoules à
Leds afin de réduire sa consommation d’énergie, de réaliser des travaux de mise en peinture sur le véhicule
stationné sur le rond-point du Mas, de peindre le sol au niveau des pompes à bras afin de marquer les espaces
de distanciation.
Considérant que l’association patrimoniale citée en objet a déposé sa demande de subvention à l’aide à
l’investissement pour l’année 2022 à hauteur d’un montant inférieur à 50% du montant des travaux estimés à
3086 €, conformément à la procédure mise en place à la Ville de Firminy soit 1543 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Approuve l’attribution et le versement d’une subvention d’investissement de 1 543 € au Musée des
Sapeurs-pompiers de la Loire,
Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou à son représentant à prendre toutes les mesures ainsi
qu’à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération,
- Dit que la dépense afférente sera prélevée au chapitre correspondant du Budget de la Commune.
ADOPTE APRES DELIBERATION A L’UNANIMITE

30. N°2022-44 - Achat d’énergies, de fournitures et de services en matière
d’efficacité énergétique – Adhésion au groupement de commandes du SIEL-TE
Loire - Signature de la convention [C. Chaland]
Vu la fin des tarifs règlementés de vente (Directive Européenne 219-944 « marché de l’électricité » et Loi
Climat Energie du 9 novembre 2019) et l’obligation pour les collectivités de recourir à la mise en concurrence
dans un contexte extrêmement inflationniste actuellement sur les prix des fluides énergétiques compte-tenu
de l’instabilité des marchés électricité et gaz ;
Vu la proposition du SIEL-Territoire d’Energie Loire, coordonnateur d’un groupement de commandes pour
l'achat d’énergies, de fournitures et de services en matière d'efficacité énergétique, groupement d’achat élargi
à toute énergie et à tout organisme public du département de la Loire.
Vu l’analyse échantillonnée de nos sites effectuée par les services et le SIEL démontrant des perspectives
d’économie à périmètre constant ;
Considérant les besoins de la collectivité pour l’achat d’énergie en gaz estimés à 22225 MWh et la fin de ses
marchés subséquents à compter du 30 Juin 2022 ;
Considérant que l’adhésion d’un futur membre peut intervenir à tout moment, sous réserve de contractualiser
avec le SIEL ;
La participation à ce groupement entraine l'appel d'une contribution annuelle estimative d’environ 1 800€
comprenant une partie fixe calculée sur le nombre de points de livraison énergétique (PDL) en fonction de leur
puissance délivrée et une partie variable calculée sur la consommation totale de l'année fixée à 0,20 c€/mWh).
Le SIEL coordonnateur du groupement assure la totalité de la procédure d'appel d'offre pour les achats puis
il refacture à l'adhérent à l'euro près.
Un outil web, interactif entre le Syndicat, le fournisseur d’énergie et l'adhérent, permet de contrôler les données
des contrats et le suivi des factures de gaz.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Approuve la convention d’adhésion au groupement de commandes pour l'achat d’énergies, de
fournitures et de services en matière d'efficacité énergétique, entre le SIEL et la Ville de Firminy ;
Approuve l’adhésion au groupement d'achat du SIEL TE à compter du 1 er Juillet 2022 à la fin du
marché subséquent en cours pour la fourniture GAZ ;
Approuve le versement de la participation estimative de 1 800 € mentionnée dans la convention ;
Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou à son représentant à prendre toutes les dispositions ainsi
qu’à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération ;
Dit que la dépense afférente sera prélevée au chapitre correspondant du Budget de la Commune.
ADOPTE APRES DELIBERATION A l’UNANIMITE

Urbanisme - Economie de Proximité - Projets Urbains – Foncier – Habitat
- Logement
31. N°2022-45 - Bilan annuel 2021 des acquisitions et cessions [C. Chaland]
Considérant que le bilan des acquisitions et cessions opérées par la Ville sur le territoire d'une Commune de
plus de 2 000 habitants donne lieu chaque année à une délibération du Conseil Municipal.
Considérant que ce bilan doit être annexé au Compte Administratif de la Commune.
ETAT DES CESSIONS IMMOBILIERES INTERVENUES SUR L’EXERCICE 2021 (signature de l’acte de
cession en 2021)
Désignation
du bien

Localisation

Emprise

Identité du
cessionnaire

AV 220

Rue
du
Colonel Riez
5 Impasse
de la Basse
Ville

1766 m²

SCI SARAY

1500 m²

SUEZ
RV
Centre
Est
Valorisation

AV 211

Condition
de
la
cession
Amiable
Amiable

Objet de
la
cession
Terrain
nu
Terrain
nu

Montant
(hors frais de
notaire)
26 500 €
16 500 €

ETAT DES ACQUISITIONS IMMOBILIERES INTERVENUES SUR L’EXERCICE 2021 (signature de l’acte
d’acquisition en 2021)
Désignation
du bien

Localisation

Emprise

Identité
cédant

AR 36

10 rue de la
Paix

78 m²

M et Mmes
EXBRAYAT

AR 731
AR 733

13 rue de la
Paix

383 m²

Mme FRACAS

Préemption

AH 725

37
rue
Gambetta
73 rue Jean
Jaurès

30 m²

Mme ROBERT

Amiable

165 m²

SCI AUROLINE

Préemption

3
rue
Chanoine
Chausse

2687 m²

M.
et
Mme
BRUGEROLLE
DE
FRAISSINETTE

Amiable

AT 126

AE 719

du

Condition
de
l’acquisition
Préemption

Objet
de
l’acquisition

Montant

Immeuble à
usage
d’habitation
Immeuble à
usage
commercial
Local
commercial
Immeuble à
usage
d’habitation
et
commercial
Terrain,
maison
et
garages

67 000€
30 000€
30 000€
200 000€

450 000€

49
08/03/2022

AH 679

40
rue
Gambetta

175 m²

SCI
GAMBETTA

Amiable

AH 679

40
rue
Gambetta

215 m²

SCI
OPHTALMO

Amiable

AS 422

Impasse de
Fontrousse

604 m²

COVERIS
FLEXIBLES
FRANCE

Amiable

Locaux
professionnel
et garages
Locaux
professionnel
et garages
Terrain nu

140 500€
142 800€
4530€

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, prend acte du bilan annuel 2021 des acquisitions et cessions
de la Commune de Firminy, et annexe ce bilan au Compte Administratif correspondant.

32. N°2022-46 - Cession de la parcelle AM178 à Monsieur AKCI BAYRAM FATIH –
éléments rectificatifs [C. Chaland]
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 07 septembre 2021 approuvant la cession de la parcelle
AM178 de 1103m² au prix de 83 828€ à Monsieur AKCI Bayram Fatih.
Considérant que le service des Domaines a estimé le terrain au prix de 80€/m², soit un prix de cession de
1103m² à 88 240€. A la suite de négociations, le terrain devait être cédé à 76€/m² soit 83 828€ (baisse de 5%
du prix estimé),
Considérant que la surface indiquée a été modifiée suite au procès-verbal de bornage qui s’est tenu le 08
décembre 2021 et que le lot de terrain à bâtir est dorénavant de 1004 m²,
Considérant que le coût de cette cession est donc de 80 320€,
Compte tenu de ces éléments rectificatifs, il convient de délibérer de nouveau sur la cession de la parcelle
AM178 de 1004m² à Monsieur AKCI Bayram Fatih au prix de 80 320€.
Les frais de Notaire seront toujours à la charge de Monsieur AKCI Bayram Fatih.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Approuve la cession de la parcelle AM178 de 1004m² au prix de 80 320€ à Monsieur AKCI Bayram
Fatih.
Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou à son représentant à prendre toutes les dispositions ainsi
qu’à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.
Dit que la recette afférente sera affectée au chapitre correspondant du budget de la Commune.
ADOPTE APRES DELIBERATION A LA MAJORITE DES VOIX DES MEMBRES
PRENANT PART AU VOTE,
26 VOIX POUR,
6 CONTRE (liste Ensemble Pour Firminy) et 1 ABSTENTION (liste l’Elan Citoyen).

Espaces Publics – Proximité urbaine
33. N°2022-47 - Avenant n°1 Coopération contractuelle pour la gestion de
l’assainissement – Prorogation de la convention de coopération entre SaintEtienne Métropole et la Commune de Firminy [L. Robert]
Vu la convention de coopération contractuelle pour la gestion de l’assainissement – Convention entre SaintEtienne Métropole et la Ville de Firminy signée le 1er juillet 2016,
Vu la délibération n° 2016-217 du Conseil Municipal en date du 27 juin 2016 approuvant les termes de la
convention passée entre la Ville de Firminy et Saint-Etienne Métropole pour la gestion de l’assainissement
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relevant de la compétence de Saint-Etienne Métropole à la Commune de Firminy ; et autorisant Monsieur le
Maire ou son représentant à signer l’ensemble des documents correspondants,
Considérant l’article L5215-27 du Code Général des Collectivités Territoriales qui permet à une Communauté
Urbaine de confier, par convention, la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions
à une ou plusieurs Communes membres,
Considérant que les missions pouvant être confiées aux Communes ont été listées et valorisées dans un
bordereau de missions,
Considérant que les frais engagés par les Communes sont remboursés par Saint-Etienne Métropole sur la
base de ce bordereau établi sur le principe du strict remboursement des prestations réalisées,
Vu l’approbation en Conseil Métropolitain en date 28 janvier 2021 relative à la prorogation de ladite convention,
Considérant le temps nécessaire pour la mise en œuvre de l’organisation et la structuration des missions de
la régie pour la gestion de l’assainissement, il convient de prolonger la convention,
La Commune intervient dans le prolongement de sa compétence pour l’exercice de laquelle elle dispose de
moyens humains et matériels ; la présente convention s’inscrit ainsi dans un cadre d’optimisation des moyens
humains et matériels des deux collectivités.
Cette convention étant échue (31 décembre 2020), il convient de la proroger comme le prévoit la délibération
du Conseil Métropolitain en date du 30 septembre 2021.
La convention est établie pour une durée allant de sa date d’entrée en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022.
Toute les dispositions non contraires aux présentes perdurent jusqu’au terme de la convention principale.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Approuve la prorogation de la convention de coopération entre Saint-Etienne Métropole et la Ville de
Firminy,
Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou à son représentant à prendre toutes les dispositions ainsi
qu’à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.
- Dit que la recette afférente sera prélevée au chapitre correspondant du Budget de la Commune.
ADOPTE APRES DELIBERATION A L’UNANIMITE

34. N°2022-48 - Rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable Année 2020 [L. Robert]
Conformément aux articles D224-1 et 3 du Code Général des Collectivités Territoriales ce rapport doit être
présenté au Conseil Métropolitain puis à l’assemblée délibérante de chaque commune.
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l’eau
pour l’exercice 2020.
Ce rapport constitue la synthèse des caractéristiques générales du service et plus particulièrement les chiffres
clés pour l’exercice 2020.
Ce rapport est public et doit être tenu à la disposition des usagers du service pour information.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, prend acte de la présentation du rapport sur le prix et la qualité
du service public d’eau potable - exercice 2020 - de Saint-Etienne Métropole

35. N°2022-49 - Rapport sur le prix et la qualité des services publics
d’assainissement collectif et non collectif - Année 2020 [L. Robert]
Conformément aux articles D224-1 et 3 du Code Général des Collectivités Territoriales ce rapport doit être
présenté au Conseil Métropolitain puis à l’assemblée délibérante de chaque commune.
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Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics
d’assainissement collectif et non collectif pour l’exercice 2020.
Ce rapport constitue la synthèse des caractéristiques générales du service et plus particulièrement les chiffres
clés pour l’exercice 2020.
Ce rapport est public et doit être tenu à la disposition des usagers du service pour information.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, prend acte de la présentation du rapport sur le prix et la qualité
des services publics d’assainissement collectif et non collectif – Année 2020 – de Saint-Etienne Métropole.

36. N°2022-50 - Canalisation gaz – Convention de rétrocession à la Ville de Firminy
[L. Robert]
Vu l’article L5215-27 du Code Général des Collectivités Territoriales qui permet à une Communauté Urbaine
de confier, par convention, la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une
ou plusieurs Communes membres,
La Ville de Firminy souhaite utiliser, pour ses propres besoins, une canalisation de gaz naturel concédée et
abandonnée, longue de 690 mètres située sur son territoire, à savoir rue de la République, rue Nicolas Perrin
et rue du Professeur Calmette à Firminy.
Considérant que Saint-Etienne Métropole a bénéficié, à compter du 31 décembre 2015, du transfert de
nombreuses compétences dont celles relative à la création, l’aménagement et l’entretien de l’ensemble des
voiries publiques et celle relative à l’eau potable (ressources, production, distribution) de son territoire,
Considérant l’approbation en Conseil Métropolitain en date 27 décembre 2021 de la rétrocession, à titre
gracieux, d’une canalisation de gaz à la Ville de Firminy,
Considérant que la présente convention a pour objet de définir les conditions de remise à la Commune de
Firminy d’une canalisation de gaz naturel concédée et abandonnée ainsi que ces accessoires et ce
conformément à l’article 22 de l’arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution du gaz
combustible par canalisation.
La Commune de Firminy qui accepte, par cette convention, la remise à titre gracieux de la canalisation et de
ses accessoires, en devient le gardien et l’exploitera à ses frais, ainsi qu’à ses risques et périls.
La remise de la canalisation à la Commune de Firminy prendra effet à la date de la signature de la présente
convention.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Approuve la convention de rétrocession, à titre gracieux, d’une canalisation de distribution de gaz
naturel abandonnée entre Saint-Etienne Métropole et la Ville de Firminy,
Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou à son représentant à prendre toutes les dispositions ainsi
qu’à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.
ADOPTE APRES DELIBERATION A L’UNANIMITE

FIN DE SEANCE A 22 h 53.
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