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VILLE DE FIRMINY       Affiché du 11 Avril 2022 
Loire         au  
Direction Ressources et Appuis Fonctionnels 
Assemblée – Secrétariat Général – Bureau du Courrier - Archives 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Mardi 05 Avril 2022 à 18 Heures 
 

Salle du Conseil – Mairie de Firminy 
 
 
 

COMPTE RENDU 
 
 
Le Conseil Municipal, régulièrement convoqué par Monsieur le Maire, le Mardi 29 Mars 2022, s’est réuni Salle 
du Conseil en Mairie de Firminy, le Mardi 05 Avril 2022 à 18 heures, sous la présidence de Monsieur 
Christophe CHALAND, Premier Adjoint au Maire de la Ville de FIRMINY conformément aux dispositions de 
l’article L2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales en raison de l’empêchement de Monsieur le 
Maire. 
 
PRESENTS : M. CHALAND Christophe, Mme SUZAT GIULIANI Eveline, M. CELLE Denis, Mme MOUNIER 

Béatrice, M. MADO Patrick, Mme GUILLOT Laëtitia, M. MAZARI Nabil, 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. TABELLION Patrick, M. VALLER Daniel, M. LEVET 

Vincent, Mme ROCHE PINEL Arlette, 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, Mme PUTOT Anne-Sophie. 

 
POUVOIRS : M. LUYA Julien à M. CHALAND Christophe, Mme GIL Nathalie à Mme MOUNIER Béatrice, 

Mme DICKO Muriel à Mme MAISONNEUVE Marie, Mme BERTOLETTI Christiane à Mme SUZAT GIULIANI 

Eveline, Mme CREGO Tiffanie à Mme GUILLOT Laëtitia. 

 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme COLOMBET Lyla. 
 
PERSONNEL ADMINISTRATIF : M. BELAÏDI Saïd, Directeur Général des Services, 

        Mme MACÉ M-France, Resp. service Assemblée, Secrétariat Général 

        Mme LUACES Géraldine, Resp. Service Finances, Prospective Budgétaire. 

 

 

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 : 
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- Monsieur Maurice BOYER survenu le 3 Février 2022 à Saint-Priest en Jarez, figure Appelouse, il fut 
Président du Club de foot « Club Olympique de Chazeau » durant 30 années. 

 
- Monsieur Jean-Marc THELISSON décédé dernièrement, il était Maire de la Commune de Saint-Héand 

depuis 2014, et Conseiller Métropolitain, Fils d'agriculteur, ancien directeur commercial dans le 
secteur agricole.  

 
******************************* 

MINUTE DE SILENCE 
 

******************************* 
 
 

I. PÔLE RESSOURCES ET APPUIS FONCTIONNELS 
 

Assemblée - Secrétariat Général - Bureau du Courrier - Archives 
 

1. N°2022-70 – Procès-Verbaux des séances des Conseils Municipaux des 08 et 
28 Février 2022 – Approbation [M. le Maire] 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve les procès-verbaux des séances des Conseils 
Municipaux des 08 et 28 Février 2022. 
 

ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION A L’UNANIMITÉ 
 
 

2. N°2022-71 - 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 28 Février 2022 
suivant la liste annexée.  
 

N°2022-55D 

 
Passation d‘un contrat avec l’Association « LE FANFARON», pour le spectacle «CONCERT SUCRE», le 
samedi 5 mars 2022 à 15h à la médiathèque municipale. Le montant du contrat est de 750 euros. 
 

N°2022-57D 

 
Passation d‘un contrat avec « DEERCRAFT», pour la tenue de 4 ateliers tricot pour adultes, les samedis 19 
février, 12 mars, 16 avril et 14 mai 2022 à la médiathèque municipale. Le montant du contrat est de 600 euros. 
 

N°2022-58D 

 
Passation d’un contrat avec le Guichet Unique, spectacle occasionnel pour Madame C. PORRON –  et 
Messieurs P.ARNAUD – G.MERTEN – F.PIETRONIRO – R.SLOUANI – C.GROLET – F.EXBRAYAT - 
A.TURCO – V.GOEPP – N.FERNANDEZ  X.VINCENT – R.BERGER  – B.CARLIN – O.DURRY L – 
J.DUPLANY – T.VLAHOVIC – PH.MARTIN –A.LALLEMENT- A.PAILLER  qui assurent la régie des 
spectacles, animations et accueils programmés par la Ville de Firminy, au cours de la période du 1er au 31 
mars 2022. 
Le montant de ce contrat est de : 
132 € BRUT/CACHET/JOUR en qualité de MANUTENTIONNAIRE  
158 € BRUT / CACHET / JOUR en qualité de TECHNICIEN 
197 € BRUT / CACHET JOUR en qualité de REGISSEUR  
+ REPAS + CHARGES SOCIALES (GUSO) 
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N°2022-59D 
 

Renouvellement du contrat de maintenance avec la société SALVIA DEVELOPPEMENT pour la maintenance 
du progiciel SALVIA FINANCEMENTS. Le montant total de cette prestation s’élève à 944,00 € HT. 
Le présent contrat est conclu pour une durée de 1 an, à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 
2022. Il sera reconduit tacitement par périodes successives de douze mois consécutifs pour une durée 
maximale de trois ans. 
 

N°2022-60D 
 

Passation d’un contrat de maintenance et d’intervention avec le Comité Territorial de la FFME, pour le 
renouvellement annuel des voies d’escalade sur la Structure Artificielle d’Escalade du Gymnase de la Tardive 
(GM1 sise 21 Bd Saint-Charles- 42700 FIRMINY). 
Le présent contrat est conclu pour une durée de 3 ans, au prix de 3 132 € TTC, renouvelable par reconduction 
expresse 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°2022-61D 
 
Renouvellement de l’adhésion au dispositif de l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances (ANCV). Le 
montant de cette adhésion s’élève à 200.00€ TTC. 
 

N°2022-62D 
 
Passation d’un contrat de prestation avec le Conseil Départemental de la Loire pour l’organisation de réunions 
de professionnels des Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants (EAJE) dans le cadre de l’expérimentation 
« Accompagnement des places prévention en crèches » - Stratégie départementale de lutte contre la 
pauvreté. Ces réunions se dérouleront à la Crèche Municipale « Les P’tits Zaplous». Ces temps de réunions 
s’inscrivent dans l’expérimentation autour de l’accompagnement de la mise en place des accueils prévention 
en crèches, dans le cadre de la stratégie départementale de prévention et de lutte contre la pauvreté. La durée 
de la prestation est de 4 heures, pour un montant total de 1475,76€. 
 

N°2022-63D 
 
Passation d’un contrat avec l’Association Lilananda pour la représentation du spectacle « Du vent dans les 
bronches », à la médiathèque municipale ayant lieu le 18 mars 2022. Le montant du contrat est de 600 euros. 
 

N°2022-64D 
 
Signature d’une convention de formation avec l’Ecole des parents et des Educateurs de la Loire dans le but 
d’organiser une formation intitulée « Analyser, comprendre et interroger sa pratique pour toujours avancer et 
s’adapter ». Cette formation s’inscrit dans le cadre de l’appel à projet régional relatif à la formation des 
professionnels de la petite enfance – Stratégie nationale de prévention et lutte contre la pauvreté. La durée 
est de 18 heures répartie en 9 séances de 2 heures, sans frais pédagogique.  
 

N°2022-65D 
 
Passation d’un contrat de prestation avec l’Association « Lire et faire lire dans la Loire » dans le but d’organiser 
une activité lecture une fois par semaine au sein du service petite enfance dans les différentes structures. 
Cette prestation sera effectuée à titre bénévole. 
 

N°2022-66D 
 
Signature d’un contrat d’étude et de conseil en assurances avec la société PROTECTAS afin de conseiller la 
commune dans la procédure de remise en concurrence du marché des assurances. Le coût de cette prestation 
s’élève à 3 750 euros HT payables sur présentation de facture selon les modalités suivantes : 20% à la 
signature, 50% à la remise du dossier de consultation et 30% à la production du rapport d’analyse. 
  



4 

12/04/2022 

 

N°2022-67D 
 
Signature d’un bail professionnel entre Mesdames BENTAKOUKA et CHAHID et la Ville de Firminy établi à 
compter du 15 Mars 2022 concernant un local situé 37 rue Gambetta à Firminy, d’un loyer mensuel de 280 
euros - deux cent quatre-vingt euros. Les locataires utiliseront ce local dans le cadre de leur activité 
d’infirmières libérales. 
 

N°2022-68D 
 
Signature d’un bail de type commercial entre la société HOPWORX et la ville, établi à compter du 15 Mars 
2022 concernant le local situé 13 rue de la Paix, d’un loyer mensuel de 280 euros (deux cent quatre-vingt 
euros). Monsieur GUICHARD au travers de sa société s’engage à exercer uniquement l’activité de caves à 
bières. 
 

N°2022-69D 
 
Signature de la convention d’occupation précaire entre Mr. NADOUR Abd-El-Rahmane et la Ville de Firminy 
établi à compter du 16 Mars 2022 concernant local situé 73 rue Jean Jaurès, d’un loyer mensuel de 1 000 
euros (Mille euros). Cette convention étant de type précaire, elle prendra obligatoirement fin le 15 Mars 2025. 
Le preneur s’engage comme prévu dans la convention à vendre uniquement des vêtements pour femme. 
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I. PÔLE DES SOLIDARITES, COHESION SOCIALE et CCAS 
 

3. N°2022-72 - Attribution et versement de subventions de fonctionnement 
inférieures à 1000 € au titre de l’année 2022 et attribution et versement d’une 
subvention exceptionnelle [E. Suzat Giuliani] 

 
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 
MONTANT 

SUBVENTIONS 2022 

Action Sociale 

Comité de parrainage de familles demandeurs 
d’asile du canton de Firminy 

300 € 

Banque Alimentaire de la Loire 525 € 

Confédération Nationale du Logement Loire 300 € 

Handicap 

Association des infirmes moteurs cérébraux et 
polyhandicapés de la Loire 

170 € 

FNATH 350 € 

Santé 

Visites des Malades dans les Etablissements 
Hospitaliers (VMEH) 

300 € 

Association pour le Don du Sang 435 € 

Association de Cardiologie Val de Rhône (Club 
Cœur Santé) 

750 € 

Aide à la recherche médicale 750 € 

Mouvement National Vie Libre 870 € 

 
Il est également demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur l’attribution et le versement d’une 
subvention exceptionnelle pour l’année 2022 à l’association ci-dessous : 
 

Handicap 

RETINA FRANCE (Concert du 8 Avril au 
Majestic) 

660 € 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Approuve l’attribution et le versement des subventions de fonctionnement au titre de l’année 2022 et 
l’attribution et le versement d’une subvention exceptionnelle aux associations comme répertoriées 
dans les tableaux 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. 
 

ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION A L’UNANIMITÉ 
 

Sauf 
 

pour la subvention à la Confédération Nationale du Logement Loire, 
A LA MAJORITE DES VOIX, 

27 voix Pour, 6 Contre (liste Ensemble pour Firminy), 
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Pour la subvention à l’association RETINA,  

A L’UNANIMITE DES VOIX DES MEMBRES PRENANT PART AU VOTE, 
32 voix Pour, 

P. Tabellion ne prend pas part au vote. 
 
 

4. N°2022-73 - Attribution et versement d’une subvention exceptionnelle à 
l’association des donneurs de sang bénévoles de Firminy, Fraisses et Unieux 
[E. Suzat Giuliani] 

 
Considérant que l’association pour le don du sang bénévole de Firminy, Fraisses et Unieux a pour but de 
susciter le don volontaire et bénévole du sang.  
Considérant que chaque année, plusieurs jours sont consacrés au don du sang notamment à la Bourse du 
Travail.  
Suite au vol du matériel volé lors de l’effraction à la Bourse du travail, il est demandé au Conseil Municipal de 
se prononcer sur l’attribution d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 100 Euros. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Approuve l’attribution et le versement d’une subvention exceptionnelle de 100 € à l’association des 
donneurs de sang bénévoles de Firminy, Fraisses et Unieux, 

- 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. 
 

ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION A L’UNANIMITÉ 
 
 

5. N°2022-74 - Attribution et versement d’une subvention exceptionnelle à 
l’association de la Croix Rouge dans le cadre du soutien à l’Ukraine [E. Suzat 
Giuliani] 

 
Considérant le besoin de soutien et de solidarité à apporter à l’Ukraine dont la population de ce pays subit des 
déplacements massifs de réfugiés qui fuient, des morts et des victimes engendrés par les bombardements, et 
attaques de la Russie, 
 
La Ville de Firminy se mobilise afin de venir en aide à l’Ukraine et propose d’attribuer une subvention 
exceptionnelle d’urgence à caractère humanitaire à la Croix Rouge d’un montant de 5 000 euros. 
Cette association apporte son soutien au peuple Ukrainien par diverses actions. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Approuve l’attribution et le versement de la subvention exceptionnelle d’urgence à caractère 
humanitaire d’un montant de 5 000 € à l’association de la Croix Rouge. 

- 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. 
 

ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION A L’UNANIMITÉ 
 
 

6. N°2022-75 - Mandat d’études pour la programmation et la composition urbaines 
du quartier du Mas en vue de l’accueil d’un pôle des ainés entre la Commune 
de Firminy et CAP METROPOLE [Ch. Chaland] 

 
Considérant que la Commune de Firminy a inscrit comme une priorité dans le cadre du projet de mandat, les 
actions en faveur des seniors, et notamment le projet de Pôle des Ainés visant la création neuve de structures 
d’accueil et de prise en charge plus moderne, plus fonctionnelle et répondant à l’ensemble des normes en 
vigueur. 
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Considérant que l’offre d’accueil en établissement pour les personnes âgées de Firminy est vieillissante et 
inadaptée aux besoins des résidents. 
 

Considérant qu’il est nécessaire de lancer un mandat d’études précisant les conditions et les modalités pour 
la mise en œuvre d’une programmation et d’une composition urbaines du quartier du Mas en vue de l’accueil 
du pôle des aînés, entre CAP METROPOLE, Société publique locale représentée par son Directeur, Monsieur 
Joseph PERRETON et la Commune de Firminy, représentée par son Maire, Monsieur Julien LUYA ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Approuve le mandat d’études pour la programmation et la composition urbaines du quartier du Mas 
en vue de l’accueil d’un pôle des aînés entre CAP METROPOLE 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. 
 
 

ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION A LA MAJORITE DES VOIX, 
26 Voix Pour 

et 7 Contre (Listes Ensemble Pour Firminy et l’Elan Citoyen) 
 
 
 

Mission Inclusion Sociale et Politique de la Ville  
 

7. N°2022-76 - Attribution et versement d’une subvention de fonctionnement 2022 
"Epicerie sociale et solidaire du pont de Layat" et signature d’une convention 
de partenariat entre la Ville de Firminy et le CCAS de Firminy pour l’Epicerie 
Sociale [M. Maisonneuve] 

 
Considérant que dans le cadre de la reprise de l'activité Epicerie Sociale et Solidaire par le Centre Communal 
d'Action Sociale de la Ville de Firminy, un budget annexe de comptabilité M14 a été créé par une délibération 
approuvée lors du Conseil d'Administration du CCAS en date du 13 mai 2019. 
 
La Ville de Firminy favorise financièrement le partenariat avec le CCAS dans le cadre de son épicerie sociale 
et solidaire pour impulser les initiatives solidaires qui contribuent à réduire les inégalités sociales, territoriales 
et économiques. Néanmoins, il est nécessaire de conclure une convention de partenariat entre la Ville et le 
CCAS de Firminy dans la mesure où la subvention allouée par la Ville est supérieure au seuil de 23 000 €. 
 
Pour l'année 2022, il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver l'attribution et le versement 
d'une subvention de 30 000 € correspondant à la participation financière de la Ville au titre du fonctionnement 
de l'épicerie sociale et solidaire du CCAS et d’approuver la convention annexée. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Approuve la convention de partenariat entre la Ville de Firminy et le CCAS pour l’épicerie sociale et 
solidaire, 

- Approuve l’attribution et le versement d’une subvention de 30 000 € correspondant à la participation 
financière de la Ville au titre du fonctionnement de l'épicerie sociale et solidaire du CCAS, 

- 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. 
 
 

ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION A L’UNANIMITÉ 
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II. PÔLE RESSOURCES ET APPUIS FONCTIONNELS 
 

Ressources Humaines – Relations Sociales 
 

8. N°2022-77 - Modification du Tableau des Effectifs- recrutement d’agents non 
titulaires pour des besoins liés à un accroissement saisonnier d’activité – 
année 2022 [E. Suzat Giuliani] 

 
Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil Municipal qu’en application des dispositions de l’article 
L332-23 du Code Général de la Fonction Publique, les collectivités territoriales peuvent recruter des agents 
non titulaires sur des emplois non permanents pour des besoins liés à un accroissement saisonnier d’activité, 
notamment pour les espaces verts, la propreté publique et la régie agricole en période printanière.  
C’est ainsi que ces recrutements peuvent être effectués par contrat à durée déterminée de maximum 6 mois 
pendant une même période de 12 mois consécutifs. 
 

Direction Nature des 
Fonctions 

Profil  Niveau de 
recrutement et 

de 
rémunération 

Durée 
hebdomadaire 

de travail 

Période Nombre 
d’emplois 
maximum 

Pôle technique, 
patrimoine, 

aménagement 
et 

développement 
territorial 

Entretien et 
plantation des 
espaces verts, 

conduite d’engins, 
arrosage 

Expérience 
souhaitée en 
espaces verts 

Adjoint 
technique 
IM du 1er 
échelon 

35 heures 
 

Du 1er avril 2022 
au 30 

septembre 2022 
8 

Pôle technique, 
patrimoine, 

aménagement 
et 

développement 
territorial 

Opération de 
nettoyage et de 

désherbage de la 
voirie et des espaces 

publics 

Expérience 
souhaitée en 

propreté 
publique 

Adjoint 
technique 
IM du 1er 
échelon 

35 heures 
Du 1er juillet 

2022 au 31 août 
2022 

4 

Pôle technique, 
patrimoine, 

aménagement 
et 

développement 
territorial 

Entretien des 
espaces verts et 
naturels dans le 

respect de la qualité 
écologique et 

paysagère du site 

Expérience 
souhaitée en 
maraichage 

Adjoint 
technique 
IM du 1er 
échelon 

35 heures 
Du 1er mai 2022 
au 31 août 2022 

1 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Approuve la création des emplois saisonniers au tableau des effectifs de la collectivité telle que 
mentionnée 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. 
 

ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION A L’UNANIMITÉ 
 
 

9. N°2022-78 - Modification du Tableau des effectifs - Création d’emplois [E. Suzat 
Giuliani] 

 
Conformément au Code Général de la Fonction Publique, 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 l’attente du transfert total de la compétence et dans la perspective de la création d’une régie Eau assurée 
par Saint-Etienne Métropole, et pour le bon fonctionnement de l’unité Eau de la Ville de Firminy, il est proposé 
de créer un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet afin d’assurer les missions 
d’accueil des usagers, de facturation, de suivi de dossiers. 
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Suite au départ d’un chargé d’opérations, une vacance d’emploi est effectuée. Il est donc proposé de créer un 
poste de technicien principal de 2ème classe à temps complet. 
 
Suite à la réussite d’un agent au concours d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques et à 
l’évolution de ces missions, il est proposé de créer un poste d’assistant de conservation du patrimoine et des 
bibliothèques à temps complet. 
 
Du fait de la vacance des missions de placier pour les marchés et la vogue, il est proposé de créer un poste 
d’agent de surveillance de la voie publique au grade d’adjoint technique principal de 2ème classe afin d’assurer 
les missions de placier, de surveillance de la voie publique et de médiation dans l’espace public. 
 
Dans le cadre du plan de mandat, le renforcement des effectifs du Service Police Municipale constitue une 
priorité afin d’assurer la sécurité et la tranquillité des Appelous, il est proposé de créer deux postes de policiers 
municipaux au grade gardien brigadier à temps complet. 
 

 
Direction/service 
 

 
N° poste 

 
Grade 

 
Temps de 

travail 

 
Emploi 

Service Espaces publics 
et proximité urbaine – 
Unité Eau 

1.3.950 Adjoint administratif 
principal de 2ème 
classe 

Temps 
complet 

Gestionnaire 

Service Architecture - 
Patrimoine 

1.3.951 Technicien principal 
de 2ème classe 

Temps 
complet 

Chargé 
d’opérations 

Service Culture – 
Animation 
événementielle 

1.4.942 Assistant de 
conservation du 
patrimoine et des 
bibliothèques 

Temps 
complet 

Responsable 
secteur adultes et 
responsable 
adjointe de l’unité 
bibliothèque 

Service Police 
municipale - ASVP 

1.7.119 Adjoint technique 
principal de 2ème 
classe 

Temps 
complet 

Agent de 
surveillance de la 
voie publique 
assurant les 
missions de placier 

Service Police 
municipale - ASVP 

1.7.220 Gardien brigadier Temps 
complet 

Policier municipal 

Service Police 
municipale - ASVP 

1.7.221 Gardien brigadier Temps 
complet 

Policier municipal 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Approuve la création des emplois précités ci-dessus 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. 

 
ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION A L’UNANIMITÉ 

 
 

10. N°2022-79 - Modification du Tableau des effectifs – Mise à jour des emplois 
permanents animateurs [E. Suzat Giuliani] 

 
Conformément au Code Général de la Fonction Publique, 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. 
 
Afin d’assurer l’accueil des enfants au sein des centres sociaux municipaux et leur proposer des activités dans 
le respect des règles d’encadrement, il est proposé de mettre à jour le tableau des effectifs afin de créer des 
postes d’adjoints d’animation principal de 2ème classe à temps complet et à temps non complet. 
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Direction/service 
 

 
N° poste 

 
Grade 

 
Temps de 

travail 

 
Emploi 

Service Animation sociale 
et centres sociaux 

1.4.931 Adjoint animation 
principal de 2ème classe 

Temps 
complet 

Animateur enfance 
- jeunesse 

Service Animation sociale 
et centres sociaux 

1.4.932 Adjoint animation 
principal de 2ème classe 

Temps non 
complet 
(28h) 

Animateur enfance 
- jeunesse 

Service Animation sociale 
et centres sociaux 

1.4.933 Adjoint animation 
principal de 2ème classe 

Temps non 
complet 
(32h) 

Animateur enfance 
- jeunesse 

Service Animation sociale 
et centres sociaux 

1.4.934 Adjoint animation 
principal de 2ème classe 

Temps non 
complet 
(28h) 

Animateur enfance 
- jeunesse 

Service Animation sociale 
et centres sociaux 

1.4.935 Adjoint animation 
principal de 2ème classe 

Temps non 
complet 
(31.5h) 

Animateur enfance 
- jeunesse 

Service Animation sociale 
et centres sociaux 

1.4.936 Adjoint animation 
principal de 2ème classe 

Temps non 
complet 
(28h) 

Animateur enfance 
- jeunesse 

Service Animation sociale 
et centres sociaux 

1.4.937 Adjoint animation 
principal de 2ème classe 

Temps non 
complet 
(28h) 

Animateur enfance 
- jeunesse 

Service Animation sociale 
et centres sociaux 

1.4.938 Adjoint animation 
principal de 2ème classe 

Temps non 
complet 
(28.5h) 

Animateur enfance 
- jeunesse 

Service Animation sociale 
et centres sociaux 

1.4.939 Adjoint animation 
principal de 2ème classe 

Temps non 
complet 
(28h) 

Animateur enfance 
- jeunesse 

Service Animation sociale 
et centres sociaux 

1.4.940 Adjoint animation 
principal de 2ème classe 

Temps non 
complet 
(28h) 

Animateur enfance 
- jeunesse 

Service Animation sociale 
et centres sociaux 

1.4.941 Adjoint animation 
principal de 2ème classe 

Temps non 
complet 
(28h) 

Animateur enfance 
- jeunesse 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Approuve la création des emplois précités ci-dessus 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. 

 
ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION A L’UNANIMITÉ 

 
 

11. N°2022-80 - Convention de mise à disposition d’un agent du patrimoine de 
Saint-Etienne Tourisme à la Ville de Firminy [E. Suzat Giuliani] 

 
Conformément au décret n°2008-850 du 18 juin 2008, la convention de mise à disposition définit notamment 
la nature des activités exercées par le fonctionnaire mis à disposition, ses conditions d'emploi, les modalités 
du contrôle et de l'évaluation de ses activités.  
 
Vu le projet de convention de mise à disposition tel qu’annexé définissant les conditions et les modalités du 
poste,  
 
Afin d’assurer la gestion et le suivi des actions relevant du patrimoine du site Le Corbusier, le Conseil 
Municipal, après en avoir délibéré, 

- Approuve la convention de mise à disposition d’un agent de Saint-Etienne Tourisme à la Ville de 
Firminy, 
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- Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou à son représentant afin de 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. 
 

ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION A L’UNANIMITÉ 
 
 

12. N°2022-81 - Recours au bénévolat – Signature d’une convention [M. 
Maisonneuve] 

 
Vu la convention de jumelage signée le 09 mars 2018 entre les villes de Firminy en France et de Matam au 
Sénégal,  
 
Considérant le projet intitulé « Firminy Matam Ensemble ». 
 
Il est rappelé qu’une convention de jumelage a été en signée le 09 mars 2018 entre les villes de Firminy en 
France et de Matam au Sénégal. Lors de la cérémonie de jumelage, les délégations d’élus ont affirmé leur 
souhait de travailler ensemble sur des projets communs afin de favoriser le développement des deux 
territoires.  
 
La ville de Firminy et des membres de la délégation sénégalaise, en charge des questions d’éducation, se 
sont rencontrés et ont pu échanger ensemble sur la pertinence d’un projet commun autour de la jeunesse et 
de l’éducation. 
 
Les professionnels des deux pays ont pu identifier des problématiques communes, dont une plus 
particulièrement : l’insertion socio-économique dans les parcours des jeunes âgés de 16 à 25 ans. En effet, 
ces jeunes rencontrent des difficultés à accéder à un emploi et/ou rentrer en formation en lien avec un projet 
professionnel. 
 
Egalement, ce projet sensibilise aux questions autour de la citoyenneté et plus particulièrement de 
l’engagement dans la vie de la cité, la prise de conscience des différentes cultures et de l’enrichissement 
inhérent à l’échange entre celles-ci. 
 
Par conséquent, en 2019 les municipalités de Firminy et de Matam ont décidé de co-construire un projet intitulé 
« Citoyens de demain » dans le but de répondre en partie à des problématiques existantes entre ces deux 
pays. 
 
En 2020, cette collaboration s’est poursuivie autour du projet « Firminy Matam Ensemble » dont les actions, 
en raison de la crise sanitaire, seront réalisées en 2022.  
 
Il est rappelé que le projet « Firminy Matam Ensemble » est soutenu par la Direction des Affaires Extérieures 
des Collectivités Territoriales (DAECT) du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, qui a attribué une 
subvention de 22 260 € à la Ville de Firminy dans le cadre de l’appel à projet franco-sénégalais triennal, par 
arrêté du 5 novembre 2020.  
 
Dans le cadre de cette coopération décentralisée, la ville de Matam accueillera un groupe de 9 jeunes 
Appelous âgés de 18 à 26 ans durant la période estivale du 9 au 31 juillet 2022. Dans ce cadre, une équipe 
composée de professionnels du service d’animation sociale assurera l’encadrement du groupe de jeunes et 
sera aussi renforcé par des bénévoles 
 
Le contexte de Matam reste particulier, lié à sa proximité avec la Mauritanie et nécessite de la vigilance. Il 
est défini sur la carte du Ministère dans la rubrique conseil aux voyageurs « déconseillé sauf raisons 
impératives » en précisant toutefois « qu’il ne délivre que des conseils et, en aucun cas, des accords ou des 
autorisations de se déplacer, et ne saurait, de manière générale, prendre la décision finale quant à 
l’annulation, au report ou au maintien d’un séjour ».  
Aussi, le projet d’envoi d’une équipe de professionnels et de bénévoles à Matam a été présenté aux autorités 
compétentes pour interroger la faisabilité sur le plan de la sécurité : l’Ambassade de France au Sénégal et du 
Consulat Général de France à Dakar ont émis un avis favorable, en soulignant le caractère impératif que les 
bénévoles soient tous majeurs au moment du départ. 
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La mission de coopération décentralisée que les villes de Matam et Firminy s’engagent à porter sera encadrée 
par les services de l’Ambassade et du Consulat de France à Dakar. L’engagement de la commune de Matam 
sur la question de la sécurité des jeunes accueillis sur son territoire sera total. 
 
Avant le départ, les agents et les jeunes qui participeront à cette mission s’engageront à respecter l’ensemble 
des consignes de sécurité appropriées sur cette zone géographique. Ils signeront un courrier précisant qu’ils 
sont volontaires, qu’ils ont pris connaissance des recommandations du Ministère et qu’ils ont eu la possibilité 
de se retirer du projet. Ils devront également s’enregistrer sur Ariane, ce qui leur permettra de recevoir en 
temps réel les consignes de sécurité du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Approuve le recours au bénévolat dans le cadre du projet le projet intitulé « Firminy Matam 
Ensemble », 

- Approuve la convention de bénévolat jointe en annexe à la présente délibération, 
- Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou à son représentant afin de 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. 
 

ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION A L’UNANIMITÉ 
 
 

13. N°2022-82 - Indemnités forfaitaires complémentaires pour les scrutins 
électoraux [E. Suzat Giuliani] 

 
Le Conseil Municipal peut décider de mettre en place l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections 
pour les agents accomplissant des travaux supplémentaires à l’occasion d’une consultation électorale visée 
par l’arrêté du 27 février 1962 précité et qui ne peuvent bénéficier du régime des indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires (IHTS). 
 
Il doit exceptionnellement être fait appel, à l'occasion d'une consultation électorale et en dehors des heures 
normales de service, à des agents de la collectivité. 
 
L’IFCE fait partie des éléments de rémunération liés à une sujétion particulière et que seuls les agents 
employés par une commune sont susceptibles de percevoir. 
 
Ainsi, pour les élections présidentielles, législatives, régionales, départementales, municipales, européennes, 
et les consultations par voie de référendum, le montant de l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élections 
est calculé dans la double limite : 

- D'un crédit global obtenu en multipliant la valeur maximum de l'indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires mensuelle du grade d’attaché territorial (IFTS de deuxième catégorie) par le nombre 
de bénéficiaires ; 

- D'une somme individuelle au plus égale au quart de l'indemnité forfaitaire annuelle pour travaux 
supplémentaires du grade d’attaché territorial (IFTS de deuxième catégorie). 

 
Il est demandé d’instituer l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections (IFCE) selon les modalités et 
suivant les montants définis par le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 et l'arrêté du 27 février 1962 pour les 
agents relevant des grades suivants :  

 

Filière Grade 
Fonction ou service 

Administrative Attaché Territorial 
Responsable service commande publique 
et juridique 

Administrative Attaché Territorial 
Responsable Accueil vie citoyenne/ état 
civil/élections 

Administrative 
Directeur Général des 
services de 10 000 à 20 000 
Habitants 

Directeur général des Services 

Contractuel en CDI Catégorie A 
Directeur pôle relations citoyennes et 
attractivité territoriale 

Contractuel en CDI Catégorie A 
Responsable systèmes d’informations, 
numérique, digitalisation 
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Le montant de référence sera celui de l'IFTS de 2ème catégorie (Taux en vigueur depuis le 1er janvier 2017) 
assorti du coefficient 8. 
 
Lorsqu’un agent est seul à pouvoir bénéficier de ce dispositif, la somme individuelle allouée est, au plus, égale 
au quart de l’IFTS annuelle maximum des attachés territoriaux dans la limite du crédit global.  
 
Il est précisé que les dispositions de l’indemnité faisant l'objet de la présente délibération pourront être 
étendues aux agents contractuels de droit public de la collectivité sur les mêmes bases que celles applicables 
aux fonctionnaires des grades de référence. 
 
Il appartient à Monsieur le Maire de fixer les attributions individuelles, en fonction du travail effectué, selon les 
modalités de calcul de l'IFCE et dans la limite des crédits inscrits. 

- Le montant de l'indemnité forfaitaire complémentaire est calculé au prorata du temps consacré, en 
dehors des heures normales de service, aux opérations liées à l'élection.  

- Le paiement de cette indemnité sera réalisé après chaque tour des consultations électorales. 
- Cette indemnité est cumulable avec le RIFSEEP. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Approuve les conditions d’attribution de l’IFCE au bénéfice des agents ayant assuré des travaux 
supplémentaires à l’occasion des élections et ne pouvant pas prétendre au versement des IHTS 

- Dit que le bénéfice de cette indemnité est étendu dans les mêmes conditions aux agents contractuels 
de droit public de catégorie A accomplissant ces mêmes travaux. 

- 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. 

 
ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION A L’UNANIMITÉ 

 
 

14. N°2022-83 - Recrutement et rémunération des vacataires pour les scrutins 
électoraux [E. Suzat Giuliani] 

 
Conformément au Code Général de la Fonction Publique, 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 les diverses consultations électorales prévues par la législation en vigueur impliquent pour 
certains agents territoriaux l’accomplissement de travaux supplémentaires occasionnés par l’organisation du 
scrutin et la tenue des bureaux de vote, 
Considérant qu’il appartient à la Collectivité territoriale d’assurer le bon déroulement des scrutins en organisant 
la tenue des bureaux de vote, 
Considérant que les effectifs internes de la collectivité ne permettent pas nécessairement de couvrir le nombre 
d’agents nécessaires pour l’organisation des scrutins des élections politiques. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de pouvoir recourir à des agents extérieurs rémunérés par vacation selon 
les modalités suivantes : 

- Si le bureau de vote est ouvert de 08h00 à 18h00, la vacation sera d’un montant de 207 euros bruts 
par jour travaillé, 

- Si le bureau de vote est ouvert de 08h00 à 19h00, la vacation sera d’un montant de 218 euros bruts 
par jour travaillé, 

- Si le bureau de vote est ouvert de 08h00 à 20h00, la vacation sera d’un montant de 229 euros bruts 
par jour travaillé. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Approuve la création d’emplois par vacation pour effectuer la tenue des bureaux de vote, 
- Autorise Monsieur le Maire à procéder aux recrutements nécessaires au bon déroulement des 

bureaux de vote, 
- Dit que la rémunération brute des agents mobilisés sera fixée à 207 euros bruts, 218 euros bruts et 

229 euros bruts par jour travaillé et selon l’amplitude horaire pour la tenue des bureaux de vote lors 
des scrutins électoraux, 

- 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, 
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- Dit que la dépense afférente sera prélevée au chapitre correspondant du budget de la commune.  
 

ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION A L’UNANIMITÉ 
 
 

Finances & prospectives budgétaires 
 

15. N°2022-84 – Budget Ville – Compte Administratif - Année 2021 [G. Grange] 
 
Considérant le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2131-31 relatif à 
l’adoption du Compte Administratif et du Compte de Gestion, 
 
Considérant le Compte Administratif de l’exercice 2021 pour le budget de la Ville de Firminy présenté au 
Conseil Municipal,  
 
Considérant l’article L.2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales précisant que dans les séances 
où le Compte Administratif du Maire est débattu, le Conseil Municipal élit son Président. Dans ce cas, le Maire 
peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote. 
 
Il est donné lecture des résultats du Compte Administratif 2021 qui fait apparaître pour le budget de la Ville 
les résultats suivants : 
 

  
FONCTIONNEMENT  

(a) 
INVESTISSEMENT 

(b) 
RESULTAT 

GLOBAL  (a+b) 

Recettes 2021 24 104 960,68 € 8 557 907,38 € 32 662 868,06 € 

Dépenses 2021 22 483 022,01 € 9 147 404,93 € 31 630 426,94 € 

Résultat de l’exercice 1 621 938,67 € - 589 497,55 € 1 032 441,12 € 

Résultat antérieur au 01/01/21 3 466 091,36 € 1 984 095,36 € 5 450 186,72 € 

Résultat comptable de clôture hors 
restes à réaliser 

5 088 030,03 € 1 394 597,81 € 6 482 627,84 € 

Restes à réaliser dépenses 43 774,58 € 1 916 733,42 € 1 960 508,00 € 

Restes à réaliser recettes 0,00 € 1 205 503,54 € 1 205 503,54 € 

Résultat comptable cumulé de clôture 
restes à réaliser inclus 

5 044 255,45 € 683 367,93 € 5 727 623,38 € 

 
 
Le Conseil Municipal, après que Monsieur CHALAND, Président de Séance, se soit retiré et après en avoir 
délibéré, 

- Approuve le Compte Administratif 2021 du budget de la Ville tel que présenté dans 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, 

 
 

ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION A LA MAJORITE DES VOIX DES MEMBRES 
PRENANT PART AU VOTE 

24 Voix Pour,  
6 Contre (Liste Ensemble Pour Firminy),  

1 Abstention (Liste l’Elan Citoyen) 
Messieurs LUYA et CHALAND ne prennent pas part au vote. 
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16. N°2022-85 – Budget Ville – Compte de Gestion – Année 2021 [G. Grange] 
 
Vu le Compte de Gestion de l’exercice 2021 dressé par le comptable public, 
 
Considérant les dispositions des articles L.1612-12 et L.2131-31 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, l’Assemblée délibérante entend, débat et arrête le Compte de Gestion du Comptable qui est 
transmis à la collectivité. 
 
Le vote de l’arrêté des comptes de gestion du comptable public doit intervenir préalablement au vote du 
Compte Administratif. 
 
Considérant que les résultats de clôture de fonctionnement et d’investissement hors restes à réaliser du 
Compte de Gestion 2021 du Receveur Municipal concordent avec le Compte Administratif 2021 pour le Budget 
Ville de la Ville de Firminy. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Approuve les résultats de clôture de fonctionnement et d’investissement hors restes à réaliser du 
Compte de Gestion du Receveur Municipal pour l’année 2021 du budget Ville, 

- Déclare que le Compte de Gestion dressé par le receveur pour l’exercice 2021, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur n’appelle ni observation, ni réserves de sa part 

- Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou à son représentant afin de prendre toutes les dispositions 
ainsi qu’à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. 

 
ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION A L’UNANIMITÉ DES VOIX DES MEMBRES 

PRENANT PART AU VOTE 
26 Voix Pour,  

7 Abstentions (listes Ensemble Pour Firminy et l’Elan Citoyen) 
 
 

17. N°2022-86 – Budget Ville – Affectation des résultats - Année 2021 [G. Grange] 
 
Considérant le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2131-31 relatif à 
l’adoption du Compte Administratif et du Compte de Gestion, 
 
Considérant le Compte Administratif de l’exercice 2021 pour le budget de la Ville de Firminy présenté au 
présent Conseil Municipal,  
Considérant les résultats de l’exercice comptable 2021 de la Ville de Firminy qui s’établissement comme suit : 

- un solde excédentaire en fonctionnement de 1 621 938,67€  
- un solde déficitaire en investissement de 589 497,55€,  
- des restes à réaliser en dépenses de fonctionnement de 43 774,58€, 
- des restes à réaliser en dépenses d’investissement de 1 916 733,42€ 
- des restes à réaliser en recettes d’investissement de 1 205 503,54€, 

 
Considérant les résultats antérieurs cumulés au 01 janvier 2021 de la Ville de Firminy qui s’établissement 
comme suit : 

- un solde excédentaire de fonctionnement de 3 466 091,36€, 
- un solde excédentaire d’investissement de 1 984 095,36€. 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir affecter les résultats 2021 du budget principal de la Ville 
dans les conditions suivantes :  

- le solde excédentaire en fonctionnement à la ligne 002 « Excédent de fonctionnement reporté » pour 
un montant de 5 088 030,03 €, 

- les restes à réaliser en dépenses de fonctionnement pour un montant de 43 774,58€, 
- le solde excédentaire en investissement à la ligne 001 « Résultat d’investissement reporté » pour un 

montant de 1 394 597,81€,  
- les restes à réaliser en dépenses d’investissement pour un montant de 1 916 733,42€, 
- les restes à réaliser en recettes d’investissement pour un montant de 1 205 503,54€. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Approuve l’affectation des résultats 2021 du budget principal de la Ville dans les conditions énoncées 
ci-dessus, 

- Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou à son représentant afin de prendre toutes les dispositions 
ainsi qu’à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. 

 
 

ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION A L’UNANIMITÉ DES VOIX DES MEMBRES 
PRENANT PART AU VOTE 

26 Voix Pour,  
7 Abstentions (listes Ensemble Pour Firminy et l’Elan Citoyen) 

 
 

18. N°2022-87 – Budget Ville – Budget Primitif – Année 2022 [G. Grange] 
 
Vu la délibération n°2022-36 du Conseil Municipal en date du 08 février 2022 approuvant les orientations 
budgétaires de la Commune de Firminy pour l’exercice 2022. 
Il convient de procéder désormais au vote du Budget Primitif 2022 de la Ville de Firminy. 
 
Considérant le Budget Primitif 2022, 
 
Vu la note synthétique de présentation du Budget Primitif 2022 par laquelle les documents budgétaires du 
Budget Primitif pour l’exercice 2022 vous sont présentés et commentés, 
 
Pour l’année 2022, le Budget Primitif de la Ville de Firminy présenté en annexe s’équilibre en fonctionnement 
à la somme de 28 597 686,03 € et en investissement à la somme de 18 257 733,80 €. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Approuve le Budget Primitif 2022 de 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. 
 
 

ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION A LA MAJORITÉ DES VOIX 
26 voix Pour 

et 7 Contre (Listes Ensemble Pour Firminy et l’Elan Citoyen) 
 
 

19. N°2022-88 – Budget Ville – Taux d’imposition communaux – Année 2022 [G. 
Grange] 

 
Considérant l’article 1639 A du Code Général des Impôts selon lequel la Commune fait connaître aux services 
fiscaux, avant le 15 avril de chaque année, sa décision relative aux taux d’impositions. Cette date est fixée au 
30 avril l’année où intervient le renouvellement des Conseils Municipaux.  
 
Considérant que les autres composantes de ces impositions relèvent des services fiscaux et que la 
réévaluation des bases d'imposition est établie chaque année par le Gouvernement.  
 
Considérant l’entrée en vigueur du schéma de financement issu de la refonte de la fiscalité locale en 2021, il 
est rappelé au Conseil Municipal les taux d’imposition de l’année 2021 :  

- Taxe Foncière Propriétés Bâties (TFPB) 38,84 % 
Taux communal 2020 sans augmentation + Taux départemental 2020 

- Taxe Foncière Propriétés Non Bâties (TFNB) :  31,80 % 
 
Il est proposé de maintenir au titre de l’année 2022, les taux d’imposition comme suit :  

- Taxe Foncière Propriétés Bâties (TFPB) 38,84 % 
- Taxe Foncière Propriétés Non Bâties (TFNB) :  31,80 % 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Approuve les taux d’imposition pour l’année 2022 tels que définis 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. 
 

ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION A LA MAJORITÉ DES VOIX 
32 Voix Pour,  

1 Contre (Liste l’Elan Citoyen) 
 
 

20. N°2022-89 – Budget Ville - Année 2022 - Mise en place d’autorisations de 
programme et crédits de paiement (AP/CP) [G. Grange] 

 
Conformément à l’article L.2311-3-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les dotations budgétaires 
affectées aux dépenses d’investissement peuvent comprendre des autorisations de programme (AP) et des 
crédits de paiement (CP).  
 
Cette procédure permet à la Commune de ne pas faire supporter au budget d’un exercice, l’intégralité d’une 
dépense pluriannuelle, mais les seules dépenses à régler au cours de l’exercice. 
 
Considérant que les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se 
rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d’immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par 
la Commune ou à des subventions versées à des tiers. 
 
Considérant que les autorisations de programme sont définies comme la limite supérieure des dépenses 
pouvant être engagées pour le financement des investissements. Elles sont votées par le Conseil Municipal 
et demeurent valables sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Chaque révision 
nécessite une nouvelle délibération. 
 
Considérant que les crédits de paiement correspondent à la limite supérieure des dépenses pouvant être 
mandatées durant l’année, pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des Autorisations 
de Programmes (AP) correspondantes. 
Par ailleurs, avant le vote du budget de l’année, les dépenses incluses dans une AP peuvent être liquidées et 
mandatées dans la limite des Crédits de Paiement (CP) prévus par la délibération d’ouverture de l’AP sans 
qu’il soit nécessaire d’obtenir une autorisation du Conseil Municipal. 
 
Il convient aujourd’hui de voter d’une nouvelle AP/CP dont l’intitulé et les caractéristiques sont les suivants : 

- Multi-Accueil (crèche municipale) « Les P’tits Zaplous » Pôle petite enfance – Transfert : 
 

N° AP Montant AP CP 2022 CP 2023 

24 880 000€ 100 000 € 780 000€ 

 
Les dépenses de l’AP/CP sont équilibrées par les recettes suivantes : FCTVA, subventions, autofinancement, 
emprunt. 
Les reports de crédits de paiement non utilisés se feront automatiquement d’une année sur l’autre. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Approuve la création de l’autorisation de programme et des crédits de paiement correspondants pour 
l’opération décrite ci-dessus, 

- Autorise le report automatique des crédits de paiement sur les crédits de paiement de l’année N+1, 
- Informe que l’échéancier de l’autorisation de programme est prévisionnel et pourra varier en fonction 

de l’avancée des travaux, 

- 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. 

 
ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION A L’UNANIMITÉ DES VOIX DES MEMBRES 

PRENANT PART AU VOTE 
26 Voix Pour,  

7 Abstentions (listes Ensemble Pour Firminy et l’Elan Citoyen) 
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21. N°2022-90 – Budget Ville - Autorisation de programme / Modifications - Année 
2022 [G. Grange] 

 
Conformément à l’article L.2311-3-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les dotations budgétaires 
affectées aux dépenses d’investissement peuvent comprendre des autorisations de programme (AP) et des 
crédits de paiement (CP).  
 
Cette procédure permet à la Commune de ne pas faire supporter au budget d’un exercice, l’intégralité d’une 
dépense pluriannuelle, mais les seules dépenses à régler au cours de l’exercice. 
 
Considérant que les autorisations de programme sont définies comme la limite supérieure des dépenses 
pouvant être engagées pour le financement des investissements.  
 
Elles sont votées par le Conseil Municipal et demeurent valables sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit 
procédé à leur annulation. Chaque révision nécessite une nouvelle délibération. 
 
Considérant que les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se 
rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d’immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par 
la commune ou à des subventions versées à des tiers. 
 
Considérant que les crédits de paiement correspondent à la limite supérieure des dépenses pouvant être 
mandatées durant l’année, pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des Autorisations 
de Programmes (AP) correspondantes. 
 
Par ailleurs, avant le vote du budget de l’année, les dépenses incluses dans une AP peuvent être liquidées et 
mandatées dans la limite des Crédits de Paiement (CP) prévus par la délibération d’ouverture de l’AP sans 
qu’il soit nécessaire d’obtenir une autorisation du Conseil Municipal. 
 
Vu les délibérations du Conseil Municipal en date du 30 mars 2021 et du 07 septembre 2021 approuvant les 
créations et/ou modifications des Autorisations de Programme pour les opérations ci-dessous.  
 
Considérant qu’en raison de l’évolution des projets et des nouveaux calendriers, il est nécessaire de procéder 
à une modification de l’échéancier de ces AP telle que présentée en annexe de la présente délibération. 
 
Considérant que les dépenses des AP sont équilibrées par les recettes suivantes : FCTVA, subventions, 
autofinancement, emprunt. 
L’échéancier des AP est prévisionnel et pourra varier en fonction de l’avancée des travaux. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Approuve la modification des autorisations de programme et des crédits de paiement correspondants 
pour les opérations telles que définies dans les tableaux ci-dessous, 

- Autorise le report automatique des crédits de paiement sur les crédits de paiement de l’année N+1, 
- Informe que l’échéancier des autorisations de programme est prévisionnel et pourra varier en fonction 

de l’avancée des travaux, 

- 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. 
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ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION A L’UNANIMITÉ DES VOIX DES MEMBRES 
PRENANT PART AU VOTE 

26 Voix Pour,  
7 Abstentions (listes Ensemble Pour Firminy et l’Elan Citoyen) 

 
 

22. N°2022-91 - Budget Ville - Révision libre de l’attribution de compensation 
communale en fonctionnement [G. Grange] 

 
Considérant les dispositions du V (1°bis) de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, le montant 
de l’attribution de compensation communale et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par 
délibérations concordantes du Conseil Métropolitain et du Conseil Municipal de la Ville de Firminy lorsque 
celle-ci est concernée par cette procédure. 
 
Il est proposé d’utiliser la procédure de révision libre des attributions de compensation communales dans le 
cadre de la mise en œuvre du pacte financier et fiscal 2021-2026 de Saint-Etienne Métropole approuvé par 
une délibération du Conseil Métropolitain en date du 30 septembre 2021.   
 
Dans ses objectifs, ce pacte s’attache à maintenir le niveau de la solidarité financière de la Métropole envers 
ses Communes dans le respect des nouvelles règles nationales de redistribution. Il définit ainsi les modalités 
financières à mettre en œuvre au titre de la dotation de solidarité communautaire (DSC) afin de se conformer 
aux dispositions de la Loi de finances pour 2020 réformant cette dotation et des attributions de compensation 
(AC) de fonctionnement communales afin de garantir les montants « historiques » de la DSC pour chaque 
commune. 
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Avec la mise en œuvre de ces nouvelles modalités, le montant de la DSC de la Ville de Firminy s’élèvera à 
649 148,00 € en 2021 pour un montant de DSC initial de 1 392 564,16 €, soit une diminution de                                    
743 416,16 €. 
 
Conformément aux dispositions du pacte financier et fiscal 2021-2026, le montant de la « nouvelle » DSC sera 
complété par un montant d’AC de fonctionnement pour garantir à la Commune un montant au moins équivalent 
à son montant « historique » de DSC.  
 
En conséquence, il est proposé de majorer l’attribution de compensation de fonctionnement de la Ville de 
Firminy d’un montant de 743 416 € à compter de 2021.  
 
Cette proposition a recueilli un avis favorable à l’unanimité de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) réunie en date du 28 octobre 2021. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Approuve la majoration de l’attribution de compensation de fonctionnement communale à compter de 
2021 au titre du pacte financier et fiscal 2021- 2026 de Saint-Etienne Métropole à hauteur de                   
743 416 €, 

- Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou à son représentant afin de prendre toutes les dispositions 
ainsi qu’à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. 

 
ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION A L’UNANIMITÉ 

 
 
 

Assemblée - Secrétariat Général - Bureau du Courrier - Archives 
 

23. N°2022-92 – Attribution et versement d’une Subvention de fonctionnement au 
Souvenir Français du Canton de Firminy – Année 2022 [L. Drevet] 

 
Considérant que la Ville de Firminy est sollicitée par le Souvenir Français du Canton de Firminy pour sa 
demande de subvention de fonctionnement au titre de l’année 2022,  
 
De par son action, sa mobilisation et son engagement auprès des anciens combattants et de la population 
afin de perpétuer le devoir de mémoire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Approuve l’attribution et le versement d’une subvention de fonctionnement de 450 euros au Souvenir 
Français du Canton de Firminy au titre de l’année 2022, 

- 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. 
 

ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION A L’UNANIMITÉ DES VOIX DES MEMBRES 
PRENANT PART AU VOTE 

32 Voix Pour 
L. Drevet ne prend pas part au vote. 

 
 
 

III. Communication – Protocole/Evènementiel – Marketing Territorial 
- Démocratie Citoyenne 

 

24. N°2022-93 – Attribution et versement de Subventions de fonctionnement - 
année 2022 [L. Drevet] 

 
De par leur action, leur mobilisation et leur engagement auprès de la population, le Conseil Municipal, après 
en avoir délibéré, 

- Approuve l’attribution et le versement d’une subvention annuelle pour l’année 2022 aux associations 
mentionnées ci-dessous : 
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ASSOCIATION 
Subvention 

2022 

Association de défense des riverains du boulevard Fayol  200 € 

Association des classards de Firminy et de la Vallée de l’Ondaine 182 € 

 

- 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. 
 

ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION A L’UNANIMITÉ 
 
 

IV. Mission Relations Internationales et financements 
extérieurs – Evaluation Politiques publiques 

 

25. N°2022-94 - Association MATAM A COEUR – Attribution et versement d’une 
subvention de fonctionnement au titre de l’année 2022 [M. Maisonneuve] 

 
L’association « MATAM A CŒUR », dont le siège social est situé au 32 rue Dorian à Firminy, sollicite pour 
2022 une subvention de fonctionnement auprès de la Ville de Firminy. 
 
Il s’agit de lui apporter un appui en fonctionnement dans le prolongement de la convention de coopération 
décentralisée signée le 27 mai 2011, entre l’association et la Ville de Matam au Sénégal. Les actions à 
caractère social de MATAM A COEUR favorisent la coopération et les échanges solidaires entre les deux 
Communes, à travers un soutien logistique et financier. Pour rappel, en 2019 l’association a soutenu le projet 
« Citoyen de demain » et l’envoi d’une délégation à Matam. En 2021, elle a proposé aux Appelous une 
programmation culturelle diversifiée dans le cadre des 10 ans de l’association, et acheminé un container de 
matériel principalement pédagogique et médical, destiné à la nouvelle crèche de Matam et à ses écoles. En 
2022, l’association devrait participer à l’accueil d’une délégation de jeunes de Matam à Firminy et poursuivre 
ses actions de collectes. 
 
Aussi, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Approuve l’attribution et le versement d’une subvention de fonctionnement au titre de l’année 2022 de 
750 € à l’association « MATAM A COEUR », 

- 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. 
 

ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION A L’UNANIMITÉ 
 
 

26. N°2022-95 - Demandes de subventions auprès de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes au titre des projets sécurité, tranquillité publique et prévention [P. Mado] 

 
Considérant la nécessité d’obtenir des cofinancements auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour la 
mise en œuvre des projets municipaux s’inscrivant dans le cadre du plan de mandat, 
 
Considérant les aides financières proposées par la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du contrat 
régional de sécurité, 
 
En 2022, la Région Auvergne-Rhône-Alpes soutient notamment deux typologies d’opérations 
d’investissement : l’achat d’équipement individuelle de Police Municipale, et le déploiement et la modernisation 
de la vidéoprotection dans l’espace public. Par ailleurs, la Région Auvergne-Rhône-Alpes contribue au soutien 
financier du dispositif « bouton d’alerte des commerçants ». 
 
La Ville de Firminy est membre du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance du 
canton, qui regroupe les Communes d’Unieux, Fraisses, Saint-Paul-Cornillon, Çaloire et Firminy. La Ville de 
Firminy assure l’animation de ce dispositif et renforce une politique dynamique tant sur le volet prévention que 
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sur la sécurité publique. Plusieurs projets de la Commune ont été présentés et réaffirmés lors de la visite à 
Firminy, le vendredi 25 février 2022, de la délégation sécurité de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, à savoir :  

- L’achat d’équipements de Police Municipale suite au renfort des effectifs du service 
- Le déploiement et la modernisation d'un système de vidéoprotection dans l’espace public (année 2) 
- Le projet de déploiement du système « bouton d’alerte des commerçants », 
- Des actions de prévention et de sensibilisation auprès des enfants et des jeunes. 
 

Pour rappel, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a financé, dans le cadre du contrat régional de sécurité, le 
réaménagement des locaux de l’Hôtel de Police Municipale de Firminy, ainsi que l’extension de la 
vidéoprotection dans l’espace public au titre du programme « Sécurité des communes ».  
 
Aussi, il est proposé de solliciter auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes les subventions les plus élevées 
possible sur les projets précités et qui s’inscrivent dans le cadre du plan de mandat de l’année 2022 en matière 
de sécurité, tranquillité publique et de prévention.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Approuve la sollicitation auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes des subventions les plus élevées 
au titre du contrat régional de sécurité de l’année 2022 comme sources de financements extérieurs 
pour les projets précités, 

- 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 les recettes afférentes seront intégrées aux chapitres correspondants du Budget de la 
Commune. 

 
ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION A L’UNANIMITÉ 

 
 

27. N°2022-96 - Demandes de subventions auprès de l’Etat au titre du FIPDR et de 
la MILDECA pour l’année 2022 [P. Mado] 

 
Considérant la nécessité d’obtenir des cofinancements auprès de l’Etat pour la mise en œuvre des projets 
municipaux s’inscrivant dans le cadre du plan de mandat, 
 
Considérant que l’Etat renouvelle les appels à projets FIPDR (Fonds Interministériel de Prévention de la 
Délinquance et de la Radicalisation) et MILDECA (Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les 
Conduites Addictives) en 2022. 
 
Dans le cadre de l’appel à projets pour le Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la 
Radicalisation (FIPDR) au titre de l’année 2022, les thématiques suivantes sont éligibles à une subvention : 
 

Programme Axe 

D 
Actions de prévention de la 

délinquance 

- Axe 1 : « Actions à l’intention des jeunes. Agir plus tôt pour 
aller plus loin dans la prévention » 

- Axe 2 : « Aller vers les personnes vulnérables pour mieux les 
protéger » 

- Axe 3 : « Actions destinées à améliorer la tranquillité 
publique (hors vidéoprotection) » 

R 
Actions de prévention de la 

radicalisation 

- Axe 1 : « Redynamiser une approche individualisée des 
publics signalés pour radicalisation » 

- Axe 2 : « Renforcer une culture commune de la vigilance des 
acteurs impliqués dans la prévention de la radicalisation » 

- Axe 3 : « Offrir un discours alternatif aux discours extrémistes 
et séparatistes » 

S 
Contributions à l’équipement 

des polices municipales 

- Axe 1 : « Les gilets pare-balles » 
- Axe 2 : « Les caméras piétons » 
- Axe 3 : « Les terminaux portatifs de radiocommunication » 

S 
Développement de la 

vidéoprotection de voie 
publique 

- Développement de la vidéoprotection de voie publique 
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S 
Sécurisation des 

établissements scolaires 
- Sécurisation des établissements scolaires 

K 
Sécurisation des sites 

sensibles 
- Sécurisation des sites sensibles 

 
Dans le cadre de l’appel à projets pour la Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Conduites 
Addictives (MILDECA) au titre de l’année 2022, sont financées les actions qui s’inscrivent parmi les trois 
objectifs stratégiques définis au niveau régional : 
 

1) Renforcer la prévention et agir sur la précocité des consommations ; 
2) Soutenir le développement de dispositifs de réduction des risques et des dommages adaptés aux 

publics et aux territoires ; 
3) Soutenir la mise en œuvre de programmes de sensibilisation et de formation spécifique à la 

thématique addictive. 
 
La Ville de Firminy est membre du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance du 
canton, qui regroupe les Communes d’Unieux, Fraisses, Saint-Paul-Cornillon, Çaloire et Firminy. La Ville de 
Firminy assure l’animation de ce dispositif et renforce une politique dynamique tant sur le volet prévention que 
sur la sécurité publique. Plusieurs projets de la Commune ont été présentés et réaffirmés lors de la visite à 
Firminy, le vendredi 25 février 2022, de la délégation sécurité de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, à savoir :  

- L’achat d’équipements de Police Municipale suite au renfort des effectifs du service 
- Le déploiement et la modernisation d'un système de vidéoprotection dans l’espace public (année 2) 
- Le projet de déploiement du système « bouton d’alerte des commerçants ». 

 
Dans le cadre de l’appel à projet FIPDR de l’année 2022, il est proposé de solliciter auprès de l’Etat la 
subvention la plus élevée possible sur les projets cités répondant aux thématiques suivantes : 

- L’achat d’équipements pour les agents de la Police Municipale au titre des trois axes du programme S 
« Contributions à l’équipement des polices municipales » 

- Le déploiement et la modernisation d'un système de vidéoprotection dans l’espace public (année 2) au 
titre du programme S « Développement de la vidéoprotection de voie publique » 

- Le projet « Ciné-théâtre de sensibilisation aux conduites addictives à destination des familles » au titre du 
programme D - Axe 3. 

 
Dans le cadre de l’appel à projet MILDECA au titre de l’année 2022, il est sollicité auprès de l’Etat la subvention 
la plus élevée possible sur le projet « Ciné-théâtre de sensibilisation aux conduites addictives à destination 
des familles ». 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Approuve la sollicitation auprès de l’Etat des subventions les plus élevées dans le cadre du FPIDR et 
de la MILDECA au titre de l’année 2022 comme sources de financement extérieur pour les projets 
précités, 

- 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 les recettes afférentes seront intégrées aux chapitres correspondants du Budget de la 
Commune. 

 
ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION A L’UNANIMITÉ 

 
 

28. N°2022-97 - Demandes de subventions auprès de l’Etat au titre de la DETR et 
DSIL pour l’année 2022 [Ch. Chaland] 

 
Considérant la nécessité d’obtenir des cofinancements auprès de l’Etat pour la mise en œuvre des projets 
municipaux d’opération d’investissement s’inscrivant dans le cadre du plan de mandat, 
 
Considérant que l’Etat renouvelle les appels à projets DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement Local) et 
DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) au titre de l’année 2022. 
 
Dans le cadre des appels à projet DSIL et DETR, des dotations peuvent être sollicitées afin de financer des 
opérations d’investissement sur les thématiques suivantes : 
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DETR DSIL 

 

- Aménagement des conditions de vie, 
d’accueil et d’animation dans les communes 

- Opérations Scolaires 
- Opérations de développement économique 
- Opérations de maintien et développement des 

services au public en milieu rural 

- Opérations secteur social 
- Opérations secteur Sports, Loisirs, Culture 
- Ingénierie de projet 
 

 

- Développement écologique des territoires, qualité du 
cadre de vie, la rénovation énergétique, le 
développement des énergies renouvelables 

- La mise aux normes et la sécurisation des 
équipements publics 

- Le développement d'infrastructures en faveur de la 
mobilité ou en faveur de la construction de 
logements 

- Le développement du numérique et de la téléphonie 
mobile 

- La création, transformation et rénovation des 
bâtiments scolaires 

- La réalisation d'hébergements et d'équipements 
publics rendus nécessaires par l'accroissement du 
nombre d'habitants 
 

 
Considérant les divers projets d’opération d’investissements dans le cadre du plan de mandat qui s’inscrivent 
dans ces thématiques et répondent à tous les critères d’éligibilité, à savoir : 

- Le projet « Remplacement du système d’éclairage du GM2 » 
- Le projet « Installation d’une alarme PPMS aux écoles du Mas et de la Tardive » 
- Le projet « Création d’un Pôle petite enfance » 
- Le projet « Réalisation d’un Schéma Directeur Immobilier » 
- Le projet « Remplacement du matériel de projection des salles 1 et 2 du cinéma Le Majestic » 
- Le projet « Réalisation d’un city stade dans le quartier de Sous-Paulat » 
 

Dans le cadre des appels à projet DETR et DSIL, il est sollicité auprès de l’Etat la subvention la plus élevée 
possible sur les projets cités répondant aux thématiques suivantes : 
 

- Le projet « Remplacement du système d’éclairage du GM2 » au titre de la thématique 
« Développement écologique des territoires, qualité du cadre de vie, la rénovation énergétique, le 
développement des énergies renouvelables » de la DSIL 

- Le projet « Installation d’une alarme PPMS aux écoles du Mas et de la Tardive » au titre de la 
thématique « La mise aux normes et la sécurisation des équipements publics » de la DSIL 

- Le projet « Création d’un Pôle petite enfance » au titre de la thématique « Opérations de maintien et 
développement des services au public en milieu rural » de la DETR 

- Le projet « Réalisation d’un Schéma Directeur Immobilier » au titre de la thématique « Ingénierie de 
projet » de la DETR 

- Le projet « Remplacement du matériel de projection des salles 1 et 2 du cinéma Le Majestic » au titre 
de la thématique « Opérations secteur Sports, Loisirs, Culture » de la DETR 

- Le projet « Réalisation d’un city stade dans le quartier de Sous-Paulat » au titre de la thématique 
« Opérations secteur Sports, Loisirs, Culture » de la DETR 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Approuve la sollicitation auprès de l’Etat des subventions les plus élevées au titre de la DETR et DSIL 
de l’année 2022 comme source de financement extérieur pour les projets précités 

- 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 les recettes afférentes seront intégrées aux chapitres correspondants du Budget de la 
Commune. 

 
ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION A L’UNANIMITÉ 
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29. N°2022-98 - Convention de subvention au titre du dispositif « Conseiller 
numérique France Services » [N Mazari] 

 
Dans le cadre de l’ouverture de l’Espace France Services et Lieu Ressources, la Ville de Firminy en partenariat 
avec la Ville du Chambon Feugerolles, co-finance un poste de Conseiller Numérique afin de réduire la fracture 
numérique sur le territoire de ces deux Communes. 
 
L’accès au droit par voie numérique est un enjeu clé, pour répondre aux besoins croissants de la population 
et prévenir les exclusions. Un meilleur accès au numérique sur le territoire est source d’insertion, d’accès au 
droit, car les services publics, les entreprises accélèrent la dématérialisation des demandes, des réponses, 
plongeant d’autant plus des populations dans la fracture numérique.  
 
Ce poste de conseiller numérique est subventionné de façon forfaitaire à hauteur de 50 000 € maximum pour 
une durée de 2 ans minimum et de 3 ans maximum, dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt de 
l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires. 
 
Une convention est conclue avec la Caisse des Dépôts et Consignations qui régit les conditions et les 
modalités de versement de la subvention, à savoir : 

- 20% dans le mois suivant la signature du contrat, sous réserve de l’inscription en formation du 
Conseiller numérique par la structure Bénéficiaire et de la transmission du contrat de travail, à la 
Caisse des Dépôts ; 

- 30% 6 mois après la signature du contrat. ; 
- 50% 12 mois après la signature du contrat. 

 
Cette convention précise également l’obligation de communiquer sur la participation financière de la Caisse 
des Dépôts et Consignations sur tout support de communication lié au projet soutenu, à savoir l’Espace France 
Services et Lieu Ressources. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Approuve la convention de subvention entre la Caisse des Dépôts et Consignations et la Ville de 
Firminy au titre du dispositif « Conseiller numérique France Services », 

- 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 intégrée au chapitre correspondant du Budget de la Commune. 
 

ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION A L’UNANIMITÉ 
 
 

30. N°2022-99 - Demande de subvention au titre du programme « Equipements 
sportifs de proximité » de l’année 2022 [N. Mazari] 

 
Considérant que la Commune de Firminy, conformément aux orientations du projet de mandat, souhaite 
réaliser un city stade au sein du quartier de Sous-Paulat,  
 
Considérant la nécessité d’obtenir des cofinancements auprès de l’Agence Nationale du Sport pour la mise 
en œuvre des projets municipaux d’opérations d’investissement s’inscrivant dans le cadre du plan de mandat, 
 
Considérant que l’Agence Nationale du Sport finance le Programme des « 5 000 équipements sportifs de 
proximité » sur la période 2022-2024. 
 
La Ville de Firminy souhaite proposer cet équipement sportif polyvalent, vecteur de lien social, au plus grand 
nombre. Cette opération permettra de soutenir la politique de modernisation des infrastructures de notre 
commune, mais également d’encourager et démocratiser la pratique sportive de proximité. 
 
Forte d’un tissu associatif de plus de 60 clubs sportifs et près de 6000 licenciés, la Ville de Firminy doit en 
effet répondre à de très nombreuses sollicitations notamment pour la mise à disposition d’équipements 
sportifs. Par ailleurs, l’opportunité d’encourager la pratique sportive au sein du quartier de Sous-Paulat, 
favorise l’accès à la pratique sportive à un public qui en est trop souvent éloigné. 
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Au regard du coût estimatif de l’opération projetée, il apparait nécessaire de solliciter des financements 
complémentaires. Aussi, il est proposé de solliciter une subvention du montant maximum auprès de l’Agence 
Nationale du Sport dans le cadre de l’opportunité du programme « Equipements sportifs de proximité 2022 ». 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention du montant maximum auprès de l’Agence 
Nationale du Sport au titre du programme « Equipements sportifs de proximité 2022 », 

- Donne tous les 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 recette afférente sera intégrée au chapitre correspondant du Budget de la Commune. 
 

ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION A L’UNANIMITÉ 
 
 

31. N°2022-100 - Demande de subvention auprès de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes au titre du Fonds d’Accessibilité de 
l’année 2022 [P. Tabellion et M. Zedda] 

 
Vu la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées, précisant l’obligation d’accessibilité notamment aux établissements recevant du 
public, 
 
Considérant la nécessité d’obtenir des cofinancements auprès de l’Etat pour la mise en œuvre des projets 
municipaux d’opération d’investissement s’inscrivant dans le cadre du plan de mandat. 
 
Par le Fonds d’accessibilité de l’année 2022, le Ministère de la Culture contribue aux actions et à la mise en 
place de dispositifs favorisant l’accessibilité à la vie culturelle des personnes en situation de handicap, des 
personnes âgées, et des personnes hébergées ou accompagnées au sein d'établissements médico-sociaux 
ou de santé. 
 
Cette enveloppe nationale d'un million d'euros est consacrée à des aides d’investissements (hors bâti) pour 
les structures culturelles qui en font la demande. Elle finance l’acquisition de matériel spécifique, mais 
également les formations et le développement d’outils de communication adaptés. Les actions financées 
doivent intégrer une politique d’accès à l’offre culturelle pour les personnes en situation de handicap, les 
personnes âgées et l’ensemble des personnes hébergées ou accompagnées au sein d’établissement médico-
sociaux ou de santé. 
 
La Ville de Firminy s’est engagée en 2019 à porter un vaste projet de rénovation et de mise en accessibilité 
du cinéma-théâtre Le Majestic. L’établissement a été fermé pendant une année pour mener d’importants 
travaux de réhabilitation et a rouvert en octobre 2021. Cependant, l’ensemble des équipements nécessaires 
à l’accueil des personnes en situation de handicap sensoriels n’a pu être installé pendant ce temps de 
fermeture, par manque de disponibilité chez les fournisseurs, à savoir : 

- Le balisage de l’accueil par une signalétique visuelle et sonore 
- L’installation d’une boucle sonore 
- La mise en place d’un boîtier d’audiodescription et de sa borne Wi-Fi 

 
Ces opérations d’investissement, qui s’intègrent dans le plan de mandat, s’inscrivent dans le cadre des actions 
éligibles à l’aide du ministère de la Culture dans le cadre du Fonds d’accessibilité de l’année 2022. 
 
Aussi, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Approuve la sollicitation d’une subvention du montant le plus élevé possible auprès de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du Fonds d’Accessibilité au 
titre de l’année 2022 comme source de financement extérieur pour les opérations précitées 

- 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 les recettes afférentes seront intégrées aux chapitres correspondants du Budget de la 
Commune. 

 
ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION A L’UNANIMITÉ 
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V. Prévention et Gestion des risques 
 

32. N°2022-101 – Attribution et versement d’une subvention de fonctionnement à 
la Section des Jeunes Sapeurs-Pompiers Compagnie Ondaine Haut Forez – 
Année 2022 [JC Dumond] 

 
Considérant que la section des Jeunes Sapeurs-Pompiers regroupe des jeunes âgés de 12 à 18 ans, formés 
durant quatre années scolaires aux techniques de sapeur-pompier ainsi qu’à l’éducation physique et sportive, 
 
Considérant que cette formation représente un volume d’environ 500 heures et que l’objectif est aussi de 
développer leur esprit de solidarité et de concourir à leur épanouissement afin de susciter des vocations, 
 
Considérant que l’obtention du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers ponctue leur cursus et donne 
ensuite la possibilité, après avoir fait reconnaître leur diplôme et souscrit un engagement de pompier 
volontaire, de participer à une formation complémentaire organisé par le SDIS et durant uniquement deux 
semaines contre les six semaines nécessaires à un sapeur-pompier volontaire non issu du monde des Jeunes 
Sapeurs-Pompiers, 
 
Considérant que les Jeunes Sapeurs-Pompiers participent aux manifestations sportives organisées par le 
service départemental d’incendie et de secours, comme les cross départemental, régional et national. Qu’ils 
participent aussi à la cérémonie de la Sainte Barbe Départementale, aux manifestations de la Sainte barbe 
des CIS support de section mais également à de nombreuses manifestations comme le téléthon, les 
commémorations, etc. … 
 
Considérant, qu’à Firminy, les adhérents âgés de 12 à 18 ans sont au nombre de 14 dont 5 issus de la 
Commune et 9 issus des Communes alentours, formés par 8 formateurs et 7 aide formateurs.  
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- Approuve l’attribution et le versement d’une subvention de fonctionnement de 400€ à la section des 
Jeunes Sapeurs-Pompiers Compagnie Ondaine Haut Forez 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. 
 

ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION A L’UNANIMITÉ DES VOIX DES MEMBRES 
PRENANT PART AU VOTE 

32 Voix Pour 
JC Dumond ne prend pas part au vote. 

 
 
 

VI. PÔLE TECHNIQUE, PATRIMOINE, AMÉNAGEMENT ET 
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 

 

Architecture Patrimoine – Etudes de Projets – Transition Ecologique – 
Développement Durable 
 

33. N°2022-102 – Attribution et versement de subventions de fonctionnement aux 
associations patrimoniales au titre de l’année 2022 [Ch. Chaland] 

 
Considérant que les associations patrimoniales, citées en objet, ont déposé des demandes de subvention 
pour l’année 2022 d’un montant inférieur à 1000 € conformément à la procédure mise en place à la Ville de 
Firminy ; 
 
Afin de poursuivre les actions traditionnelles qu’elles proposent 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 :  
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 Les Chemins du Petit Patrimoine : 177 € (promotion du patrimoine vernaculaire appelou et ligérien) ;  

 Chazeau d’Hier et Aujourd’hui : 350 € (organisation d’études sur le patrimoine de Chazeau qui 
contribuent à faire connaître ce quartier de Firminy, auparavant commune indépendante) ; 

 Association des Habitants de l’Unité d’Habitation Le Corbusier : 331 € (organisation de projets 
collaboratifs et associatifs qui animent régulièrement l’Unité d’Habitation et font se rencontrer les 
habitants) ; 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- Approuve l’attribution et le versement d’une subvention de fonctionnement de : 

 177 € à l’association Les Chemins du Petit Patrimoine ; 

 350 € à l’association Chazeau d’Hier à Aujourd’hui ; 

 331 € à l’Association des Habitants de l’Unité d’Habitation Le Corbusier. 
- 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. 

 
ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION A L’UNANIMITÉ 

 
Sauf pour la subvention à l’Association des Habitants de l’Unité d’Habitation Le Corbusier, 

ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION A L’UNANIMITÉ DES VOIX DES MEMBRES 
PRENANT PART AU VOTE 

32 Voix Pour 
L. Colombet ne prend pas part au vote. 

 
 

34. N°2022-103 - Association des Sites Le Corbusier – Attribution et versement de 
la contribution financière 2022 [Ch. Chaland] 

 
Vu les statuts de l’Association des sites Le Corbusier (ASLC) fondée le 27 janvier 2010 en collaboration avec 
le Ministère de la Culture et la Fondation, dans le cadre de la l’inscription de l’œuvre architecturale de Le 
Corbusier sur la Liste du patrimoine mondial, qui a pour but de : 

 Animer un réseau chargé de préserver et de promouvoir les sites Le Corbusier auprès du public et 
des opérateurs touristiques ; 

 Créer les conditions d’échange et de partage de connaissances et d’expériences dans les domaines 
de la conservation, la protection, la mise en valeur, l’animation et la gestion du patrimoine Le 
Corbusier ; 

 Être force de proposition et de réflexion dans les domaines cités ci-dessus auprès des acteurs du 
patrimoine en France et à l’international, notamment auprès de l’Unesco et du comité du Patrimoine 
mondial. 

 
Vu la délibération du 29 mars 2010 du Conseil Municipal qui a approuvé la création de l’association et validé 
les modalités de participation (cotisation et actions spécifiques) de la commune ; 
 
Vu la délibération du 07 septembre 2021 qui a renouvelé les modalités de participation de la Commune de 
Firminy dans la nouvelle convention triennale d’objectif 2021-2022-2023 de ladite association ; 
 
Considérant que les membres de l’ASLC ont validé en date du 14 mars 2022 lors de leur Assemblée Générale 
à Firminy, la volonté de poursuivre en 2022 le programme d’actions prévu dans la convention d’objectifs, 
mentionnant le montant de l’aide prévisionnelle annuelle accordée en 2022 par la Ville de Firminy à hauteur 
de 1100 €. 
 
 
En conséquence, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Approuve l’attribution et le versement d’une subvention de fonctionnement de 1100 € correspondant 
à la contribution financière de 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. 
 

ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION A L’UNANIMITÉ 
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35. N°2022-104 - Attribution et versement d’une subvention exceptionnelle à la 
Société d’Histoire de Firminy et Environs – Année 2022 [Ch. Chaland] 

 
La Société d’Histoire de Firminy et Environs sollicite la Ville de Firminy pour une prise en charge exceptionnelle 
des frais de déménagement des meubles anciens, donnés par la famille de Mme Jeannette VINCENDON pour 
être installés dans la grande salle à manger du château des Bruneaux ; 
 
Considérant que l’association patrimoniale citée en objet a déposé une demande de subvention exceptionnelle 
et a acquitté une facture de 800€, montant inférieur au plafond des aides autorisées 
 
Considérant la procédure mise en place à la Ville de Firminy de prise en charge de 50% des dépenses 
engagées ;  
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Approuve l’attribution et le versement d’une subvention exceptionnelle pour l’objet ci-dessus 
mentionné :  

o 400 € 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. 
 

ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION A L’UNANIMITÉ 
 
 

36. N°2022-105 - Attribution et versement d’une Subvention exceptionnelle à 
l’association des Habitants de l’Unité d’Habitation Le Corbusier - Année 2022 
[Ch. Chaland] 

 
L’association des Habitants de l’Unité d’Habitation Le Corbusier sollicite la Ville de Firminy pour une prise en 
charge exceptionnelle des frais de mise en œuvre de l’exposition photographique « Unité d’Intimité », 
présentée à la Maison de la Culture du 18 Décembre 2021 au 09 Octobre 2022. Cet accrochage exceptionnel 
accompagne la tenue à Firminy les 26 et 27 Mars 2022 de l’assemblée générale de la Fédération européenne 
des associations d’Habitants des Unités d’Habitation Le Corbusier. Des visites spécifiques et des temps 
d’actions culturelles sont également programmés par l’association afin de mieux faire connaitre ce patrimoine 
spécifique. 
 
Considérant que l’association des Habitants de l’Unité d’Habitation Le Corbusier a déposé une demande de 
subvention exceptionnelle à hauteur de 500 €, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Approuve l’attribution et le versement d’une subvention exceptionnelle de 500 € à l’association des 
Habitants de l’Unité d’Habitation Le Corbusier ; 

- 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. 
 

ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION A L’UNANIMITÉ DES VOIX DES MEMBRES 
PRENANT PART AU VOTE 

32 Voix Pour 
L. Colombet ne prend pas part au vote. 
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37. N°2022-106 - Mission de géomètre : Avenant n°1 à la convention tripartite de 
financement entre Habitat & Métropole, le Syndic de Copropriété représenté 
par le Cabinet Cheylus Frachon Merlie et la Ville de Firminy [Ch. Chaland] 

 
Vu la convention de participation financière annexée à la délibération du 14 décembre 2021, signée entre les 
trois copropriétaires de l’Unité d’Habitation « Le Corbusier » sise rue de la Font au Loup à Firminy pour trouver 
un mode opératoire de gestion du bâtiment et définir précisément les modalités de structuration juridique, avec 
le concours d’une mission de géomètre pour la mise en ordre des plans des différentes entités de l’ensemble 
immobilier ; 
 
Considérant la nécessité de vérifier et d’ajuster la cohérence des plans de l’état initial des 414 logements avec 
l’état des lieux réel, il convient de poursuivre cette 1ere phase de mission de géomètre en réalisant l’inspection 
visuelle de chacun des appartements composant les volumes 1 et 13 ; 
 
Considérant la nécessité de réaliser la mise en copropriété de l’ensemble des lots, il convient que le géomètre 
rédige l’état descriptif de division en copropriété, le calcul des quotes-parts de copropriété, le calcul des 
tantièmes de charges spéciales et l’établissement des plans de copropriété pour chacune des rues ;  
 
Considérant la nécessité de séparer le domaine public du reste de la copropriété, il convient que le géomètre 
crée deux volumes dans les entités de l’ensemble immobilier ; 
 
Considérant la proposition du Cabinet AURA GE, représenté par Mr Alexandre MASSARDIER géomètre 
expert sis 60 rue des Forges à Saint-Étienne, sollicité par les copropriétaires pour réaliser les compléments 
nécessaires à la poursuite de la mission, à hauteur de 34 992 € TTC et le pourcentage de participation défini 
dans la convention précitée ci-dessus : 

 Habitat & Métropole : 65,69% ; 

 Cabinet Cheylus Frachon Merlié : 27,97 % ;  

 Ville de Firminy : 6,34% 
 
 
En conséquence, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Approuve la poursuite de la mission de géomètre telle que détaillée ci-dessus ; 
- Approuve l’avenant n°1 annexé à la convention tripartite de financement entre Habitat & Métropole, le 

syndic de copropriété de l’Unité d’Habitation Le Corbusier représenté par le Cabinet Cheylus Frachon 
Merlié et la Ville de Firminy, et ses modalités de répartition ; 

- 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. 
 

ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION A L’UNANIMITÉ DES VOIX DES MEMBRES 
PRENANT PART AU VOTE 

27 Voix Pour 
et 6 Abstentions (Liste Ensemble Pour Firminy). 

 
 

38. N°2022-107 - Commission Communale d’Accessibilité (CCA) – Rapport 
d’activités 2021 [P. Tabellion ou M. Zedda] 

 
Vu l’article L.2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales qui impose à toute commune de 5 000 
habitants et plus, la création d’une commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées ; 
Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées qui impose une accessibilité concertée en octroyant cinq missions à la CCA ;  
 
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements 
recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes 
handicapées qui a modifié la composition et les missions de la CCA dont la publication d’un rapport annuel 
présenté en Conseil Municipal et transmis au Préfet de la Loire, au Président du Conseil Départemental de la 
Loire, au Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées (CDCPH) et à tout organisme cité 
dans le rapport ; 
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Vu la délibération N°2020-345 du Conseil Municipal en date du 16 décembre 2020 approuvant la création de 
la CCA ;  
 
Vu le rapport d’activités annuel 2021 présenté par la CCA tel annexé ; 
 
Considérant qu’il convient de prendre acte du rapport d’activités annuel 2021 adopté par la CCA en réunion 
plénière en date du 07 mars 2022 ; 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Prend acte du rapport d’activités annuel 2021 présenté par la CCA, 
- 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. 
 
 

Propreté – Cadre de Vie – Espaces Verts 
 

39. N°2022-108 - Attribution et versement de subventions de fonctionnement au 
titre de l’année 2022 [L. Robert] 

 
Considérant que la Ville de Firminy est sollicitée par la Société de Chasse de Chazeau et par l’Association 
des Jardiniers des 4 Vents pour leurs demandes de subventions de fonctionnement au titre de l’année 2022, 
 
De par leur action, leur mobilisation et leur engagement auprès de la population, le Conseil Municipal, après 
en avoir délibéré,  

- Approuve l’attribution et le versement d’une subvention de fonctionnement au titre de l’année 2022 
telle que définie ci-dessous : 

 

ASSOCIATIONS ET ACTIVITES SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT 2022 

Société de Chasse de Chazeau 110 € 

Jardiniers des 4 Vents 300 € 

 
- Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou à son représentant à prendre toute 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. 

 
ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION A L’UNANIMITÉ 

 
 

40. N°2022-109 - Attribution et versement d’une subvention investissement à 
l’Association Les Jardiniers des 4 Vents – Année 2022 [L. Robert] 

 
Considérant que la Ville de Firminy est sollicitée par l’Association des Jardiniers des 4 Vents pour une 
demande de subvention exceptionnelle au titre de l’année 2022, 
 
En effet, l’Association des Jardiniers des 4 Vents souhaite acquérir une petite serre afin de développer ses 
propres plants de légumes pour gagner en autonomie et ainsi faire des économies. De plus cette serre 
permettra d’accroitre la productivité. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Approuve l’attribution et le versement d’une subvention exceptionnelle de 300 € à l’association Les 
Jardiniers des 4 Vents, au titre de l’année 2022, pour participation à l’acquisition d’une serre, 

- Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou à son représentant à prendre toute 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. 
 

ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION A L’UNANIMITÉ 
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Espaces Publics – Proximité urbaine 
 

41. N°2022-110 - Convention de groupement de commandes de marchés de 
travaux concernant l’aménagement du boulevard de la Corniche depuis la rue 
des Noyers jusqu’à la rue Saint-Just-Malmont [Ch. Chaland] 

 
Considérant que dans le cadre du réaménagement urbain du boulevard de La Corniche (secteurs 2 et 3), une 
convention est nécessaire entre Saint-Etienne Métropole, coordonnateur du groupement de commandes et la 
Ville de Firminy, membre du groupement de commandes,  
 
Une convention constitutive d’un groupement de commandes est conclue entre Saint-Etienne Métropole et la 
Ville de Firminy et précise notamment un choix co-décidé des entreprises de travaux 
 
La présente convention est destinée à permettre l’organisation et le lancement commun : des marchés de 
travaux selon les compétences respectives de chaque entité : 
 
 * Saint-Etienne-Métropole : voirie, mobilité, assainissement, eau potable notamment ; 
 
  * Firminy : éclairage public (comprenant le génie civil : la fourniture et pose de la gaine + câblette cuivre), 
espaces verts (comprenant la préparation des terrains avant plantation : la fourniture et mise en œuvre de 
terre végétale et de terre pierre pour les fosses à arbres) et mobilier urbain d’agrément (bancs et corbeilles 
notamment). 
 
La présente convention ne comprend pas : 
 
* Pour les espaces verts : 
- la fourniture et la plantation des végétaux, la mise en œuvre de bâches éventuelle, l’abattage et le 
dessouchage des arbres qui sont réalisées en régie par la commune, 
 
* Pour l’éclairage public :  
- le déroulage des câbles, la réalisation des massifs, la fourniture, pose et raccordement du matériel qui seront 
gérés par la commune. 
 
Saint-Étienne Métropole, coordonnateur du groupement sera chargé de signer et notifier les marchés de 
travaux pour le compte des membres du groupement. 
 
La Ville de Firminy, membre du groupement s'assurera ensuite de la bonne exécution de ces derniers pour 
son propre compte. 
 
Le montant estimatif des travaux retenus à l’issue de l’AVP dans le cadre de cette présente convention, est 
de 1 480 000 € HT et réparti comme suit : 
 
- 1 350 000 € HT pour Saint-Etienne Métropole 
- 130 000 € HT pour la Ville de FIRMINY 

 
Voirie (y compris enfouissement et gestion intégrée 
des eaux pluviales) 

1 050 000 € HT 

Assainissement    100 000 € HT 

Eau potable    200 000 € HT 

TOTAL Saint-Etienne Métropole 1 350 000 € HT 

 

Eclairage public  31 000 € HT 

Espaces Verts  42 000 € HT 

Mobiliers urbains  57 000 € HT 

TOTAL FIRMINY 130 00 € HT 
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Les honoraires de maitrise d’œuvre correspondant s’élèvent à 65 550€ HT: 
 

Part Saint-Etienne Métropole 58 800 € HT 

Part FIRMINY   6 750 € HT 

 
Enfin concernant la durée de la présente convention, elle prendra effet à la signature du coordonnateur et des 
membres ; et fin, à la notification des marchés pour le coordonnateur.  
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Approuve la convention du groupement de commandes 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 dépense afférente sera prélevée au chapitre correspondant du Budget de la Commune. 
 

ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION A L’UNANIMITÉ DES VOIX DES MEMBRES 
PRENANT PART AU VOTE 

27 Voix Pour,  
6 Abstentions (liste Ensemble Pour Firminy) 

 
 

42. N°2022-111 - Convention de groupement de commandes de marchés de 
travaux concernant l’aménagement du boulevard Fayol entre la rue des 
Aubépines et le rond-point Gaffard [Ch. Chaland] 

 
Considérant que dans le cadre du réaménagement urbain du boulevard Fayol (secteur 3), une convention est 
nécessaire entre Saint-Etienne Métropole, coordonnateur du groupement de commande et la Ville de Firminy, 
membre du groupement de commandes,  
 
Une convention constitutive d’un groupement de commandes est conclue entre Saint-Etienne Métropole et la 
Ville de Firminy et précise notamment un choix co-décidé des entreprises de travaux 
 
La présente convention est destinée à permettre l’organisation et le lancement commun : des marchés de 
travaux selon les compétences respectives de chaque entité : 
 
* Saint-Etienne-Métropole : voirie, assainissement (eaux usées et eaux pluviales), eau potable notamment, 
 
* Firminy : espaces verts, (comprenant la préparation des terrains avant plantation : les terrassements, la 
fourniture et mise en œuvre de terre végétale et de terre pierre pour les fosses à arbres) et mobilier urbain 
d’agrément (bancs et corbeilles notamment). 
 
La présente convention ne comprend pas : 
 
- Pour les espaces verts : la fourniture et la plantation des arbres et végétaux, la mise en œuvre de bâches 
éventuelle, l’abattage et le dessouchage des arbres qui sont réalisées en régie par la commune, 
- Tous les travaux concernant l’éclairage public (fourniture et pose du génie civil, du câblage et des matériels) 
qui sont gérés par la commune. 
 
Saint-Étienne Métropole, coordonnateur du groupement sera chargé de signer et notifier les marchés de 
travaux pour le compte des membres du groupement. 
 
La Ville de Firminy, membre du groupement s'assurera ensuite de la bonne exécution de ces derniers pour 
son propre compte. 
 
Le montant estimatif des travaux retenus à l’issue de l’AVP dans le cadre de cette présente convention, est 
de 671 000 € HT et réparti comme suit : 
 
- 640 000 € HT pour Saint-Etienne Métropole 
- 31 000 € HT pour la Ville de FIRMINY 
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Voirie  270 000 € HT 

Assainissement – eaux pluviales 280 000 € HT 

Eau potable 90 000 € HT 

TOTAL Saint-Etienne Métropole 640 000 € HT 

 

Espaces Verts 21 000 € HT 

Mobiliers urbains d’agrément 10 000 € HT 

TOTAL FIRMINY 31 000 € HT 

 
Les honoraires de maitrise d’œuvre correspondant s’élèvent à 44 840 € HT : 
 

Part Saint-Etienne Métropole 41 651 € HT 

Part FIRMINY 3 189 € HT 

 
Enfin concernant la durée de la présente convention, elle prendra effet à la signature du coordonnateur et des 
membres ; et fin, à la notification des marchés pour le coordonnateur.  
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Approuve la convention du groupement de commandes 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 dépense afférente sera prélevée au chapitre correspondant du Budget de la Commune. 
 

ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION A L’UNANIMITÉ 
 
 
 

VII. PÔLE RELATIONS CITOYENNES ET ATTRACTIVITÉ 
TERRITORIALE 

 

Jeunesse et Sports – Vie Associative 
 

43. N°2022-112 – Attribution et versement de Subventions d’Encouragement au 
Sport « Fonctionnement » - Année 2022 - moins de 1 000 € - Associations 
sportives [N. Mazari] 

 
Vu l’intérêt public local de l’action des associations sportives œuvrant sur le territoire de la Commune de 
Firminy, qui constituent des acteurs incontournables de l’accès au sport, du lien social et du bien vivre 
ensemble ; qui contribuent au rayonnement de notre ville par la mise en place de manifestations, de 
compétitions, mais aussi d’actions éducatives et de citoyenneté ; 
 
Considérant que la Ville de Firminy est sollicitée par les clubs Appelous pour le renouvellement, au titre de 
l’année 2022, de leur subvention d’encouragement au sport annuelle, dite « Fonctionnement ». 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Approuve l’attribution et le versement des subventions d’encouragement au sport dites 
« fonctionnement » de moins de 1 000 €, telles que présentées dans le tableau ci-dessous : 

 

Associations Fonctionnement 2022 

ALFG Twirling-bâton 576 € 

ALFG Cyclotourisme 399 € 

ALFG Football 726 € 
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TOTAL ALFG 1 701 € 

  

ANDM Marche 829 € 

ANDM Boules 679 € 

ANDM Pétanque 576 € 

ANDM Baby gym 626 € 

ANDM Gym Détente Relaxante 261 € 

TOTAL ANDM 2 971 € 

  

CLCS Boules  
 

186 € 

CLCS gym Détente 161 € 

CLCS Marche 905 € 

TOTAL CLCS 1 252 € 

  

AL Chazeau Marche 578 € 

AL Chazeau Pétanque 716 € 

TOTAL AL Chazeau 1 294 € 

  

Amicale Boules St Firmin 466 € 

Arts Martiaux Soleil Levant 424 € 

AS Faure 378 € 

AS. Albert Camus 452 € 

AS. Jacob Holtzer 860 € 

AS. Les Bruneaux 449 € 

AS. Waldeck Rousseau 412 € 

Boule Avenir du Mas 750 € 

Boule du Centre 919 € 

Ecurie Licorne 366 € 

Entente Billard 137 € 

Entente Sportive Boules 916 € 

Gym Volontaire 809 € 

Sous l’Eau Club Appelou 553 € 

Ski Club Ondaine 709 € 

Fayol Vernet Gambetta 326 € 

TOTAL 16 144 € 
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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. 
 

ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION A L’UNANIMITÉ 
 

Sauf pour les subventions à l’Audacieuse du Mas, 
ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION A L’UNANIMITÉ DES VOIX DES MEMBRES 

PRENANT PART AU VOTE 
32 Voix Pour 

R. Chanut ne prend pas part au vote. 
 

Sauf pour les subventions à l’Amicale Laïque de Chazeau, 
ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION A L’UNANIMITÉ DES VOIX DES MEMBRES 

PRENANT PART AU VOTE 
32 Voix Pour 

J. Mendès ne prend pas part au vote. 
 
 

44. N°2022-113 – Attribution et versement de Subventions d’Encouragement au 
Sport « Particulière » - Année 2022 [N. Mazari] 

 
Considérant le soutien financier nécessaire à l’organisation des manifestations associatives locales, dont le 
rayonnement est reconnu et participe grandement à la dynamique de territoire.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 

- Approuve l’attribution et le versement des subventions d’encouragement au sport « Particulières » pour 
l’année 2022, telles que décrites dans le tableau figurant ci-dessous : 

 

Associations Particulière 2022 Manifestations 

ALFG Cyclotourisme 346 € Organisation du Rallye annuel 

ACO Firminy 2 746 € 
Organisation du cross Guy Dalban 1 746 € 

Cross scolaire 1 000 € 

Amicale Pétanque et Loisirs de Firminy 
Vert 

5 713 € 

Europétanque : organisation 4 085 € 

Europétanque : concours féminin national 
1 000 € 

Europétanque : remboursement du 
Firmament 628 € 

CLCS Cyclotourisme 1 358 € 

Organisation du raid pédestre « Le 
Puy/Firminy » 1 012 € 

Organisation du rallye VTT 
« Yssingeaux/Firminy » 346 € 

Entente Sportive Boules 1 291 € Concours du 1er mai 

Etoile Cycliste Ouvrière Firminy 1 256 € Organisation du cyclocross des Bruneaux 

Firminy Gym 2 000 € 
Participation à l’Ecole Municipale des 
Sports de Firminy 

Firminy Vallée Ondaine Handball 2 012 € 

Organisation de la journée du mini- hand 
1 012 € 

Participation à l’Ecole Municipale des 
Sports de Firminy 1 000 € 

AS. Jacob Holtzer 490 € 
Participation divers déplacements aux 
compétitions académiques ou nationales 
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AS. Albert Camus 87 € 
Participation divers déplacements aux 
compétitions académiques ou nationales 

AS. Les Bruneaux 367 € 
Participation divers déplacements aux 
compétitions académiques ou nationales 

AS. Waldeck Rousseau 96 € 
Participation divers déplacements aux 
compétitions académiques ou nationales 

Office Municipal des Sports 1 304 € 

Organisation du forum des associations 
369€ 

Charges liées au siège 935€ 

FCOF Insersport 107 € 
Remboursement du contrôle d’éclairage 
du stade du Firmament  par la Ligue 

TOTAL  19 173 €  

 
S’agissant des organisations soutenues présentement par la Ville de Firminy, il est précisé que le versement de 
l’aide est subordonné à la transmission du bilan financier de la manifestation, dument certifié exact et sincère 
par le représentant légal de l’association. 
Toutefois, si cette dernière souhaite, aux fins de trésorerie, le versement de l’aide préalablement au déroulement 
de la manifestation sportive, celui-ci pourra avoir lieu sur simple envoi d’un courrier du représentant légal 
attestant sur l’honneur le déroulement prochain de l’organisation concernée par l’aide. Ce document devra alors 
être accompagné du budget prévisionnel de la manifestation, ce dernier point ne dispensant en rien 
l’organisateur de faire parvenir à la Collectivité le bilan financier, au plus tard six mois après la date de la 
manifestation. Le bénéficiaire de l’aide a connaissance que, ce cas échéant d’avance consentie et si d’aventure 
l’organisateur n’était pas en mesure de respecter son engagement d’organisation, la Collectivité serait en droit 
de lui réclamer les sommes indument perçues. 
 

- 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. 
 

ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION A L’UNANIMITÉ 
 
 

45. N°2022-114 - Subventions exceptionnelles « formations 2021 » –  Dojo 
Olympique et Sportif – Football Club Olympique Firminy Insersport – année 
2022 [N. Mazari] 

 
Considérant que la Ville de Firminy est régulièrement sollicitée par des clubs Appelous pour des subventions 
exceptionnelles, qui complètent celles de fonctionnement et sont destinées à diverses utilisations : frais de 
transport, de formation, organisation d’une journée spécifique, etc.… 
 
Considérant que le Dojo Olympique et Sportif (DOS) sollicite une participation aux dépenses liées aux 
formations de membres du club, pour un coût total de 4 897 € ;  
 
Considérant que la participation de la Ville de Firminy, sur la base de ce dispositif et des factures présentées 
par le Club, est arrêtée à 400 €, tandis que le droit de tirage du club s’établit à 972 € (94 adhérents extérieurs 
et 196 adhérents Appelous) ; 
 
Considérant que le Football Club Olympique Firminy Insersport sollicite une participation aux dépenses 
liées aux formations de membres du club, pour un coût total de 3 738 € ;  
 
Considérant que la participation de la Ville de Firminy sur la base de ce dispositif et des factures présentées 
par le Club est arrêtée à 1 229 €, tandis que le droit de tirage du club s’établit à 1 344 € (372 adhérents 
extérieurs et 150 adhérents Appelous) ; 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Approuve l’attribution et le versement d’une subvention de :  
o 400 € au Dojo Olympique et Sportif 
o 1 229 € au Football Club Olympique Firminy Insersport ; 

- 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. 
 

ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION A L’UNANIMITÉ 
 
 

46. N°2022-115 - Remboursement des clubs dans le cadre de l’opération « Tous en 
Club » année 2022 [N. Mazari] 

 
Considérant les demandes de remboursement de coupons présentées par les associations sportives, au titre 
de la saison 2021/2022, l’abondement unitaire de 5 euros accordé par la Ville de Firminy et après contrôle du 
Service Jeunesse et Sports ; Vie associative des coupons accordés aux ayants droit par la commune ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Approuve l’attribution et le versement des subventions d’encouragement au sport « tous en club » 
telles que présentées 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. 
 

CLUB NOMBRE MONTANT 
TOTAL 

PAR SECTION 
TOTAL 

GENERAL 

Amicale Laïque Chazeau –Fayol - Section Basket  
 

53 25,00 € 1 325 € 1 325 € 

Audacieuse Notre Dame du Mas – Section Basket 8 25,00 € 200 € 

TOTAL 
ADM  

 
700 € 

Audacieuse Notre Dame du Mas – Section Gym Filles 11 25,00 € 275 € 

Audacieuse Notre Dame du Mas – Gym détente 1 25,00 € 25 € 

Audacieuse Notre Dame du Mas – Section 
Razemokettes 

8 25,00 € 200 € 

Athlétic Club Ondaine Firminy 11 25,00 € 275 € 275 € 

Badminton Club de Firminy 10 25,00 € 250 € 250 € 

CLCS Athlétisme  8 25,00 € 200 € 200 € 

Club des Dauphins 43 25,00 € 1 075 € 1 075 € 

Dojo Olympique et Sportif 42 25,00 € 1 050 € 1 050 € 

Etoile Cycliste Ouvrière Firminy 8 25,00 € 200 € 200 € 

Firminy Gym 48 25,00 € 1 200 € 1 200 € 

Firminy Vallée de l’Ondaine Handball 23 25,00 € 575 € 575 € 
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Football Club Olympique Firminy Insersport 62 25,00 € 1 550 € 1 550 € 

Judo Karaté Club de Firminy 15 25,00 € 375 € 375 € 

Karaté Club Firminy 11 25,00 € 275 € 275 € 

Tennis Club de Firminy 12 25,00 € 300 € 300 € 

Unieux Firminy Ondaine Rugby 3 25,00 € 75 € 75 € 

TOTAL 377  9 425 € 9 425€ 

 
ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION A L’UNANIMITÉ 

 
Sauf pour les subventions à l’Audacieuse du Mas, 

ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION A L’UNANIMITÉ DES VOIX DES MEMBRES 
PRENANT PART AU VOTE 

32 Voix Pour 
R. Chanut ne prend pas part au vote. 

 
 

47. N°2022-116 - Coupons Tous en Club – Evolution du dispositif aux publics 
porteurs de Handicap et aux Séniors- Année 2022 [N. Mazari] 

 
Considérant l’apport de la pratique physique et sportive à la socialisation, à l’éducation, à la santé des séniors 
et personnes handicapées. 
 
Considérant que les publics porteurs de Handicap et les séniors sont trop souvent éloignés de la pratique 
sportive. 
 
Considérant la volonté de la municipalité de Firminy de permettre à ces publics d’accéder à une large offre 
d’activités sportives proposées par des associations. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Approuve l’extension de ce dispositif aux publics appelous porteurs de Handicap sur présentation 
d’une carte COTOREP ou d’invalidité et aux séniors de plus de 60 ans, 

- Dit que cette nouvelle aide sera effective à compter de la saison 2022-2023 et que les autres modalités 
administratives de gestion restent conformes à la délibération originelle du 28 juin 2010 modifiée le 
1er octobre 2018, 

- Autorise Monsieur le Maire à mandater aux associations bénéficiaires les sommes correspondantes, 
- Dit que la dépense afférente sera prélevée au chapitre correspondant du budget de la commune, 
- 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. 
 

ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION A L’UNANIMITÉ 
 
 

48. N°2022-117 - Conventions entre la Ville de Firminy et les clubs sportifs : 
Audacieuse Notre Dame du Mas (ANDM) basket, Cimes et Rocs, CLCS 
athlétisme – année 2022 [N. Mazari] 

 
Vu l’intérêt public local de l’action des associations sportives œuvrant sur le territoire de Firminy, qui constituent 
des acteurs incontournables de l’accès au sport, du lien social et du bien vivre ensemble ; qui contribuent au 
rayonnement de notre ville par la mise en place de manifestations, de compétitions, mais aussi d’actions 
éducatives et de citoyenneté ; 
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Considérant le soutien qu’apporte la Ville de Firminy aux clubs sportifs : ANDM basket, Cimes et Rocs et le 
CLCS Athlétisme, pour leurs actions en faveur du développement du sport dans leurs disciplines respectives, 
par l’entraînement, la formation, l’éducation des jeunes, la participation aux compétitions avec un objectif de 
progression, le respect des règles et de la personne ainsi que l’épanouissement au sein d’un collectif.  
 
Il est nécessaire d’établir des conventions de partenariat, qui stipulent notamment le versement de 
subventions, l’aide à l’emploi qualifié, la mise à disposition de personnels et la mise à disposition d’installations, 
pour soutenir les actions entreprises par les clubs sportifs. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Approuve les conventions avec les associations citées 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 ces conventions. 
- Dit que la dépense afférente sera prélevée au chapitre correspondant du budget de la commune. 

 
ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION A L’UNANIMITÉ 

 
 

49. N°2022-118 - Convention de partenariat entre le Collège Waldeck Rousseau – 
Section Scolaire Sportive Natation, le Club des Dauphins et la Ville de Firminy 
- Année 2022 [N. Mazari] 

 
Considérant que le collège Waldeck Rousseau s’engage à poursuivre, au sein de son établissement, le 
développement de la section sportive scolaire natation pour les élèves répondant aux conditions d’admission, 
de la 6ème à la 3ème, dans le cadre d’une pratique citoyenne et responsable, que pour ce faire le collège propose 
une convention au Club des Dauphins et à la Ville de Firminy définissant les modalités du partenariat ; 
 
Considérant que la Ville de Firminy adhère parfaitement à la démarche initiée par le collège et s’engage à 
soumettre annuellement aux enseignants, coordonnateurs EPS des lycées et collèges de la Ville, la mise à 
disposition des lignes d’eau nécessaires au bon fonctionnement de la section scolaire sportive natation ;  
 
Considérant que ces mises à dispositions sont subordonnées au bon respect du règlement intérieur de la 
piscine municipale André Wogenscky et des différentes dispositions arrêtées dans la convention, la Ville 
s’engageant à mettre à disposition l’équipement en parfaite conformité des textes et normes en vigueur.  
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Approuve la convention de partenariat Section Scolaire Sportive Natation entre le Collège Waldeck 
Rousseau, le Club des Dauphins 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. 

 
ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION A L’UNANIMITÉ 

 
 

50. N°2022-119 - Convention de partenariat entre le Collège Waldeck Rousseau - 
Section Scolaire Sportive athlétisme, l’Athlétique Club de l’Ondaine et la Ville 
de Firminy - Année 2022 [N. Mazari] 

 
Considérant que le collège Waldeck Rousseau s’engage à la mise en place, au sein de son établissement, 
d’une section sportive scolaire athlétisme pour les élèves répondant aux conditions d’admission, de la 6ème à 
la 3ème, dans le cadre d’une pratique citoyenne et responsable, que pour ce faire le collège propose une 
convention à l’Athlétique Club de l’Ondaine et à la Ville de Firminy définissant les modalités du partenariat ; 
 
Considérant que la Ville de Firminy adhère parfaitement à la démarche initiée par le collège et s’engage à 
soumettre annuellement aux enseignants, coordonnateurs EPS des lycées et collèges de la Ville, la mise à 
disposition des installations sportives nécessaires au bon fonctionnement de la section scolaire sportive 
athlétisme ;  
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Considérant que ces mises à dispositions sont subordonnées au bon respect du règlement intérieur des 
installations sportives et des différentes dispositions arrêtées dans la convention, la Ville s’engageant à mettre 
à disposition les équipements sportifs en parfaite conformité des textes et normes en vigueur.  
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Approuve la convention de partenariat Section Scolaire Sportive athlétisme entre le collège Waldeck 
Rousseau, l’Athlétique Club de l’Ondaine 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. 

 
ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION A L’UNANIMITÉ 

 
 

Affaires scolaires – Réussite éducative 
 

51. N°2022-120 - Attribution et versement de subventions de fonctionnement aux 
associations en relation avec l’éducation au titre de l’année 2022 [B. Mounier] 

 
Considérant que la Ville de Firminy contribue au soutien des associations œuvrant en direction de la vie de 
ses écoles. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Approuve l’attribution et le versement d’une subvention aux associations dont le montant figure 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. 
 

ASSOCIATIONS SUBVENTION 2022 

OCCE 42 102 € 

Association des parents d’élèves les p’tiots de Chazeau  102 € 

Association des parents d’élèves de l’école de Fayol 102 € 

Association des parents d’élèves de l’école de W. Rousseau  102 € 

Comité Départemental de la Jeunesse au Plein Air 377 € 

Délégués Départementaux de l’Education Nationale 178 € 

Association départementale des pupilles de l’enseignement public 
de la Loire PEP 42 

100 € 

Lire et faire lire – ligue de l’enseignement 100 € 

 
ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION A L’UNANIMITÉ 
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52. N°2022-121 - Attribution et versement d’une Subvention exceptionnelle à 
l’association des parents d’élèves de l’école Waldeck Rousseau – projet « Vivre 
en fanfare » [B. Mounier] 

 
Considérant la volonté municipale de contribuer au soutien des associations œuvrant en direction de la vie de 
ses écoles. 
 
Considérant que l’association des parents d’élèves de l’école élémentaire Waldeck Rousseau sollicite une 
subvention exceptionnelle pour le projet musique « vivre en fanfare » avec la compagnie BATUCADA fanfare 
de percussions brésiliennes pour une participation de l’ensemble des classes de l’école. 
 
Considérant que ce projet s’inscrit dans le cadre du projet de territoire « Ecole promotrice de santé » en 
favorisant les échanges intergénérationnels et la poursuite de l’éducation culturelle par le contact avec la 

musique vivante avec l’intervention d’un musicien professionnel. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Approuve l’attribution et le versement d’une subvention exceptionnelle de 1 500 € à l’association des 
parents d’élèves de l’école Waldeck Rousseau pour le projet « Vivre en fanfare », 

- 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. 
 

ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION A L’UNANIMITÉ 
 
 

Culture – Animation évènementielle 
 

53. N°2022-122 – Attribution et versement de Subventions de Fonctionnement à 
des écoles de musique et des associations à caractère artistique et culturel - 
Année 2022 [D. Celle] 

 
Considérant que la Ville de Firminy est sollicitée par les associations à caractère artistique et culturel pour leur 
demande de subvention de fonctionnement au titre de l’année 2022, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
- approuve l’attribution et le versement des subventions de fonctionnement aux associations à caractère 

artistique et culturel au titre de l’année 2022 selon les tableaux ci-dessous : 
 

ASSOCIATIONS 
SUBVENTIONS 

FONCTIONNEMENT 

Pour le Partage de la Culture 260 € 

Salut Les Copains 320 € 

C.L.C.S. – Section Pyramide 210 € 

C.L.C.S. – Section Modéliste Ferroviaire 500 € 

Association Philatélique de l’Ondaine 629 € 

Audacieuse du Mas – Danse de Salon 250 € 

Audacieuse du Mas – Chorale 250 € 

Audacieuse du Mas – Section Théâtre 338 € 

Audacieuse du Mas – Animation Kerzen Celtique 250 € 

Audacieuse du Mas – Comédie Musicale 165 € 
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Audacieuse du Mas – Peinture Dessin 170 € 

Audacieuse du Mas – Animation 250 € 

Audacieuse du Mas – Danse Enfants 200 € 

Audacieuse de Mas – Scrabble 150 € 

Audacieuse de Mas – Informatique 150 € 

Association Firm’Scrabble 200 € 

Country Troup 42 300 € 

Amicale Franco Italienne 250 € 

 

ASSOCIATIONS MUSICALES 
SUBVENTIONS 

FONCTIONNEMENT 

Société des Accordéonistes 506 € 

 

- 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. 
 

ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION A L’UNANIMITÉ 
 

Sauf pour les subventions à l’Audacieuse du Mas, 
ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION A L’UNANIMITÉ DES VOIX DES MEMBRES 

PRENANT PART AU VOTE 
32 Voix Pour 

R. Chanut ne prend pas part au vote. 
 
 

54. N°2022-123 - Attribution et versement d’une subvention exceptionnelle au 
Collège des Bruneaux [D. Celle] 

 
Considérant que le Collège des Bruneaux a mis en place cette année scolaire une résidence d’auteur de 
pièces de théâtre, Simon GRANGEAT, en partenariat avec le Lycée Testud du Chambon-Feugerolles et le 
centre culturel de la Ricamarie. 
 
Ce projet est l’écriture par Simon GRANGEAT d’une pièce tout au long de l’année scolaire 2021/2022, avec 
implication de deux classes de 4è qui travailleront avec l’auteur. Les élèves travailleront également en français 
et art plastique sur cette thématique et découvriront des spectacles (au Chok Théâtre). En 2022/2023, les 
élèves alors impliqués seront en 3è et assisteront au spectacle créé et mis en scène par le théâtre de 
l’Incendie. 
 
Considérant qu’il est nécessaire d’attribuer et de verser une subvention de 500 € pour la mise en œuvre de 
ce projet. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Approuve l’attribution et le versement d’une subvention de 500 € au Collège des Bruneaux. 
- 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. 

 
ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION A L’UNANIMITÉ 
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55. N°2022-124 - Attribution et versement d’une subvention exceptionnelle au 
Festival des 7 Collines [D. Celle] 

 
Considérant que le Festival des 7 Collines se déroulera, comme chaque année, sur l’agglomération fin juin 
début juillet 2022, que depuis 2010 la ville de Firminy participe à cette programmation en accueillant un 
spectacle de cirque sur la commune. 
 
Pour cette édition 2022 (report de 2020 et 2021 annulées du fait de la crise sanitaire), il est proposé le 
spectacle CHOUF LE CIEL, COMPAGNIE DE CIRQUE MAROCAINE COLOKOLO (haute voltige marocaine). 
Ce spectacle, gratuit et tout public, se déroulera le dimanche 26 juin 2022 à 17h, sur le parvis de l’Eglise Saint-
Pierre le Corbusier, et sera intégré dans la programmation estivale 2022. 
 
Considérant qu’il est nécessaire d’attribuer et de verser une subvention exceptionnelle de 3 000 € pour 
l’accueil de ce spectacle. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Approuve l’attribution et le versement d’une subvention exceptionnelle de 3 000 € au Festival des 7 
Collines. 

- 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. 
 

ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION A L’UNANIMITÉ 
 
 

56. N°2022-125 - Attribution et versement d’une subvention exceptionnelle à 
l’Amicale Laïque de Chazeau [D. Celle] 

 
Considérant que l’Amicale Laïque de Chazeau a accueilli et co-organisé une animation « Terrasses en Fête », 
dans le cadre de la programmation culturelle estivale de la Ville. 
 
Cette manifestation, prévue initialement le 24 juin puis reportée du fait de la météo au 14 juillet, s’est déroulée 
grâce à la présence et l’implication des bénévoles de l’Amicale sur les deux dates et grâce à l’engagement 
financier de l’association. 
 
Il est proposé d’attribuer une subvention exceptionnelle de 600 € à l’Amicale Laïque de Chazeau pour 
l’organisation et le déroulement de cette manifestation. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Approuve l’attribution et le versement d’une subvention de 600 € l’Amicale Laïque de Chazeau ; 
- 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. 

 
ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION A L’UNANIMITÉ DES VOIX DES MEMBRES 

PRENANT PART AU VOTE 
32 Voix Pour 

J. Mendès ne prend pas part au vote. 
 
 

57. N°2022-126 - Attribution et versement d’une subvention d’investissement à 
l’Audacieuse du Mas [D. Celle] 

 
Considérant que l’Audacieuse du Mas, après acquisition des locaux du Family, doit entreprendre des travaux 
dans une des salles du bâtiment pour aménager une salle de cabaret d’une capacité de 100 places, permettant 
notamment d’accueillir des spectacles et des artistes (musique, théâtre, chansons), 
 
Considérant que ce programme de travaux a été évalué à 30 000 €, il est proposé d’attribuer une subvention 
d’investissement de 2 500 € à l’Audacieuse du Mas. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Approuve l’attribution et le versement d’une subvention d’investissement de 2 500 € à l’Audacieuse 
du Mas. 

- 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. 
 

ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION A L’UNANIMITÉ DES VOIX DES MEMBRES 
PRENANT PART AU VOTE 

32 Voix Pour 
R. Chanut ne prend pas part au vote. 

 
 

58. N°2022-127 - Convention d’utilisation d’établissement recevant du public - Pôle 
Culturel Miguel Angel Estrella - entre la Ville de Firminy et les associations 
utilisatrices [M. Zedda] 

 
Vu l’arrêté du 11 décembre 2009 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le 
règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public 
(ERP) ; 
 
Vu la délibération 2018-225 (24) approuvant les conventions d’utilisation des ERP sportifs du 1er groupe ; 
 
Vu le projet de convention tel que ci-annexé,  
 
Les équipements culturels reçoivent du public et sont soumis de fait à des règlements de sécurité contre 
l’incendie et la panique. Ces règlements diffèrent selon la nature de l’équipement et selon le nombre de 
personnes reçues dans l’équipement. Il appartient au Maire de mettre en œuvre les règles et de faire respecter 
les mesures de sécurité. 
 
Les établissements recevant du public (ERP) font l’objet d’une classification par type, en fonction de leur 
utilisation, et par catégorie, selon le nombre maximal de personnes pouvant être admises dans l’enceinte – 
de la 1ère à la 5ème catégorie. 
 
Il peut être admis qu’une convention soit signée entre l’exploitant ou son représentant et un ou des utilisateurs 
de l’établissement, pour organiser la surveillance des locaux mis à leur disposition dont l’effectif n’excède pas 
300 personnes, à l’exception des ERP de 1ère catégorie qui ne sauraient être concernés par cette disposition. 
La Ville de Firminy a déjà organisé ce transfert de responsabilité pour les ERP sportifs. Elle entend désormais 
le prévoir pour le Pôle culturel Miguel Angel Estrella (ERP de type R, 4ème catégorie), afin, d’une part, de 
transférer l’organisation de la surveillance, d’autre part, de déléguer le service de sécurité incendie aux 
utilisateurs, en application de l’arrêté précité et dans le respect de l’article R.123-11 du Code de la construction 
et de l’habitation (articles MS 45, 46 et 52).  
 
Les différents équipements culturels visés par ce fonctionnement dans la convention respecteront les 
conditions suivantes : 

 Ils ne comportent pas de locaux à sommeil ; 

 Ils disposent d’une alarme générale ; 

 Ils sont équipés d’un téléphone urbain de liaison avec les sapeurs-pompiers ; 

 Un affichage bien en vue indique des consignes de sécurité ; 

 La convention comporte au moins les éléments suivants : identité de la ou des personnes en charge 

de la surveillance, activités autorisées, effectif maximal autorisé, périodes d’utilisation, dispositions 

relatives à la sécurité, coordonnées de la (des) personne(s) à contacter en cas d’urgence. 

 
Par la signature de cette convention, le preneur certifiera notamment qu’il a : 

 pris connaissance et s’engage à respecter les consignes générales et particulières de sécurité ainsi 

que les éventuelles consignes spécifiques données par l’exploitant ; 

 procédé avec l’exploitant à une visite de l’établissement et à une reconnaissance des voies d’accès 

et des issues de secours ; 
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 reçu de l’exploitant une information sur la mise en œuvre de l’ensemble des moyens de secours dont 

dispose l’établissement.  

 
Les membres du Conseil Municipal sont sollicités pour approuver ladite convention relative au Pôle culturel 
Miguel Angel Estrella, et autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions à venir 
avec les utilisateurs. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Approuve la convention d’utilisation d’établissement recevant du public - Pôle culturel Miguel Angel 
Estrella - entre la Ville de Firminy et les associations utilisatrices, 

- 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. 

 
ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION A L’UNANIMITÉ 

 
 

Petite Enfance 
 

59. N°2022-128 – Nouveau règlement de fonctionnement de la structure multi-
accueil « Les P’tits Zaplous » dans le cadre de la Convention de financement 
avec la Caisse d’Allocations Familiales de la Loire [B. Mounier] 

 
Considérant que la Caisse d’Allocations Familiales de la Loire participe au financement de la structure 
municipale du multi-accueil « Les P’tits Zaplous » en versant des prestations de service, 
 
Considérant la convention de financement conclue avec la Caisse d’Allocations Familiales de la Loire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Approuve le nouveau règlement de fonctionnement de la structure municipale du multi-accueil « Les 

P’tits Zaplous »,  

- 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. 

 
 

ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION A L’UNANIMITÉ 
 
 

VIII. VOEUX 
 

60. N°2022-129 – Vœu relatif aux Dotations Globales Horaires des deux Lycées de 
la Commune de Firminy [B. Mounier] 

déposé par les élus de la liste Union Pour Firminy 
 
Depuis juillet 2020, une action collective de territoire a été engagée avec l’ensemble des Maires de la Vallée 
de l’Ondaine pour l'avenir des lycées implantés sur la Commune. Il a été adressé au Directeur Académique 
des Services de l’Education Nationale de la Loire, différents vœux présentés et approuvés par les élus des 
Conseils Municipaux des Communes du territoire. 
 
Le 3 juin 2021, une délégation d’élus municipaux de la Ville de Firminy a été reçue par le Directeur 
Départemental des Services de l’Education Nationale de la Loire en présence de son Adjointe afin d’évoquer 
divers points :  
 

- l'avenir des établissements scolaires,  
- la paupérisation du territoire,  
- la complémentarité, 
- la non mise en concurrence des deux structures, 
- la pertinence d'avoir une réflexion à long terme sur les formations proposées,  
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- l’absence de classement en Réseau d’Education Prioritaire du Lycée Albert Camus alors que cet 
établissement accueille des élèves résidant sur les Communes du Chambon Feugerolles et de la 
Ricamarie dont leurs établissements scolaires sont classés en Réseau d'Education Prioritaire, 

- La fuite des élèves scolarisés à Firminy dans les établissements de la proche Haute Loire, qui 
engendre inévitablement une dégradation de la mixité sociale indispensable pour un bon équilibre des 
établissements, 

- La nécessité d’échanger conjointement sur l’évolution des dotations. 
 
L'objectif est de dénoncer une baisse de la Dotation Globale Horaires qui impacte la formation et 
l’enseignement des jeunes. 
 
Les élus des Communes du territoire sont particulièrement en attente des Services de la Direction Académique 
des Services de l’Education Nationale (DASEN) sur la situation des deux établissements scolaires. Or il est 
constaté entre autre la suppression d’une classe de seconde au Lycée Albert Camus pour la rentrée 2022, 
qui affichera des effectifs de 35 élèves, plutôt que 30 précédemment. 
 
La réalité des chiffres n’est pas celle constatée sur le terrain, et la Dotation Globale Horaires purement 
comptable ne permet pas de mettre en place une éducation de qualité. 
 
Les élèves viennent de subir deux années de scolarité particulièrement difficiles dans le cadre du contexte de 
crise sanitaire, certains sont malheureusement sortis du système et d’autres ont un besoin d’attention élevée. 
 
Nous formulons ce vœu pour attirer à nouveau l’attention du DASEN sur  

- Le maintien de l’ensemble des moyens alloués lors de la rentrée 2021 et la pérennisation des 12 
classes de seconde sur les deux lycées dont 7 à Albert Camus, et 5 à Jacob Holtzer. 

- Le renouvellement de notre demande et le souhait de mettre en place un travail collectif sur l’avenir, 
les particularités et les besoins à long terme des établissements scolaires (lycées). 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Demande le maintien de l’ensemble des moyens alloués lors de la rentrée 2021 et la pérennisation 
des 12 classes de seconde sur les deux lycées, 

- Demande la mise en place d’un travail collectif sur l’avenir, les particularités et les besoins à long 
terme des établissements scolaires (lycées),  

- 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, 

 
ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION A L’UNANIMITÉ DES VOIX DES MEMBRES 

PRENANT PART AU VOTE 
27 Voix Pour 

6 Abstentions (Liste Ensemble Pour Firminy). 
 
 

61. N°2022-130 - Vœu contre le démantèlement de EDF [AS Putot] 
déposé par l’élu de la liste l’Elan Citoyen 

 
Les salariés et leurs représentants d’EDF et Enedis nous alertent sur le lien entre l’augmentation des prix de 
l’électricité et la privatisation du secteur de l’énergie. 
 
La baisse générale des prix promise par l’ouverture à la concurrence n’a jamais eu lieu. A l’inverse, elle a fait 
place à un mouvement massif de hausse tarifaire. 
 
Entre 2006 et 2020, les tarifs de l’électricité ont augmenté de 60%. 
 
Depuis 2004, la séparation d’EDF et GDF, l’ouverture du capital, l’ouverture à la concurrence, le projet Hercule 
sont autant d’étapes dans le démantèlement du service public de l’électricité. Ces mesures ont eu deux 
conséquences pour les consommateurs-usagers, devenus des clients : une baisse de la qualité du service et 
l’augmentation du prix de l’électricité (+60% en 15 ans). 
 
À l’heure actuelle, l’ouverture à la concurrence est un échec complet et le constat cinglant. 
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Premièrement, là où la baisse générale des prix était promise, c’est au contraire un mouvement massif de 
hausse qui s’est produit laissant 13 millions de personnes en situation de précarité énergétique. 
 
Ces augmentations sont organisées par le marché européen qui prévaut désormais. Le tarif de l’électricité est 
calculé à partir du prix du gaz et de la tonne de CO2. Une aberration quand on sait que l’électricité est produite 
en France, par EDF, sans même utiliser ni gaz, ni Co2. 
 
L’envolé des prix sur le marché est devenu à tel point incontrôlable que certains concurrents sont aujourd’hui 
dans l’incapacité d’assurer leurs livraisons d’électricité et appellent directement leurs « clients » à redevenir 
des « usagers » d’EDF. 
 
Depuis septembre dernier, l’État essaie de contrer l’augmentation de la facture en vain. Pour nos voisins 
européens, l’ouverture à la concurrence n’est pas plus bénéfique puisque l’Espagne a vu le prix de l’électricité 
augmenter de 120% entre 2000 et 2017 selon le journal El Pais. 
 
L’énergie est un bien public, vital, l’électricité un bien de première nécessité qui sert tous les Français dans 
leur quotidien. 
 
Nous voulons : 

- Établir le bilan des 25 dernières années de mise en concurrence et de démantèlement du service 
public de l’énergie et le comparer au bilan des 50 années précédentes de l’histoire d’EDF, monopole 
public. 

- Un véritable secteur public de l’énergie pour retrouver une maîtrise totale des tarifs, l’indépendance 
énergétique et donc économique pour protéger le pouvoir d’achat des citoyens et les capacités des 
entreprises du pays. 

- Associer les citoyens, les associations de consommateurs, les élus, les collectivités propriétaires des 
réseaux ainsi que les représentants des salariés à une co-construction de l’avenir énergétique en 
France pour répondre aux défis de notre temps. 

 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, émet un avis favorable contre le démantèlement de EDF. 
 

ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION A L’UNANIMITÉ DES VOIX DES MEMBRES 
PRENANT PART AU VOTE 

7 Voix Pour 
26 Abstentions (Liste Union Pour Firminy). 

 
 
 
Monsieur CHALAND déclare la séance close à 23 heures, remercie les élus de leur présence et pour la tenue 
des débats et remercie également le public qui a assisté à la séance en présentiel ou sur le site internet de la 
Ville de Firminy. 
 


