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VILLE DE FIRMINY        Affiché le 07 Juin 2022 
Loire 
Direction Ressources et Appuis Fonctionnels 
Assemblée – Secrétariat Général – Bureau du Courrier - Archives 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Mardi 31 Mai 2022 à 18 Heures 
 

Salle du Conseil – Mairie de Firminy 
 
 
 

COMPTE RENDU 
 
 
Le Conseil Municipal, régulièrement convoqué par Monsieur le Maire, le Mardi 24 Mai 2022, s’est réuni Salle 
du Conseil en Mairie de Firminy, le Mardi 31 Mai 2022 à 18 heures, sous la présidence de Monsieur Julien 
LUYA, Maire de la Ville de FIRMINY. 
 
 

1. Installation d’un nouveau Conseiller Municipal [M. le Maire] 
 
Monsieur le Maire souhaite au nom de l’ensemble du Conseil Municipal la bienvenue à Madame Chantal 
PORTAILLER, sollicitée en sa qualité de suivante sur la liste « Union pour Firminy 2020 » suite à la démission 
de Madame Muriel DICKO pour motif professionnel et personnel qu’il remercie pour son engagement à leurs 
côtés. 
 
Il déclare aussitôt installée Mme Chantal PORTAILLER en tant que Conseillère Municipale et lui souhaite la 
bienvenue au sein de l’Assemblée communale. 
 
Monsieur le Maire propose de débuter la séance du Conseil Municipal et de désigner Marc ZEDDA en qualité 
de secrétaire de séance. 
 
Marc ZEDDA de procéder à l'appel nominal des membres présents. 
 
 
PRESENTS : 

M. LUYA Julien, M. CHALAND Christophe, Mme SUZAT GIULIANI Eveline, M. CELLE Denis, Mme MOUNIER 

Béatrice, M. MADO Patrick (à partir de 18 h 10), Mme GUILLOT Laëtitia, Mme GIL Nathalie, M. ROBERT Loïc 

(à partir de 18 h 17), Mme COLOMBET Lyla, M. CHANUT Robert (à partir de 18 h 13), M. ZEDDA Marc, Mme 

CAMOSSO Jacqueline, M. GRANGE Gaëtan, Mme MAISONNEUVE Marie, M. VALLER Daniel, Mme 

BERTOLETTI Christiane, M. LEVET Vincent, Mme ROCHE PINEL Arlette, M. LOMBARDIN Daniel, Mme 

CREGO Tiffanie (à partir de 18 h 36), M. DUMOND Jean-Claude, Mme PORTAILLER Chantal, M. PETIT 

Marc, Mme PERRON Julie, M. MENDES José, M. CHARTRON Jean-Paul, Mme TAING Claire (à partir de 18 

h 53), Mme PUTOT Anne-Sophie. 
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ABSENTS : 
M. ROBERT Loïc (jusqu’à 18 h 17), M. TABELLION Patrick (jusqu’à 18 h 17). 
 
POUVOIRS : 
M. MAZARI Nabil à Mme SUZAT GIULIANI Eveline, Mme DREVET Leslie à Mme GIL Nathalie, M. CHANUT 

Robert (jusqu’à 18 h 13) à M. LOMBARDIN Daniel, M. TABELLION Patrick (à partir de 18 h 17) à M. ROBERT 

Loïc, Mme CREGO Tiffanie (jusqu’à 18 h 36) à Mme GUILLOT Laetitia, Mme GIBERNON Danielle à M. PETIT 

Marc, Mme TAING Claire (jusqu’à 18 h 53) à M. MENDES José. 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : M. ZEDDA Marc. 
 
PERSONNEL ADMINISTRATIF : M. BELAÏDI Saïd, Direction Générale des Services, 
        Mme MACÉ M-France, Responsable service Assemblée 
 
 
Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire déclare la séance ouverte et demande à l’Assemblée de bien 
vouloir observer au nom du Conseil Municipal de la Ville de Firminy une minute de silence en hommage à 
Madame Anne-Marie CHAMBON, décédée le 20 Avril 2022, Conseillère Municipale sous la mandature de 
1995-2001 du Maire Monsieur Bernard OUTIN. Mme CHAMBON était également engagée dans la vie locale, 
elle avait assuré la présidence du Centre Social du Soleil Levant durant quelques années. Elle était aussi 
engagée sur le plan politique dans le mouvement Alternative Rouge et Verte. 
 

******************************* 
MINUTE DE SILENCE 
 

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

Assemblée - Secrétariat Général - Bureau du Courrier - Archives 
 

2. N°2022-165 – Procès-Verbal de la séance du Conseil Municipal du 5 Avril 2022 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal 
du 5 Avril 2022. 
 

ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION A L’UNANIMITÉ DES VOIX DES MEMBRES PRESENTS 
 
 

3. N°2022-166 - Compte rendu des décisions prises par délégation du Conseil 
Municipal 

 
Considérant l’obligation de présenter au Conseil Municipal les décisions prises par Monsieur le Maire en vertu 
de cette délégation, il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte de la communication de l’ensemble 
des décisions prises depuis la dernière réunion du Conseil Municipal en date du 05 Avril 2022 suivant la liste 
annexée.  
 

N°2022- 131D 
 
Renouvellement du contrat avec la société KOHLER concernant la maintenance et les interventions de 
dépannage du groupe électrogène 13 KVA installé à la base technique des espaces verts. Le montant annuel 
de cette prestation s’élève à 675€ HT. Le présent contrat est conclu pour une durée d’un an du 1er avril 2022 
au 31 mars 2023 
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N°2022- 132D 
 
Renouvellement du contrat de maintenance IFS-CE0737722 avec la société VERTIV concernant la 
maintenance des sources centrales pour une durée de 12 mois à compter du 1er janvier 2022. Le montant de 
ce contrat est de 2 177 € HT. 
 

N°2022- 133D 
 

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 30 
avril 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). 
 

N°2022-134D 
 

Passation d’un contrat de partenariat à titre gracieux avec le Collège Waldeck Rousseau dans le cadre de 
résidences de création qui auront lieu du Mercredi 06 au Vendredi 15 avril 2022 de 8h30 à 17h, et le Vendredi 
15 avril 2022 de 18h à 20h à la MAISON DE LA CULTURE LE CORBUSIER. 
 

N°2022-135D 
 

Clôture de la régie de recettes dénommée « Valorisation de la participation des usagers de la Maison pour 
Tous » à compter du 01 avril 2022. Le régisseur pourra résilier son cautionnement dont le montant est fixé 
dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur et il ne percevra plus l’indemnité de 
responsabilité selon la réglementation en vigueur. 
 

N°2022-136D 
 

Clôture de la régie de recettes à la Laverie de Firminy Vert à compter du 01 avril 2022. Le régisseur pourra 
résilier son cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de nomination selon la réglementation en 
vigueur. Le régisseur ne percevra plus l’indemnité de responsabilité selon la réglementation en vigueur. 
 

N°2022-137D 
 

Clôture de la régie de recettes dénommée « Valorisation de la participation des usagers du Centre d’Animation 
de Firminy Vert », à compter du 01 avril 2022. Le régisseur pourra résilier son cautionnement dont le montant 
est fixé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur. Le régisseur ne percevra plus l’indemnité 
de responsabilité selon la réglementation en vigueur. 
 

N°2022-138D 
 

Passation d’un contrat avec « Jean-Louis CUENNE», pour 3 ateliers « SIESTE MUSICALE », le samedi 9 avril 
2022 à la médiathèque municipale. Le montant du contrat est de 1 000 euros. 

 

N°2022-139D 
 
Fixation à compter du 15 avril 2022 des tarifs d’occupation temporaire du domaine public pour la Vogue des 
noix de la façon suivante : 
 
ARTICLE 1 : METIERS  
Chaque forain se verra attribuer cumulativement les montants surfaciques par tranche tarifaire jusqu’à 
atteindre la surface du métier (caisse comprise).  
Pour tous les industriels forains les droits de place seront dus pour la durée de la fête quel que soit la période 
d’occupation. 
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A - METIERS HORS ZONE BLEUE 
Place du Breuil + montées droite et gauche de l’église, rue Benoît Frachon, Place Chanoine Chausse, Parvis 
de la Gare, Avenue de la Gare, Parking de la Gare, Place Marcellin Souhet et Square La Rotonde. 
  

surface de 1 à 100 m² Le m² 2.47 € 

surface de 101 à 200 m² Le m² 2.36 € 

surface de 201 à 300 m² Le m² 2.21 € 

au-delà de 300 m² Le m² 2.00 € 
 

Place du Marché 
 

surface de 1 à 100 m² Le m² 1.89 € 

surface de 101 à 200 m² Le m² 1.85 € 

surface de 201 à 300 m² Le m² 1.73 € 

au-delà de 300 m² Le m² 1.56 € 
 

Square La Rotonde 
 

surface de 1 à 100 m² Le m² 1.73 € 

surface de 101 à 200 m² Le m² 1.66 € 

surface de 201 à 300 m² Le m² 1.55 € 

au-delà de 300 m² Le m² 1.40 € 

 

B - METIERS ZONE BLEUE 
 

Surface de 1 à 100 m² Le m² 4.83 € 

Surface de 101 à 200 m² Le m² 4.61 € 

Surface de 201 à 300 m² Le m² 4.39 € 

au-delà de 300 m² Le m² 3.83 € 

 
C - ENSEMBLE DES METIERS 
 
Pour l’ensemble des métiers (zone bleue ou non), en sus des participations au prorata des surfaces énoncées 
ci-dessus, il sera appliqué une somme forfaitaire selon la nature du métier : 
 

Jeux : Loteries, Pêche, Tirs, Grues, Pinces,  

Churros, Barbe à Papa  

L’unité 20,00 € 

Chaque jeu supplémentaire  L’unité 5,00 € 

Snack et gros métiers de bouche L’unité 40,00 € 

Manèges enfants L’unité 50,00 € 

Manèges adultes et zone bleue L’unité 150,00 € 

 
ARTICLE 2 : FESTIVITES (mode de calcul par point) 
 
Pour la durée de la fête, les industriels forains se verront appliquer un tarif « festivités » selon la forme du 
métier : 
 

- Pour les métiers de forme parallélépipédique : longueur + largeur – 4 = nombre de points 
- Pour les métiers de forme circulaire : diamètre X 2 - 4 = nombre de points 

  

La valeur du point 20,16 € 

 
ARTICLE 3 : AFFICHAGE / PUBLICATION  
 
Pour l’ensemble des métiers (zone bleue ou non), en sus des participations et pour la durée de la fête, une 
participation concernant la publication /affichage sera facturée comme suit : 
12% des festivités  
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ARTICLE 4 : CARAVANES 
 

 Forfait pour 

occupation 

1ère caravane de plus de 15 m² 41.82 € 

1ère caravane de moins de 15 m² 29.62 € 

2ème caravane et + de plus de 15 m² 21.49 € 

2ème caravane et + de moins de 15 m² 15.67 € 

 

N°2022-140D 
 
Vu l’assignation devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne de la société HABITAT & 
METROPOLE aux fins d’organiser une expertise judiciaire de l’appartement de M. LACROIX suite à des 
problèmes d’étanchéité subis dans le logement de celui-ci situé dans l’Unité d’Le Corbusier 7ème rue lot n°377 
à Firminy. La société HABITAT ET METROPOLE demande à ce que la ville de Firminy participe aux opérations 
d’expertise afin que ce rapport d’expertise puisse lui être opposable. 
Vu les conclusions de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne déclarant recevable et 
bien fondé l’appel en cause de la ville de Firminy par la société HABITAT & METROPOLE dans le dossier qui 
l’oppose à Monsieur LACROIX, il est nécessaire de se défendre dans l’action intentée contre la ville et d’ester 
en justice devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne dans le cadre de l’affaire citée en référence, en 
donnant mandat à la SELARL BONNET LALANNE THIRY (BLT) DROIT PUBLIC, Cabinet d’avocats, 42 Rue 
Badouillère 42000 SAINT-ETIENNE, la charge de représenter la commune dans cette instance. 
 

N°2022-141D 
 
Complément de la décision n°2021-247D intitulée « REDEVANCE D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU 
DOMAINE PUBLIC» du fait d’intégrer une nouvelle tarification concernant des festivités sur le domaine public 
de type spectacle vivant.  
 
Fixation des tarifs d’occupation temporaire du domaine public, comme suit : 
 

Tarifs 

A. OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC MARCHES ET JOURS DE FOIRE, 

EXCEPTE VOGUE DES NOIX 
 

Marchés forains et jours de foire de la place du breuil et de la rue de la paix 

marchandises diverses de quelque nature qu'elles soient, étalées sur le sol ou sur 

bancs, munies de toiture ou non : 

 

* pour les forains fréquentant régulièrement le marché (abonnés) 6 €/m² /trimestre 

* pour les forains fréquentant occasionnellement le marché (passagers) pour 4 ml : 4 €/jour 

* pour les forains fréquentant occasionnellement le marché (passagers) pour 5 ml : 5 €/jour 

* pour les forains fréquentant occasionnellement le marché (passagers) pour 6 ml : 6 €/jour 

* pour les forains fréquentant occasionnellement le marché (passagers) pour 8 ml :. 7 €/jour 

* pour les forains fréquentant occasionnellement le marché (passagers) pour 11 ml : 9 €/jour  

Observation : dans les abonnements mensuels sont compris les jours de foire.  

* pour les forains démonstrateurs et posticheurs par éventaire maximum de 5 ml – 

Forfait  

6 €/jour 

Marché d'approvisionnement au détail de la place du marché  

Toutes installations quelle que soit la marchandise vendue : 

 

* pour les forains fréquentant le marché (abonnés) 

(un marché par semaine) 
2 € ml/mois 

* pour les forains fréquentant le marché (abonnés) 

(deux marchés par semaine) 
4 € ml/mois 

* pour les forains fréquentant le marché (abonnés) 

(trois marchés par semaine) 
5 € ml/mois 

* pour les forains fréquentant occasionnellement le marché (passagers) – Forfait  3 €/jour 



6 

07/06/2022 

 

Marché d'approvisionnement au détail de la place des halles 

Toutes installations quelle que soit la marchandise vendue : 

 

* pour les forains fréquentant le marché (abonnés) 

(un marché par semaine) 
1,57 € ml/mois 

* pour les forains fréquentant le marché (abonnés) 

(deux marchés par semaine) 
3,18 € ml/mois 

* pour les forains fréquentant le marché (abonnés) 

(trois marchés par semaine) 
4,62 € ml/mois 

* pour les forains fréquentant occasionnellement le marché (passagers) – Forfait  2 €/jour 

Marché d'approvisionnement au détail du Marché de Chazeau 

Toutes installations quelle que soit la marchandise vendue : 

2 € ml/mois 

(considérant 4 

dimanches par 

mois) 
* pour les forains fréquentant le marché (un marché par semaine) 

Ce tarif sera proratisé en fonction de la fréquence des forains sur le marché.  

MARCHE DE NOEL et NOEL MAGIQUE 
0.5/m²/jour 

pour les forains fréquentant le marché et le Noël Magique  

B. OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – DROIT DE STATIONNEMENT  

 
 

Taxis Autos 50 €/an 

Véhicules permettant la promotion commerciale 30 €/jour 

 

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

ET AUX TRAVAUX 

 

 

I - Lié à une activité commerciale 
 

Commerçants, débitants de boissons, industriels et boutiquiers autorisés à installer 

terrasse de café ou restauration, des caisses d’arbustes et des paravents, panneaux 

publicitaires ou à suspendre des objets devant leur magasin, en centre-ville* et 

zone 1 le m² : 

 

16 €/an/m2 

 

Commerçants, débitants de boissons, industriels et boutiquiers autorisés à installer 

terrasse de café ou restauration, des caisses d’arbustes et des paravents, panneaux 

publicitaires ou à suspendre des objets devant leur magasin, dans le secteur zone 

2, le m²  

 

 

 

10 €/an/m2 

Tables de café ou autres installées exceptionnellement, en centre-ville* et zone 1 

le m² 

2 €/jour/m2 

Tables de café ou autres installées exceptionnellement, dans le secteur zone 2, le 

m² 

1 €/jour/m2 

Tarif minimum pour toute demande d’occupation du domaine public liée à une 

activité commerciale (pannonceaux…) 

 

20 € 

  

II - Lié à des travaux  

Tarif minimum pour toute demande d’occupation du domaine public lié aux travaux 36 € 

Pour les bennes ou les véhicules, l’unité 8 € / jour 

Le mètre carré pour les échafaudages ou dépôt de matériaux temporaire, gravillons, 

sable, terre, bois… 

0.12 € / jour 

 

D. OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC LIE A DES FESTIVITES DE 

SPECTACLE VIVANT  (ex : cirque ou théâtre de marionnettes)   2.47/m² 

surface de 1 à 100 m² 

forfait caravane pour occupation (pour une caravane)  41.82 € 
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* Hors exonération la première année d’exploitation pour toute nouvelle installation rue de la Paix 
 

Sont exonérées des droits de voirie les manifestations organisées en partenariat avec la Ville de Firminy et ayant 
une portée d’intérêt général.  

 
Toute journée commencée est due 
 

PERMISSION DE VOIRIE  
 

 1. liée à une activité commerciale :  
Pompes à essence, restauration rapide, terrasses fermées… 
 

 Tarif  

Le mètre carré et par an 30 € 

 
2. liée à des travaux : 

Palissades clôturant un chantier, échafaudages annulant le cheminement piéton … 
 

 Tarif  

Le m² pour les échafaudages et les palissades 0.35 € par jour 
 

N°2022-142D 
 
Dans le cadre de la mise en place du nouveau plan propreté, il a été décidé de confier à ONDAINE AGRO le 
« nettoyage » de plusieurs zones identifiées de la Ville. ONDAINE AGRO est un Atelier et Chantier d’Insertion 
(ACI) dont le but est l’accompagnement vers l’emploi ou la formation qualifiante de personnes en difficultés 
socioprofessionnelles. Les diverses activités de l’association sont axées sur l’environnement. Passation d’un 
contrat de coopération avec l’Association ONDAINE AGRO pour renforcer les équipes de l’unité propreté. Le 
montant annuel de cette prestation s’élève à 39 910 € HT. 
Le présent contrat est conclu pour une durée de 1 an, à compter du 1er avril 2022 jusqu’au 31 mars 2023. Il 
sera reconduit tacitement sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties. 
 

N°2022-143D 
 
Passation d’un contrat de cession avec BROOME PRODUCTIONS pour le spectacle « TOTALEMENT 80 » 
qui aura lieu le Samedi 18 juin 2022 au centre-ville de FIRMINY, place du Breuil, à 21h00. 
Le montant de ce contrat de cession est de 32 494.00 € TTC à régler à réception de la facture + Buffet derrière 
la scène pour 25 personnes environ. 
 

N°2022-144D 
 

Un bail commercial liant la Société Civile Immobilière D&G et la Ville de Firminy, est établi à compter du 1er 
avril 2022 et concernant un local situé 1-3 rue Marcellin Berthelot à Firminy (42700), dans le cadre de la 
nécessaire installation du service propreté dans un local en centre-ville. 
Le bail commercial est établi pour une période de 12 ans et concernant le local situé 1-3 rue Marcellin Berthelot 
à Firminy (42700), d’une surface de 303m2 avec parking extérieur de 100m2. 
 

N°2022-145D 
 
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 
mai 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°2022-146D 
 
Passation d’une convention de partenariat entre la Ville de Saint-Genest-Lerpt et la Ville de Firminy afin de 
mutualiser leurs services respectifs de Police Municipale pour permettre la mise en œuvre et la sécurité autour 
de l’évènement de la « Coal Cup International Tournament », les 27 et 28 Mai 2022. 
 

N°2022-147D 
 
Passation d’un contrat de cession avec VINYLEMENT PRODUCTION pour le Concert du « Duo BARON’S » 
qui aura lieu le Jeudi 23 juin 2022 à 20h30 devant le Bar « la Rencontre », dans le cadre de la saison estivale 
et des terrasses en fête 2022. Le montant de ce contrat de cession est de 1 000.00€ TTC qui sera réglé sur 
présentation de facture. 
 

N°2022- 148D 
 
Passation d’un contrat de cession avec l’Association avec les Moyens du bord pour le Concert « DEUF » qui 
aura lieu le Vendredi 2 septembre 2022 à 20h30 place du Mail, dans le cadre de la saison estivale et des 
terrasses en fête 2022. Le montant de ce contrat de cession est de 1 300.00€ TTC qui sera réglé sur 
présentation de facture. 
 

N°2022- 149D 
 
Passation d’un contrat avec Aurore CALLIAS, intervenant dans le cadre de la Fête du livre jeunesse de Firminy 
les 19, 20, 21 et 22 mai 2022, lors d’animations dans les écoles de la ville de Firminy et à la Maison de la 
Culture. Le montant de ce contrat de revenus de droits d’auteur est de 1 728,02 euros brut + frais annexes. 

 
N°2022- 150D 

 
Passation d’une convention de partenariat avec Christian BOURBON, intervenant au titre de l’association 
Planète Urgence, dans le cadre de la Fête du livre jeunesse de Firminy les 21 et 22 mai 2022, à la Maison de 
la Culture. La participation de Christian Bourbon n’est pas rémunérée, les frais annexes (repas) sont pris en 
charge par l’organisateur. 
 

N°2022- 151D 
 
Passation d’un contrat avec Clémence GOUACHE, intervenant dans le cadre de la Fête du livre jeunesse de 
Firminy les 19, 20, 21 et 22 mai 2022, lors d’animations dans les écoles de la ville de F irminy et à la Maison 
de la Culture. Le montant de ce contrat de revenus de droits d’auteur est de 1 728,02 euros brut + frais 
annexes. 
 

N°2022- 152D 

 

Validation de la vente de livres et CD de la Médiathèque Municipale (documents en bon état mais qui ne 

sont plus consultés depuis des années et par conséquent supprimés du catalogue de la médiathèque), avec 
la fixation d’un tarif de de vente à 1€ pour 5 documents, livres et CD confondus, sur la période du 1er au 30 
juin 2022. 
 

N°2022- 153D 
 
Passation d’un contrat avec  « DE FILS EN HISTOIRE», pour trois interventions contées le samedi 21 mai 
2022 à la Maison de la Culture, rue de Saint-Just-Malmont à Firminy, dans le cadre de la Fête du livre jeunesse 
organisée par la Ville de Firminy. Le montant du contrat est de 726 euros. 

 
N°2022- 154D 

 

Passation d’un contrat avec Hocine SOLTANE, intervenant dans le cadre de la Fête du livre jeunesse de 

Firminy le 21 mai 2022 à la Maison de la Culture. Le montant de ce contrat de revenus de droits d’auteur est 
de 226,78 euros brut + frais annexes. 
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N°2022- 155D 

 
Passation d’un contrat avec Jeanne PICQ, intervenant dans le cadre de la Fête du livre jeunesse de Firminy 
les 19, 20 et 21 mai 2022, lors d’animations dans les écoles de la ville de Firminy et à la Maison de la Culture.  
Le montant de ce contrat de revenus de droits d’auteur est de 1 317,57 euros brut + frais annexes. 
 

N°2022- 156D 
 
Passation d’un contrat avec la LPO AURA DT LOIRE, pour des ateliers nature le samedi 21 mai 2022 à la 
Maison de la Culture, dans le cadre de la Fête du livre jeunesse. Le montant du contrat est de 275 euros. 
 
 

 
N°2022- 157D 

 
Passation d’un contrat avec Maria BONJOCH, intervenant dans le cadre de la Fête du livre jeunesse de 
Firminy les 19, 20, 21 et 22 mai 2022, lors d’animations dans les écoles de la ville de Firminy et à la Maison 
de la Culture. Le montant de ce contrat de revenus de droits d’auteur est de 1 771,13 euros brut + frais 
annexes. 
 

N°2022- 158D 
 
Passation d’un contrat avec Marie-Noëlle HORVATH, intervenant dans le cadre de la Fête du livre jeunesse 
de Firminy les 19, 20, 21 et 22 mai 2022, lors d’animations dans les écoles de la ville de Firminy et à la Maison 
de la Culture. Le montant de ce contrat de revenus de droits d’auteur est de 1 728,02 euros brut + frais 
annexes. 
 

N°2022- 159D 
 
Passation d’un contrat avec Marie PARUIT, intervenant dans le cadre de la Fête du livre jeunesse de Firminy 
les 19, 20, 21 et 22 mai 2022, lors d’animations dans les écoles de la ville de Firminy et à la Maison de la 
Culture. Le montant de ce contrat de revenus de droits d’auteur est de 1 728,02 euros brut + frais annexes. 

 
N°2022- 160D 

 
Passation d’un contrat avec Marjorie DESFONTAINE, intervenant dans le cadre de la Fête du livre jeunesse 
de Firminy le 22 mai 2022 à la Maison de la Culture. Le montant de ce contrat de revenus de droits d’auteur 
est de 453,56 euros brut + frais annexes. 

 
N°2022- 161D 

 
Passation d’un contrat avec Pascale ESTELLON, 9 rue des vallées, 91800 BRUNOY, intervenant dans le 
cadre de la Fête du livre jeunesse de Firminy les 19, 20, 21 et 22 mai 2022, lors d’animations dans les écoles 
de la ville de Firminy et à la Maison de la Culture. Le montant de ce contrat de revenus de droits d’auteur est 
de 1360,68 euros brut + frais annexes. 

 
N°2022- 162D 

 
Passation d’un contrat avec Patrick PASQUES, intervenant dans le cadre de la Fête du livre jeunesse de 
Firminy les 18, 19, 20, 21 et 22 mai 2022, lors d’animations auprès des centres de loisirs, dans les écoles de 
la ville de Firminy et à la Maison de la Culture. Le montant de ce contrat de revenus de droits d’auteur est de 
2087,87 euros brut + frais annexes. 

 
N°2022- 163D 

 
Passation d’un contrat avec Paul REY, intervenant dans le cadre de la Fête du livre jeunesse de Firminy les 
20 et 21 mai 2022, lors d’animations au collègue des Bruneaux et au lycée Adrien Testud, et à la Maison de 
la Culture. Le montant de ce contrat de revenus de droits d’auteur est de 907,12 euros brut + frais annexes. 
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N°2022-164D 

 
Requête présentée par Monsieur Philippe PEREZ et enregistrée par le Tribunal Administratif de Lyon en date 
du 21 mai 2021, concernant un litige qui l’oppose à la Commune dans le cadre de la demande d’annulation 
de l’arrêté de service non fait du 19 janvier 2021 et de la décision de rejet sur le recours gracieux du 8 mars 
2021. Un avis d’audience a été transmis et la Commune entend se défendre dans l’action intentée contre elle, 
aussi il est décidé d’ester en justice devant le Tribunal Administratif de Lyon dans le cadre de l’affaire cité et 
de donner mandat au Cabinet Philippe PETIT pour ce faire. 
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I. PÔLE RESSOURCES ET APPUIS FONCTIONNELS 
 

Ressources Humaines – Relations Sociales 
 

4. N°2022-167 - Indemnités de fonction de la nouvelle Conseillère Municipale 
Déléguée 

 
Vu la délibération N°2021-273 en date du 7 Septembre 2021 portant fixation et majoration des indemnités de 
fonction des élus,  
 
Vu la démission pour des raisons personnelles de Madame Muriel DICKO en date du 22 Avril 2022,  
 
Vu l’installation de Madame Chantal PORTAILLER lors de la séance du Conseil Municipal du 31 Mai 2022,  
 
Considérant que Madame PORTAILLER percevra les mêmes indemnités de fonction que Madame DICKO,  
 
Pour mémoire, il est rappelé la répartition des taux de Madame PORTAILLER en lieu et place de Madame 
DICKO : 
 
CONSEILLERS MUNICIPAUX (art. L 2123-24-1 du CGCT : globale) 
 

 
Bénéficiaire 

 

 
Statut  

 
Indemnité 

allouée en % 

 
Majoration au 

titre de la 
DSU 

 
Majoration  

Canton : + 15 
% 
 

Chantal 
PORTAILLER 

CMD 2.90% 3.48% +0.44% 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Approuve l’indemnité de Madame Chantal PORTAILLER, 
- Attribue l’indemnité mensuellement conformément aux taux susmentionnés,  
- 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) 
 
 
 

5. N°2022-168 - Tableau des Effectifs : Avancements de grade – créations de 
postes 

 
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. 
Considérant la nécessité de créer ou supprimer les emplois nécessaires au bon fonctionnement des services 
municipaux, notamment de créer des postes afin de permettre les avancements de grade au titre de l’année 
2022, 
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SERVICE GRADE D'AVANCEMENT 
N°POSTE A 

CRÉER 

TEMPS DE 
TRAVAIL DU 

POSTE 

ACCUEIL ETAT CIVIL 
ELECTIONS 
VIE CITOYENNE 

ATTACHE PRINCIPAL 1.2.797 35H 

AFFAIRES SCOLAIRES ET 
REUSSITE EDUCATIVE 

REDACTEUR PRINCIPAL 1E CLASSE 1.2.798 35H 

SYSTEMES D’INFORMATION, 
NUMERIQUE DIGITALISATION 

TECHNICIEN PRINCIPAL 2E CLASSE 1.1.103 35H 

CADRE DE VIE, PROPRETE, 
ESPACES VERTS 

TECHNICIEN PRINCIPAL 2E CLASSE 1.3.952 35H 

BATIMENTS 
MAGASIN ACHATS 

TECHNICIEN PRINCIPAL 1E CLASSE 1.3.953 35H 

CADRE DE VIE, PROPRETE, 
ESPACES VERTS 

AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL 1.3.954 35H 

RESSOURCES HUMAINES 
RELATIONS SOCIALES 

ADJOINT ADMINISTRATIF 
PRINCIPAL 2E CLASSE 

1.2.798 35H 

JEUNESSE ET SPORTS 
VIE ASSOCIATIVE 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2E 
CLASSE 

1.3.955 35H 

ESPACES PUBLICS – 
PROXIMITE URBAINE 
EAU 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2E 
CLASSE 

1.5.113 35H 

BATIMENTS MAGASIN 
ACHATS - UHL 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2E 
CLASSE 

1.2.799 35H 

ESPACES PUBLICS – 
PROXIMITE URBAINE 
EAU 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2E 
CLASSE 

1.5.114 35H 

RESSOURCES HUMAINES 
RELATIONS SOCIALES 

ADJOINT ADMINISTRATIF 
PRINCIPAL 1E CLASSE 

1.2.800 35H 

ACCUEIL ETAT CIVIL 
ELECTIONS 
VIE CITOYENNE 

ADJOINT ADMINISTRATIF 
PRINCIPAL 1E CLASSE 

1.2.801 35H 

ANIMATION SOCIALE ET 
CENTRES SOCIAUX 

ADJOINT ANIMATION PRINCIPAL 1E 
CLASSE 

1.4.943 35H 
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ANIMATION SOCIALE ET 
CENTRES SOCIAUX 

ADJOINT ANIMATION PRINCIPAL 1E 
CLASSE 

1.4.944 30H 

ANIMATION SOCIALE ET 
CENTRES SOCIAUX 

ADJOINT ANIMATION PRINCIPAL 1E 
CLASSE 

1.4.945 35H 

AFFAIRES SCOLAIRES ET 
REUSSITE EDUCATIVE 

ATSEM PRINCIPAL 1E CLASSE 1.2.802 31,5H 

COMMUNICATION 
PROTOCOLE/EVENEMENTIEL 
MARKETING TERRITORIAL 
DEMOCRATIE CITOYENNE 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1E 
CLASSE 

1.1.410 28H 

ESPACES PUBLICS 
PROXIMITE URBAINE 
VOIRIE 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1E 
CLASSE 

1.2.803 35H 

BATIMENTS MAGASIN 
ACHATS - UHL 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1E 
CLASSE 

1.2.804 31,5H 

BATIMENTS MAGASIN 
ACHATS - UHL 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1E 
CLASSE 

1.2.805 35H 

JEUNESSE ET SPORTS 
VIE ASSOCIATIVE 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1E 
CLASSE 

1.2.806 35H 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Approuve les créations d’emplois au tableau des effectifs, 
- Autorise Monsieur le Maire à procéder aux avancements de grade dans les conditions prévues par 

les textes, 
- 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 

 
 

6. N°2022-169 - Modification du Tableau des effectifs - Création d’emploi 
 
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. 
 
Suite à la mobilité du Directeur du Pôle Technique, Patrimoine, Aménagement et Développement Territorial, 
une vacance d’emploi est effectuée. Il est donc proposé de créer un poste d’attaché principal à temps complet. 
 

 
Direction/service 

 
N° poste Grade 

Temps 
de 

travail 
Emploi 

Pôle Technique, Patrimoine, 
Aménagement et Développement 
Territorial 

1.3.956 Attaché principal Temps 
complet 

Directeur/trice 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Approuve la création de l’emploi précité 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 

 
 

7. N°2022-170 - Tableau des Effectifs : Création d’emplois non permanents pour 
les temps périscolaires 

 
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. 
 
Considérant la nécessité de créer des emplois non permanents pour accroissement temporaire d’activité, et 
d’accroissement saisonnier pour assurer les missions des temps périscolaires dont la pause méridienne,  
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir dléibéré,  

- Approuve la création des emplois de non titulaires nécessaires au bon fonctionnement des services 
municipaux du 1er septembre 2022 jusqu’au 30 septembre 2023, 

 
Nature des Fonctions Niveau de recrutement et de 

rémunération 
Durée 

hebdomadaire de 
travail 

Nombre 
d’emplois en 

ETP 

Encadrement des enfants 
pendant le temps 

périscolaire 

Entre le 1er et le 3ème échelon 
Adjoint d’animation/ adjoint 
d’animation principal 2ème 

classe  

Temps non 
complet 

12 

 
- Autorise Monsieur le Maire à procéder aux recrutements dans les conditions prévues par les textes, 
- 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 

 
 

8. N°2022-171 - Modalité d’accomplissement de la Journée de solidarité 
 
Vu la Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées 
et des personnes handicapées ; 
Vu la Loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la Journée de solidarité ;  
Vu l'article L. 3133-7 du Code du Travail ; 
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 15 avril 2022 ; 
 
Pour rappel, la Journée de solidarité est destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des 
personnes âgées ou handicapées. Elle « prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non 
rémunérée » d’une durée de 7 heures (proratisée pour les agents à temps partiel). 
 
Pour l’ensemble des agents, la Journée de solidarité est incluse dans le temps de travail portant la durée 
annuelle de service à 1 607 heures. 
 
La Journée de solidarité prévue à l'article L. 3133-7 du Code du Travail peut être accomplie par les agents 
publics selon l'une des modalités suivantes : 

1. Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ; 
2. Soit le travail d'un jour de réduction du temps de travail tel que prévu par les règles en vigueur ; 
3. Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées. 
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Il est précisé qu’il est nécessaire de prévoir les modalités d’accomplissement de la Journée de solidarité dans 
la collectivité.  
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Fixe la Journée de solidarité au lundi de Pentecôte, 
- Décide que cette journée soit accomplie dans la collectivité suivant une des modalités suivantes :   

 Nécessité de service : travail ce jour-là, 
 Cas général : retrait d’une journée de RTT, 
 Pose d’heures de récupération ou d’un jour de CET, 
 Travailler une journée supplémentaire (au prorata du temps de travail) en accord avec le 

supérieur hiérarchique et en fonction des besoins du service, 
 Cas particulier : les agents ne travaillant pas ce jour-là du fait de leur emploi du temps ou de 

l’exercice d’un temps partiel, doivent toutefois effectuer la journée de solidarité. Ils devront 
travailler ce jour-là, si les nécessités de service l’obligent ou poser un jour de RTT. 

 
Pour les agents en cycle annuel, la Journée de solidarité s’effectue par le lissage des heures prévues sur 
l’année, permettant le travail des sept heures susvisées. 

 
ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION A L’UNANIMITÉ 

 
 

9. N°2022-172 - Création d’un Comité Social Territorial et d’une Formation 
Spécialisée en matière de Santé, Sécurité et des Conditions de Travail commun 
entre la Ville de Firminy et le CCAS de Firminy 

 
Considérant qu’un Comité Social Territorial doit être créé dans chaque collectivité ou établissement public 
employant au moins 50 agents ;  
Considérant qu’une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est 
instituée dans chaque collectivité ou établissement public employant au moins 200 agents  
Considérant que l’effectif constaté au 1er janvier 2022 de la Ville de Firminy et du CCAS de la Ville de Firminy 
est de 514 agents  
Considérant l’intérêt de disposer d’un Comité Social Territorial commun compétent pour l’ensemble des agents 
de la Ville de Firminy et du CCAS de Firminy 
Vu la consultation avec les organisations syndicales en date du 23 mai 2022 
 
Il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une collectivité territoriale et d’un 
ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité de créer un Comité Social Territorial commun 
compétent à l’égard des agents de la collectivité et de l’établissement ou des établissements à condition que 
l’effectif global concerné soit au moins égal à cinquante agents.  
 
Considérant que les effectifs d’agents titulaires, stagiaires, contractuels de droit public et contractuels de droit 
privé au 1er janvier 2022 de la Ville de Firminy (356 agents) et du CCAS de Firminy (158 agents) permettent 
la création d’un Comité Social Territorial commun. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Crée un Comité Social Territorial et une Formation Spécialisée en matière de Santé, Sécurité et des 
Conditions de Travail commun entre la Ville de Firminy et le CCAS de Firminy  

- Fixe le nombre de représentants du personnel titulaires au sein du Comité Social Territorial à 5  
- Fixe le nombre de représentants de la collectivité titulaires au sein du Comité Social Territorial à 5 
- N’autorise pas le recueil de l’avis des représentants de la collectivité au sein du Comité Social 

Territorial  
- Fixe le nombre de représentants du personnel titulaires au sein de la formation spécialisée à 5 
- Fixe le nombre de représentants de la collectivité titulaires au sein de la formation spécialisée à 5  
- N’autorise pas le recueil de l’avis des représentants de la collectivité au sein de la formation 

spécialisée 
- Informe Monsieur le Président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire de 

la création de ce Comité Social Territorial et de transmettre la délibération portant création du Comité 
Social Territorial.  

 
ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION A L’UNANIMITÉ 
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10. N°2022-173 - Convention avec le Centre de Gestion de la Loire (CDG42) pour le 
traitement des dossiers de demande d’allocations de chômage 

 
Considérant que la Collectivité est son propre assureur en matière d’assurance chômage,  
Considérant qu’il y a lieu d’étudier au cas par cas les droits ouverts en matière d’assurance chômage pour les 
agents de la collectivité involontairement privés d’emploi,  
Considérant que le Centre de Gestion de la Charente Maritime est en mesure d’aider la collectivité dans le 
traitement et le suivi des demandes d’allocations d’aide de retour à l’emploi,  
 
Vu la convention du 2 octobre 2014 entre les Centres de gestion de la Charente Maritime et de la Loire pour 
le traitement des dossiers de demandes d’allocations de chômage déposées par les collectivités affiliées au 
Centre de gestion de la Loire, ainsi que leur suivi mensuel, 
 
Compte-tenu de la complexité des textes en la matière,  
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- Approuve la convention d’adhésion à la mission allocation d’aide au retour à l’emploi du Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Loire jointe à la présente délibération et 
accompagnée d’un modèle de la lettre de commande, 

- 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°2022-174 - Convention de mise à disposition partielle d’un adjoint 
administratif 

 
Afin d’assurer des missions administratives au sein du service Assemblée, Secrétariat Général, Bureau du 
Courrier et Archives de la Ville de Firminy, il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la mise à disposition 
partielle d’un adjoint administratif selon les conditions et les modalités définies dans la convention ci-jointe. 
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.  
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Approuve la convention de mise à disposition d’un agent du CCAS de Firminy à 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 

 
 

Finances & prospectives budgétaires 
 

12. N°2022-175 - Budget Ville – Adoption de la nomenclature budgétaire et 
comptable M57 au 1er Janvier 2023 

 
La nomenclature budgétaire et comptable M57 est l’instruction la plus récente, du secteur public local.  
 
Instaurée au 1er janvier 2015 dans le cadre de la création des métropoles, le référentiel M57 présente la 
particularité de pouvoir être appliqué par toutes les catégories de collectivités territoriales (régions, 
départements, établissements publics de coopération intercommunale et communes).  
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Le référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les 
régions offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires et notamment : 

- en matière de gestion pluriannuelle des crédits : définition des autorisations de programme et des 
autorisations d’engagement, adoption d'un règlement budgétaire et financier pour la durée du mandat, 
vote d'autorisations de programme et d'autorisations d’engagement lors de l’adoption du budget, 
présentation du bilan de la gestion pluriannuelle lors du vote du compte administratif ; 

- en matière de fongibilité des crédits : faculté pour l’organe délibérant de déléguer à l’exécutif la 
possibilité de procéder à des mouvements de crédits entre chapitres (dans la limite de 7,5 % des 
dépenses réelles de chacune des sections, et à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de 
personnel) ; 

- en matière de gestion des crédits pour dépenses imprévues : vote par l’organe délibérant 
d’autorisations de programme et d’autorisations d’engagement de dépenses imprévues dans la limite 
de 2 % des dépenses réelles de chacune des sections. 

 
Le périmètre de cette nouvelle norme comptable sera celui des budgets gérés selon la M14 soit pour la Ville 
de Firminy, son budget principal. 
 
Pour information, cette modification de nomenclature comptable entraîne automatiquement un changement 
de maquette budgétaire. De ce fait, pour le budget primitif 2023, la colonne BP n-1 ne sera pas renseignée 
car appartenant à une autre nomenclature comptable. 
 
Considérant l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’article 242 de la loi n° 2018-
1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et l’arrêté interministériel du ministre de la cohésion des 
territoires et des relations avec les collectivités territoriales et du ministre de l’action et des comptes publics 
du 20 décembre 2018 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux collectivités territoriales 
uniques, 
 
Considérant que la collectivité souhaite adopter la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2023 
conformément au droit d’option de l'article 106.III de la Loi NOTRE sous l'avis du comptable public et que cette 
norme comptable s’appliquera à tous les budgets de la Ville. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Approuve le passage de la Ville de Firminy à la nomenclature M57 à compter du budget primitif 2023, 
- 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 
 
 

Assemblée - Secrétariat Général - Bureau du Courrier - Archives 
 

13. N°2022-176 – Attribution et versement de subventions de fonctionnement aux 
Unions Locales Syndicales – Année 2022 

 
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 
2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ; 
Vu le décret n°2005-849 du 25 juillet 2005 relatif à l'attribution par des collectivités territoriales de subventions 
de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives ; 
Vu les articles L2251-3-1 et R2251-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant que la Ville de Firminy est sollicitée par les Unions Locales des Syndicats pour leurs demandes 
de subvention de fonctionnement au titre de l’année 2022,  
 
Considérant la concertation avec les Unions Locales des Syndicats portant sur leur fonctionnement, leurs 
activités et leurs projets,  
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Approuve l’attribution et le versement d’une subvention de fonctionnement au titre de l’année 2022 
aux Unions Locales des Syndicats telle que définie ci-dessous, 
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ATTRIBUTAIRES 
SUBVENTIONS 

2022 

Union Locale Syndicat CFDT Ondaine 4 000 € 

Union Locale Syndicat CFTC de Firminy 2 000 € 

Union Locale Syndicat CGT de la Vallée de l’Ondaine 10 000 € 

 
- Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou à son représentant à prendre toutes les dispositions ainsi 

qu’à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. 

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

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

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

14. N°2022-177 – Commissions Municipales – Nouvelle représentation des élus et 
modification des champs thématiques 

 
Vu la séance du Conseil Municipal du 22 juillet 2020 portant création de 3 commissions municipales aux 
compétences spécifiques,  
 
Vu le Règlement Intérieur du Conseil Municipal approuvé en date du 03 Février 2021 précisant notamment la 
composition des membres et des champs d’interventions thématiques, 
 
Vu la séance du Conseil Municipal du 16 Décembre 2020 élargissant les champs d’interventions thématiques 
de la commission municipale n°2 afin d’y intégrer les domaines de la santé et du handicap, 
 
Considérant qu’il convient de modifier les champs d’interventions thématiques de la commission n°2 en y 
intégrant les domaines de la communication,  
 
Pour mémoire, il est rappelé l’intitulé des 3 commissions municipales :  
 
Commission n°1 : Parcs et jardins, Propreté – Eau – Bâtiments (travaux neufs), Eclairage public – Voirie, par 
auto, hygiène des locaux – Urbanisme, Economie, Foncier – Patrimoine classé, Développement Durable, 
 
Commission n°2 : Assemblée, Affaires juridiques, Archives – Ressources Humaines – Finances, Commande 
Publique – Accueil, Etat Civil, Elections – Sécurité, Police Municipale – Système d’information et de 
télécommunications, Communication – Relations internationales – Action sociale - Santé et Handicap, 
 
Commission n°3 : Affaires scolaires et éducation – Animation sociale – Culture – Jeunesse et sports – Petite 
enfance – Insertion et Politique de la Ville – Démocratie Participative – Vogue. 
 
Vu la démission de Madame Muriel DICKO, Conseillère Municipale déléguée et membre de la Commission 
municipale n°3, 
 
Vu l’installation de Madame Chantal PORTAILLER en qualité de Conseillère Municipale Déléguée lors de la 
séance du Conseil Municipal du 31 Mai 2022,  
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Approuve la nouvelle désignation de la Commission Municipale n°2 comme suite : « Assemblée, 
Affaires juridiques, Archives – Ressources Humaines – Finances, Commande Publique – Accueil, Etat 
Civil, Elections – Sécurité, Police Municipale – Système d’information et de télécommunications – 
Relations internationales – Action sociale - Santé et Handicap », 

- Approuve la nouvelle désignation de la Commission Municipale n°3 comme suite : « Affaires scolaires 
et éducation – Animation sociale – Culture – Jeunesse et Sports – Petite enfance – Insertion et 
politique de la Ville – Démocratie participative – Vogue – Communication » 
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- Approuve la désignation de Madame Chantal PORTAILLER en lieu et place de Madame Christiane 
BERTOLETTI au sein de la Commission Municipale n°2, 

- Approuve la désignation de Madame Christiane BERTOLETTI en lieu et place de Madame Muriel 
DICKO au sein de la Commission Municipale n°3, 

- 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) 
 
 

Commande Publique et Juridique 
 

15. N°2022-178 - Convention constitutive d’un groupement de commande- Etude 
de faisabilité pour la création d’un centre de supervision urbain intercommunal 
dans le cadre des systèmes de vidéoprotection de plusieurs Communes de la 
Vallée de l’Ondaine 

 
Considérant que, les Villes de Firminy, Le Chambon-Feugerolles, La Ricamarie, Unieux, Fraisses, Çaloire, 
Saint-Paul-en-Cornillon et Saint-Maurice-en-Gourgois souhaitent se regrouper pour le lancement d’une étude 
de faisabilité pour la création d’un centre de supervision urbain intercommunal dans le cadre de leurs systèmes 
de vidéoprotection en vue de réaliser des économies d'échelle et d'optimiser l'efficacité de l’achat de cette 
prestation. Pour ce faire, les parties conviennent de constituer un groupement de commandes en établissant 
une convention. 
 
La Ville de Firminy sera le coordonnateur du groupement. Il aura notamment pour tâche de : 

- Définir l'organisation de la/des procédure(s) de consultation, 
- Centraliser les besoins tels que déterminés par les membres du groupement, 
- Elaborer, en conséquence, le dossier de consultation des entreprises 
- D'assurer l'ensemble des opérations de procédure de passation de marchés ou accords-cadres et de 

sélection d'un ou de plusieurs cocontractants, 
- Signer, notifier les marchés ou accords-cadres pour l'ensemble des membres du groupement ; chaque 

membre du groupement s'assurera de l'exécution du marché ou de l’accord-cadre pour la partie qui 
le concerne et en fonction de ses besoins propres, 

- Transmettre le cas échéant, les marchés ou accords-cadres au contrôle de légalité, 
- Assurer et contrôler la légalité des procédures d'avis d'appel public à la concurrence aux avis 

d'attribution le cas échéant, 
- Conclure et signer les avenants en tant que coordonnateur mandataire. 

 
Chaque membre du groupement participera : 

- A la définition du besoin, 
- A la mise en œuvre du processus d'achats piloté par le coordonnateur, 
- A la mise en œuvre du ou des marchés ou accords-cadres au sein de leur structure en s'assurant de 

l'exécution du marché ou de l’accord-cadre. 
 

Les frais de procédure et d’exécution du/des marché(s) seront engagés et mandatés dans leur intégralité par 
le coordonnateur (Ville de Firminy).  
 
Considérant que chaque membre du groupement participera aux dépenses de l’étude au prorata de son 
nombre d’habitants à savoir : 
 

 Caloire 
Le 

Chambon 
Feugerolles 

Firminy Fraisses 
La 

Ricamarie 

Saint 
Paul en 

Cornillon 
Unieux 

Saint 
Maurice 

en 
Gourgois 

Total 

Population 
municipale 

au 
01/01/2022 

306 11 948 16 901 3 733 7 872 1 357 8 418 1 817 52352 

Soit en % 0,58% 22,82% 32,28% 7,13% 15,04% 2,59% 16,08% 3,47%  
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Il est rappelé que : 
 Le groupement de commandes est dépourvu de la personnalité juridique, 
 Il n'est qu'un regroupement de ses membres qui eux seuls ont la personnalité juridique, 
 Il n'a vocation qu'à organiser une procédure permettant à ses membres d'acquérir une prestation qu'ils 

auront, sous leur seule responsabilité, préalablement déterminée. Ensuite chaque membre du 
groupement assurera l'exécution du marché pour son compte en lien le cas échéant avec le 
coordonnateur. Ce dernier ayant au préalable signé et notifié le marché. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Approuve la convention constitutive de groupement de commandes entre les Villes de Firminy, Le 
Chambon-Feugerolles, La Ricamarie, Unieux, Fraisses, Çaloire, Saint-Paul-en-Cornillon, Saint-
Maurice-en-Gourgois, 

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

- Dit que le montant des dépenses sera prélevé sur le chapitre concerné du Budget communal, 
- Dit que le montant des recettes sera encaissé sur le chapitre correspondant du Budget de l’exercice 

courant. 
 

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

32 Voix Pour,  
1 Abstention (liste l’Elan Citoyen) 

 
 

16. N°2022-179 – Litige opposant la société Arnaud Démolition à la Commune de 
Firminy - Demande d’approbation de l’avis du Comité Consultatif Interrégional 
de Règlement Amiable des différents relatifs aux marchés publics (CCIRA) 

 
Considérant l’attribution d’un marché public de travaux de démolition et de désamiantage d’un bâtiment 
municipal par la Ville de Firminy à la société Arnaud démolition (ST1814) en date 14 Décembre 2018, 
 
Considérant le litige qui oppose la société Arnaud Démolition à la Commune de Firminy relatif à l’exécution de 
ce marché public et à l’application de pénalités de retard,  
 
Considérant la saisine par la société Arnaud Démolition du Comité Consultatif Interrégional de Règlement 
Amiable en date du 28 octobre 2021, 
 
Considérant les différents mémoires présentés par la société Arnaud Démolition et la Commune de Firminy 
dans lesquels sont exposés les demandes de chacune des parties afin qu’un avis de règlement amiable puisse 
être rendu, 
 
Considérant la tenue de la séance du CCIRA en présence des 2 parties le 4 mai 2022, 
 
Vu l’avis notifié le 12 Mai 2022 par lequel le CCIRA : « après en avoir délibéré EST D’AVIS de retenir que la 
société Arnaud Démolition est redevable d’une somme de 12 750 euros (soit 85 jours) à titre de pénalités de 
retard d’exécution du marché public de travaux la liant à la Commune de Firminy ».  
 
Considérant l’important écart relevé entre les conclusions du rapporteur, le seuil envisagé lors de la réunion 
du CCIRA à hauteur de 133 jours de retard et l’avis rendu par le CCIRA, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Désapprouve l’avis prononcé par le CCIRA, 

- Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou à son représentant à prendre toutes les dispositions afin 
d’engager des pourparlers en vue d’un accord plus équilibré,  

- Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou à son représentant à signer tous les documents 
nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération, 

- Dit que le montant des recettes sera encaissé sur le chapitre correspondant du budget de l’exercice 
courant 

 
ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION A L’UNANIMITÉ 
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II. Mission Relations Internationales et financements extérieurs – 
Evaluation Politiques publiques 

 

17. N°2022-180 - Demande de subvention au titre de l’appel à partenariat « Loire 
Connect » de l’année 2022 du Département de la Loire 

 
Considérant la nécessité d’obtenir des cofinancements auprès du Département de la Loire pour la mise en 
œuvre des projets municipaux s’inscrivant dans le cadre du plan de mandat, 
 
Considérant que le Département de la Loire renouvelle l’appel à partenariat « Loire Connect » en 2022, 
 
Considérant que la Ville de Firminy a ouvert, en février 2022, l’Espace France Services et Lieu Ressources, 
afin de lutter contre l’isolement et réduire la fracture numérique. 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. 
 
Considérant le partenariat avec la Ville du Chambon-Feugerolles dans le cadre du poste de Conseiller 
Numérique co-financé entre les deux collectivités, afin de réduire la fracture numérique sur leurs territoires 
respectifs. 
 
L’appel à partenariat « Loire Connect » du Département de la Loire a pour objet de financer les dépenses 
d’investissement suivantes, qui s’inscrivent dans le cadre des projets visant à simplifier le quotidien de chacun, 
de donner l’envie du numérique, et de développer des actions de médiation numérique : 

- L’achat d’équipements numériques et protections associées ; 

- La formation à l'usage ; 

- Des prestations d’étude et de développement ; 

- L’achat de logiciels. 

 
La subvention de 5 683 € obtenue auprès du Département de la Loire en 2021 dans le cadre de l’appel à 
partenariat Loire Connect a permis une prise en charge à 80% des acquisitions d’équipements informatiques 
pour l’ouverture de l’Espace France Services et Lieu Ressources.  
 
Considérant que l’Espace France Services et Lieu Ressources connaît un fort succès, et compte tenu des 
nouveaux besoins pour satisfaire les usagers, il convient de déployer de nouveaux moyens en renforçant les 
équipements.  
 
Considérant l’appel à partenariat Loire Connect 2022 lancé par le Département de la Loire, la Ville de Firm iny 
sollicite une demande de subvention au titre de ce dispositif. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Approuve la sollicitation auprès du Département de la Loire d’une subvention du montant le plus élevé 
au titre de l’appel à partenariat Loire Connect de l’année 2022 comme source de financements 
extérieurs pour le projet précité, 

- 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 aux chapitres correspondants du Budget de la Commune. 
 

ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION A L’UNANIMITÉ 
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III. Communication – Protocole / Evènementiel – Marketing 
Territorial – Démocratie Citoyenne 

 

18. N°2022-181 - Fixation des Tarifs de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure 
(TLPE) pour l’année 2023 

 
Vu les articles L2333-6 à L2333-16 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la circulaire du 24 septembre 2008 du Ministère de l’Intérieur ; 
Vu la délibération du 29 Juin 2009, par laquelle le Conseil Municipal de Firminy a défini les modalités 
d’application de la Taxe locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) sur son territoire ; 
Vu l’indice des prix à la consommation, publié par l’INSEE ; 
Vu l’avis favorable de la commission TLPE du 26 avril 2022 ; 
 
Considérant qu’il appartient aux collectivités de fixer, par délibération prise avant le 1er juillet de l’année N, les 
tarifs applicables à compter du 1er janvier de l’année N+1 ; 
 
Considérant les possibilités de modulations des tarifs offertes par les articles L.2333-8 et L.2333-10 du Code 
général des collectivités territoriales ; 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- Approuve et applique un tarif de base de 18 €/m²/an pour les publicités, les pré-enseignes et les 
enseignes ; 

- Décide le maintien de l’exonération des enseignes, autres que scellées au sol, dont la surface totale 
est comprise entre 7 m² et 12 m² ;  

- Supprime l’exonération des pré-enseignes dont la surface est inférieure ou égale à 1.5 m² ; 
 
Ce qui conduit à l’application de la grille tarifaire suivante, à compter du 1er janvier 2023 : 
 

 Barème  Barème 

Publicité et pré-enseignes non numériques 18.00 Publicité et pré-enseignes numériques 54.00 

Enseignes : surface totale ≤ 7 m² 0 Enseignes : 7 m² < surface totale ≤ 12 m² 
Autres que scellées au sol 

0 

Enseignes : 7 m² < surface totale ≤ 12 m² 
Scellées au sol 

18.00 Enseignes : 12 m² < surface totale ≤ 50 m² 36.00 

Enseignes : surface totale > 50 m² 72.00   

Les barèmes ci-dessus s’expriment en euros par mètre carré et par an (€/m²/an). 

 

- 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 aux chapitres correspondants 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) 

 
 

IV. Police Municipale - ASVP 
 

19. N°2022-182 - Règlement intérieur du service Police Municipale / ASVP 

 
Vu la nouvelle organisation du service de Police Municipale / ASVP qui comprend divers champs d'intervention 
tels que : 

- Les brigades de terrain 
- Le Centre de Supervision Urbain 
- Les Agents de Surveillance de la Voie Publique, 
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Considérant qu'il n'existait aucun règlement intérieur encadrant les différentes missions et activités de ce 
service, 
 
Considérant la nécessité de mettre en place un règlement intérieur précisant les conditions et les modalités 
de fonctionnement,  
 
Considérant que le projet de règlement intérieur comprend 82 articles, 
 
Il comprend notamment sans être exhaustif :  

- Des dispositions relatives à l'ensemble du service (article 4 à 17). Il est ici question de poser un cadre 
règlementaire sur le cadre hiérarchique, le respect du port de la tenue d'uniforme et le comportement 
vis-à-vis du public, 

- Des dispositions concernant le comportement professionnel (article 18 à25), 
- Des dispositions relatives à l'armement (article 26 à 45), 
- Un règlement intérieur propre au Centre de Supervision Urbain. 

 
Vu l'avis favorable du Comité technique en date du 15 avril 2022. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Approuve le règlement intérieur du service Police Municipale / ASVP tel qu’annexé, 
- Approuve le règlement intérieur propre au Centre de Supervision Urbain tel qu’annexé,  
- 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 
 
 

20. N°2022-183 - Règlement de la Vogue des Noix 
 
Considérant qu’en vertu de ses pouvoirs de police, le Maire se doit d’assurer la sûreté, la sécurité et la 
commodité de passage dans les rues, places et les voies publiques et qu’à ce titre, l’accès de certains 
équipements publics ne doivent comporter aucun obstacle à la libre circulation et au stationnement, 
 
Considérant qu’il convient de réglementer l’installation des industriels forains et des attractions foraines à 
l’occasion de la Vogue des Noix,  
 
Considérant qu’il convient également de réglementer la circulation et le stationnement afin de faciliter l’accès 
aux secours, le montage et le démontage des attractions foraines, 
 
Considérant qu’il importe d’assurer le bon déroulement de la Vogue des Noix tant au niveau de l’attribution 
des emplacements, de l’installation des métiers, de la sécurité, des règles de fonctionnement des 
établissements forains, du paiement des droits de place,  
 
Considérant la nécessité de mettre en place une règlementation précisant les conditions, les modalités 
d’organisation de fonctionnement de la fête foraine, notamment dans le cadre du règlement de la Vogue de la 
Ville de Firminy afin de sécuriser l’événement, 
 
Considérant que ce nouveau règlement précise les conditions, les modalités notamment : 
 
Les articles suivants sont ainsi modifiés :  

- N°3 – Demande d’exploitation et d’emplacement 
- N°4 – Attribution des emplacements 
- N°7 – Raccordement en eau 
- N°8 – Raccordement en électricité 
- N°12 – Bureau de contrôle 
- N°14 – Droits de place et participations diverses 

 
Les autres articles restent inchangés et demeurent applicables. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- Approuve le règlement de la Vogue des Noix tel qu’annexé, 
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- Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou à son représentant à prendre toutes les mesures ainsi 
qu’à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. 

 
ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION A L’UNANIMITÉ 

 
 

V. PÔLE TECHNIQUE, PATRIMOINE, AMÉNAGEMENT ET 
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 

 

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

21. N°2022-184 - Achat d’énergies, de fournitures et de services en matière 
d’efficacité énergétique – Adhésion au groupement de commandes du SIEL-TE 
Loire  

 
Vu la fin des tarifs règlementés de vente (Directive Européenne 219-944 « marché de l’électricité » et Loi 
Climat Energie du 9 novembre 2019) ; 
 

Vu l’obligation pour les collectivités de recourir à la mise en concurrence dans un contexte extrêmement 
inflationniste actuellement sur les prix des fluides énergétiques compte-tenu de l’instabilité des marchés 
électricité et gaz ;  
 

Vu la proposition du SIEL-Territoire d’Energie Loire, coordonnateur d’un groupement de commandes pour 
l'achat d’énergies, de fournitures et de services en matière d'efficacité énergétique, groupement d’achat élargi 
à toute énergie et à tout organisme public du département de la Loire ; 
 

Vu l’analyse échantillonnée de nos sites effectuée par les services et le SIEL démontrant des perspectives 
d’économie à périmètre constant ; 
 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 8 février 2022 autorisant la Ville de Firminy à adhérer au 
groupement de commandes du SIEL TE LOIRE et à signer la convention afférente ; 
 

Considérant ladite convention signée en date du 10 Février 2022 ; 
 

Considérant les besoins de la collectivité pour l’achat d’énergie estimés à 8222 kVA pour l’électricité et la fin 
du marché subséquent à compter du 31 Décembre 2022 pour l’électricité ; 
 
Considérant la volonté d’intégrer une part d’achat d’énergie verte dans le marché d’achat d’électricité à hauteur 
de 50% pour l’ensemble des bâtiments (segments C5 et C4), 30% pour l’éclairage public performant. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Approuve l’adhésion au groupement d'achat du SIEL-TE Loire à compter du 1er Janvier 2023 à la fin 
du marché subséquent en cours pour la fourniture ELECTRICITE ; 

- Approuve le versement de la contribution estimative annuelle de 1 800 € mentionnée dans la 
convention ; 

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

- Dit que la dépense afférente sera prélevée au chapitre correspondant du Budget de la Commune. 
 

ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION A L’UNANIMITÉ 
 
 

22. N°2022-185 - Complexe Sportif et Aqualudique – Assistance à maitrise 
d’ouvrage 

 
Vu la complexité et l’importance du projet de création d’un Complexe Sportif et Aqualudique, projet structurant 
de la mandature, la Ville de Firminy, maître d'ouvrage, envisage l’accompagnement et le conseil dans ses 
choix et être assistée par un bureau d’études spécialisées pluridisciplinaires, sous la forme d’un contrat 
d’assistance à maitrise d’ouvrage (AMO) ; 



26 

07/06/2022 

 
La Ville souhaite en effet, s'assurer techniquement, juridiquement et financièrement de l'opportunité, de la 
faisabilité, de l’implantation, du périmètre du programme de son opération et de ses modalités futures de 
gestion. La collectivité, dans une démarche concertée avec l’ensemble des acteurs territoriaux veut 
appréhender la problématique et les enjeux de ce projet dans les meilleures conditions possibles et en 
sécuriser l'enveloppe financière prévisionnelle ; 
 
La mission d’AMO estimée à 200 000 € HT se décomposera en six phases successives ou concomitantes : 

1. Synthèse des études préalables, positionnement général du projet et choix du montage opérationnel 
2. Synthèse des études opérationnelles et définition du programme général 
3. Consolidation du mode opératoire retenu et assistance à la passation des contrats de conception de 
l’équipement 
4. Assistance pour le suivi de la conception de l’équipement 
5. Assistance pour le suivi de la réalisation de l’équipement 
6. Assistance dans le suivi d’exploitation de l’équipement 

 
Vu la procédure de passation de cette consultation soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-
1 1° du Code de la commande publique et les prestations divisées en une tranche ferme et 5 tranche(s) 
optionnelle(s), le marché à tranches optionnelles sera conclu en application des articles R. 2113-4 à R. 2113-
6 du Code de la commande publique ; 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- Approuve la mise en œuvre d’une mission d’AMO ; 
- Autorise le Maire ou son représentant à lancer la consultation des marchés d’Assistance à Maîtrise 

d’ouvrage selon la procédure d’appel d’offres ; 

- 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 LA MAJORITE DES VOIX, 
26 Voix Pour 

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

VI. PÔLE RELATIONS CITOYENNES ET ATTRACTIVITÉ 
TERRITORIALE 

 

Jeunesse et Sports – Vie Associative 
 

23. N°2022-186 - Attribution et versement de Subventions exceptionnelles 
« organisations de manifestations » Football Club Olympique Firminy 
Insersport – A’Plouf Aqua Pour Tous –  Team Martinez Sport – année 2022 

 
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 Football Club Olympique Firminy Insersport (FCOFI) sollicite une participation destinée à 
couvrir une partie des frais engagés pour l’organisation d’un tournoi national de football au stade municipal de 
Le Corbusier ;  
 
Considérant qu’A’Plouf Aqua Pour Tous sollicite une participation destinée à couvrir une partie des frais 
engagés pour l’organisation de la Journée mondiale de sensibilisation à l’Autisme à la piscine municipale 
André Wogenscky ; 
 
Considérant que le Team Martinez Sport (TMS) sollicite une participation destinée à couvrir une partie des 
frais d’organisation de la journée de « roulage pour le handicap » sur un parcours prédéfini à Firminy ; 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Approuve l’attribution et le versement des subventions exceptionnelles d’un montant de 3 000 € au 
Football Club Olympique Firminy Insersport, de 1 500 € à A’Plouf Aqua Pour Tous et de 1 100 € au 
Team Martinez Sport ; 

- 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 
 
 

24. N°2022-187 - Attribution et Versement d’une Subvention exceptionnelle à 
l’Amicale Laïque de Chazeau Fayol Basket – année 2022 

 
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 l’équipe Fanion de l’Amicale Laïque de Chazeau-Fayol Basket (ALCFB) s’est qualifiée en ½ 
finale de la coupe de la Loire de basket, que cette qualification engendre des frais supplémentaires pour 
l’association, notamment le déplacement ; 
 
Considérant que la Ville souhaite accompagner et soutenir l’association dans cette compétition, et que pour 
ce faire elle souhaite assumer le coût du transport en commun, pour un montant de 590 euros ; 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Approuve l’attribution et le versement d’une subvention exceptionnelle de 590 € à l’Amicale Laïque de 
Chazeau-Fayol Basket ; 

- 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 
 

25. N°2022-188 - Convention de partenariat « Spectacles » - Dispositif 
« PASS’REGION » entre la Ville de Firminy et la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

 
La Ville de Firminy participe depuis plusieurs années à l’action de la Région Auvergne-Rhône-Alpes visant à 
favoriser l’accès des jeunes à la Culture par le biais du PASS’REGION dans le cadre d’un conventionnement, 
 
Considérant que cette convention définit le cadre contractuel permettant l’accès et le droit en matière culturelle 
à une aide forfaitaire pour l’achat d’un abonnement ou de places de spectacles. 
 
Considérant que la convention arrivant à terme, il est nécessaire de renouveler le partenariat entre la Ville de 
Firminy et la Région Auvergne-Rhône-Alpes par la signature d’une nouvelle convention de partenariat 
« Spectacles ». 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Approuve la convention de partenariat « Spectacles » - Dispositif « PASS’REGION » avec la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

- 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 
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VII. PÔLE DES SOLIDARITES, COHESION SOCIALE et CCAS 
 
 

26. N°2022-189 - Attribution et versement d'une subvention exceptionnelle à 
l’association Les Restaurants du Cœur pour le local situé Place du Mail 

 
Considérant que la Ville de Firminy apporte son soutien financier aux Restaurants du Cœur, afin de participer 
à la solidarité et aider les personnes les plus démunies, fragiles accueillies par l’association Les Restaurants 
du Cœur, Place du Mail. 
 
II est proposé d'attribuer et de verser une subvention exceptionnelle à l’association Les Restaurants du Cœur 
permettant de participer à la prise en charge des loyers du local Place du Mail pour un montant total de               
5.160 €. Cette aide sera versée sous la forme d'une subvention exceptionnelle avec une avance de 50% au 
2eme trimestre 2022 et le solde sur présentation des quittances de loyer acquittées, c'est-à-dire avant le 31 
décembre 2022. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- Approuve l’attribution et le versement d’une subvention exceptionnelle de 5 160 € à l’association Les 
Restaurants du Cœur, 

- 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 
 
 

Mission Inclusion Sociale et Politique de la Ville  
 

27. N°2022-190 - Chantiers Educatifs - Convention de partenariat avec le Conseil 
Départemental de la Loire – Année 2022 

 
Considérant que les chantiers éducatifs s’adressent aux jeunes Appelous de 16 -25 ans en difficulté d’insertion 
sociale, professionnelle, scolarisés ou non. L’objectif principal est d’offrir à des jeunes l’accès à des travaux 
non qualifiés et ne relevant pas du secteur concurrentiel, afin de percevoir un salaire pour financer un projet 
individuel ou collectif. Les chantiers seront réalisés au cours de l’année 2022 pour un nombre total de 400 
heures. 
 
Considérant que la convention prévoit un coût de mise à disposition de 17,60€ par heure soit 7 040€ pour 400 
heures, les chantiers feront l’objet d’un cofinancement du Département de la Loire (50% soit 3 520€) et la 
Commune de Firminy (50% soit 3 520€). 
 
Considérant qu’il est nécessaire de signer une convention entre le Département de la Loire représentée par 
son Président, Monsieur Georges ZIEGLER, la Commune de Firminy, représentée par son Maire, Monsieur 
Julien LUYA, l’association Sauvegarde 42 représentée par son Président, Monsieur Julien BERTRAND et 
l’association Relais Ondaine représentée par son Président, Monsieur Alain SABOT. 
 
Considérant que le Département de la Loire s’engage à verser la subvention à l’association intermédiaire 
Relais Ondaine à hauteur de 8,80€ de l’heure soit 3 520€ pour un volume de 400 heures de chantiers accordés 
pour l’année 2022. 
 
Considérant que la Commune de Firminy s’engage à verser la subvention à l’association Relais Ondaine en 
deux versements : un premier versement de 70% du montant de la subvention, soit 2 464€ dès la notification 
de l’attestation de démarrage des travaux, un second versement correspondant au solde de la subvention sur 
présentation de l’attestation de fin des travaux et d’un bilan quantitatif, qualitatif et financier soit 1 056€. 
 
Considérant que l’association Sauvegarde 42 s’engage à organiser les chantiers éducatifs à savoir un total de 
400 heures en s’appuyant sur le cadre juridique des associations intermédiaires qui souscriront les contrats 
de travail et assurer le recrutement et l’encadrement des jeunes concernés. 
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Considérant que l’association Intermédiaire Relais Ondaine s’engage à assurer la gestion administrative de 
l’opération par la mise à disposition des personnes ciblées en application de la circulaire DAS/DGEFP 99-27 
du 29 juin 1999. 
 
Considérant que la présente convention précise les conditions et les modalités de la mise en œuvre des 
chantiers éducatifs sur la Commune de Firminy. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Approuve la convention de partenariat entre le Département de la Loire, la Commune de Firminy, 
l’association Sauvegarde 42 et l’association Relais Ondaine, 

- Approuve les conditions et les modalités d’attribution et de versement de la subvention d’un montant 
total de 3 520€ correspondant à 50% du montant de la prestation de Relais Ondaine selon les 
modalités de versement susmentionnées, 

- 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 
 
 

VIII. VOEU 
 

28. N°2022-191 - Vœu relatif aux conséquences de l’augmentation des prix sur les 
finances locales visant à alerter solennellement les pouvoirs publics sur ces 
dites conséquences 

 
"Le début de l’année 2022 est marqué par la dégradation du contexte économique, de la crise sanitaire 
qui a engendré de multiples impacts et aussi par les nombreuses répercussions de la guerre en Ukraine 
provoquant une flambée des prix sur les marchés. 
 
Dans l’Hexagone, la hausse des prix à la consommation atteint son plus haut niveau depuis 1985. En 
effet, en Métropole comme dans les territoires d’Outre-Mer, l’inflation atteint également un plus haut 
niveau depuis 20 ans. Par ailleurs, les prévisions de croissance ne sont guère rassurantes sur le premier 
semestre. 
 
Cette conjoncture économique, inflation supérieure à 5%, récession probable, aura un impact sur les 
prévisions des collectivités. Elle contraint celles-ci à revoir leur stratégie financière et budgétaire au 
regard de ces indicateurs alarmants qui impactent les équilibres financiers.  
 
La hausse des prix s’est déjà traduite par une augmentation très forte sur le coût de l’énergie (gaz, 
électricité), une hausse du carburant, une hausse des produits alimentaires impactant les dépenses de 
fonctionnement de la collectivité, sans compter les répercussions sur les matériaux, les fournitures, les 
opérations de travaux. Par conséquent, les collectivités territoriales vont devoir procéder à des avenants 
permettant d’absorber le coût de l’augmentation de ces différentes charges.  
 
Dans le même temps, les hypothèses budgétaires sur lesquelles les projets ont été conçus, en particulier 
ceux liés à des dotations et subventions risquent de se révéler obsolètes tant au niveau des prix, que 
des démarrages de travaux et délais de réception.  
 
La gravité de la situation sociale nous conduit a adressé un message d’alerte auprès des autorités 
publiques et plus particulièrement du Gouvernement. Cette situation nous amène à être solidaire, à 
travailler de concert et à mettre en commun nos efforts.  
 
Face à ces répercussions, la Ville de Firminy reste pleinement investie et attachée à préserver ses 
missions de service public, le pouvoir d’achat des Appelous ainsi que de ses agents tout en préservant 
la stabilité de la fiscalité locale. 
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Aussi, il est demandé au Gouvernement de mettre en place des aménagements spécifiques afin de 
permettre en particulier aux collectivités territoriales d’affronter cette crise et de préserver la continuité 
et la qualité des services publics. 
 
Le Gouvernement doit prendre la mesure de la gravité de la situation pou r l’ensemble des Collectivités 
Territoriales et envisager des mesures d’urgence afin de protéger le service public local et les 
administrés des fluctuations boursières aux conséquences profondes sur la vie quotidienne.  
 
Les élus de la Ville de Firminy souhaitent alerter solennellement les pouvoirs publics et le Gouvernement 
de l’impact de l’augmentation des prix sur notre territoire, ses habitants et ses entreprises mais aussi 
les collectivités territoriales et des nouvelles mesures nationales en perspective qui vont également 
fragiliser les finances locales des collectivités territoriales.  
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Exprime sa vive inquiétude quant à la gravité de la situation des collectivités territoriales face à 
la situation de crise impactant les finances publiques,  

- Sollicite auprès du Gouvernement un dispositif d’aide financière palliant les difficultés 
conjoncturelles permettant ainsi de préserver les équilibres financiers des collectivités 
territoriales, 

- Sollicite des dotations budgétaires de l’Etat indexées sur l’inflation,  
- Appelle l'ensemble des Maires, du Président de la Région Auvergne Rhône-Alpes, du Président 

du Département de la Loire, du Président de Saint-Etienne Métropole et des Parlementaires de 
la Loire à plaider en ce sens auprès du Gouvernement, 

- Demande l’organisation d’une table ronde sous l’égide du représentant de l’Etat avec l’ensemble 
des représentants des collectivités territoriales, (Région, Département, Communes, Métropole,) 
et des Parlementaires nationaux et européens, 

- 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 

 
 
 
Monsieur le Maire déclare la séance close à 21 heures 20, 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. 
 


