
CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 5 DECEMBRE 2022 

Liste des décisions prises par délégation du Conseil Municipal au Maire 

____________________________ 

 

PATRIMOINE COMMUNAL 

Numéro 
identification  

Date Objet 

2022-303D 12 septembre 
2022 

Mise à disposition à titre précaire et déterminée d’un appartement situé 
dans l’unité d’habitation le Corbusier – appartement 58 – 1ère rue, auprès de 
Mme RAIMBAULT Marion demeurant 5° rue le Corbusier, quant à pouvoir 
bénéficier dudit appartement pour une durée d’un mois à titre gratuit, sans 
possibilité de renouvellement à compter du 12 septembre 2022. 
 

2022-311D 29 septembre 
2022 

Mise à disposition pour une durée de 3 mois et à titre gratuit d’un ensemble 
immobilier 6/8 rue de la Loire  auprès du SDIS42 pour pouvoir bénéficier des 
lieux et pratiquer des formations 

2022-313D 3 octobre 
2022 

Annexes saison 2022/2023 – Conventions de mise à disposition de locaux au 
pôle culturel Miguel Ange Estrella pour les associations Avenir Musical – 
Cemaf – Cemeo – Chœur Ondaine – Sté accordéonistes – Festyvocal. 

2022-317D 4 octobre 
2022 

Mise à disposition précaire entre St Etienne Métropole et la Ville d’une 
parcelle 42 rue Victor Hugo à usage de parking dans le cadre des festivités 
du corso pour stationner les bus des troupes 

2022-321D 12 octobre 
2022 

Mise à disposition à titre précaire et déterminé d’un appartement situé dans 
l’Unité d’Habitation le Corbusier appartement 58 – 1ère rue, pour la période 
du 12 au 26 octobre 2022, à titre gratuit. 

2022-331D 21 octobre 
2022 

Avenant au bail initial du 25 juin 2013 pour la mise à disposition d’un 
immeuble situé 15 avenue de la Gare, extension commissariat, consenti au 
profit de la Direction des Finances publiques de la Loire. 
Prolongation jusqu’au 9 janvier 2024 – Loyer : 2309.47 par trimestre 

2022-337D 17 novembre 
2022 

Mise à disposition à titre précaire et déterminé de la parcelle AM171 située 
les Préaux à Firminy, auprès de la Société HIVORY pour l’implantation, la 
gestion et l’entretien d’une station relais.  
Loyer annuel : 10 135.43€ 

 

 

 

 





FINANCES 

Numéro 
identification 

Date Objet 

2022-257D 8 septembre 
2022 

Passation d’un contrat de service pour recourir au paiement par carte achat 
de commandes de biens et services et pour utilisation de la carte achat  au 
sein de la collectivité. 
Montant du plafond global de règlements effectués par les cartes achat de 
la commune fixé à 25 000€ par an. 
Contrat conclu à compter du 17 octobre 2022 pour une durée de 1 an 
renouvelable 2 fois. 

2022-318D 6 octobre 
2022 

Vogue des Noix – Droits de place à intervenir sur la durée de la fête quelle 
que soit la période d’occupation – Mise en place de Forfaits eau et 
électricité  

2022-330D 20 octobre 
2022 

Majoration de la tarification de la restauration scolaire à 4€ à compter du 1er 
novembre 2022, pour les usagers ne respectant pas les délais d’inscription. 

2022-333D 31 octobre 
2022 

Tarification du Noël des solidarités 2022 – Concert « Vous permettez 
Monsieur ADAMO » - Dimanche 11 décembre 2022 – 15h - Firmament 

2022-339D 16 septembre 
2022 

Tarification de la Saison culturelle 2022/2023 selon les thématiques des 
spectacles : Saison Tout Public – Saison Jeune Public. 
Modalités de Tarification billetterie Individuelle / Tarification abonnements / 
Tarifs réduits. 

 

MARCHES PUBLICS 
Numéro 

identification 
Date Objet 

2022-258D 7 septembre 
2022 

Montant : coût copie A4 monochrome : 0,004€ HT – coût copie A4 couleur : 
0,04€ HT 
Passation d’un contrat de maintenance du photocopieur C360i pour le service 
Communication de la Ville – Sté Evolution42 conclu pour une durée de 5 ans 
à compter du 30 août 2022 

2022-314D 3 octobre 
2022 

Montant : 4 206.12€ HT 
Renouvellement du contrat de maintenance du système de sécurité incendie 
du Firmament et du Majestic 

2022-322D 11 octobre 
2022 

Montant : 3 400€ HT annuel 
Renouvellement du contrat de maintenance du système de 
télécommunication ALCATEL du site Hôtel de Ville avec la société SYBORD. 
Contrat prenant effet le 1er juillet 2022 pour une durée de 5 ans. 

2022-328D 20 octobre 
2022 

Déclaration sans suite de la consultation lancée quant à la location et 
l’exploitation d’une patinoire de glace éphémère. Le contexte 
d’augmentation des coûts de l’énergie, des impératifs liés à la bonne gestion 
de l’eau et de ses ressources, le besoin de la ville de Firminy n’est plus. 

2022-334D 7 novembre 
2022 

Déclaration sans suite de la procédure – Marché de maîtrise d’œuvre pour la 
rénovation de la toiture de la piscine avec remise en place des dalles du 
solarium 

2022-344D 17 novembre 
2022 

Montant : 2 000€ HT 
Contrat concernant la maintenance du système de sécurité incendie de la 
Maison de la Culture avec la société INEO. 

2022-345D 17 novembre 
2022 

Montant : 1 260€ HT 
Contrat de maintenance sonorisation de sécurité de la Maison de la Culture 
avec la société LINEAR. 
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CONTRATS DE CESSION  

Numéro - 
Date 

Objet Contractant Caractéristiques 

2022-192D 
18 mai 2022 

Contrat de Cession – 
Participation Fête du livre 
jeunesse 

Deer Craft Montant total : 720 euros 
Tenue d’ateliers les 21 et 22 mai 2002 à la 
Maison de la culture 

2022-256D 
8 septembre 
2022 

Contrat avec guichet unique 
Intermittents du spectacle 
Septembre 2022 

Mme C. 
Porron et Mrs 
Arnaud, 
Merten, 
Pietroniro, 
Slouani, 
Grolet, 
Exbrayat, 
Turco, Goepp, 
Fernandez, 
Vincent, 
Berger, Carlin, 
Durry, 
Duplany, 
Vlahovic, 
Martin, 
Lallement, 
Pailler 

Montant du contrat : 132€ brut/cachet/jour 
en qualité de manutentionnaire 
158€ brut/cachet/jour en qualité de 
technicien 
197€ brut/cachet/jour en qualité régisseur 
+ repas + charges sociales 
Régie des spectacles, animations et accueils 
programmés par la Ville.  

2022-302D Contrat de partenariat 
Exposition Maison de la Culture 

IRMACC Montant du contrat : / 
Exposition « Matières d’art22 » qui aura 
lieu du samedi 17 au vendredi 23 
septembre 2022 de 8h30 à 17h. 
 

2022-304D Contrat de cession 
Spectacle Firmament 
Saison culturelle 2022-2023 
 

Association 
Tetras-LYRE 

Montant du contrat de cession : 4 355€ 
TTC + frais de restauration et catering 
Spectacle de l’ensemble musical « Tetras-
Lyre » qui aura lieu dimanche 27 novembre 
2022 à 16h 

2022-305D Contrat de résidence d’artistes  
Maison de la Culture 

Compagnie 
sans lettres 

Montant : / 
Mise à disposition de la salle de la Maison 
de la Culture du 19 septembre au 22 
septembre de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h 

2022-306D Contrat de résidence d’artistes 
Firmament 

Association 
Coverfloyd 

Montant : / 
Mise à disposition de la salle du Firmament 
le 15 septembre de 8h30 à 17h, le 16 
septembre de 9h à 21h et le 17 septembre 
de 9h à la fin du concert. 



2022-307D Contrat de partenariat 
Médiathèque municipale 

Jonathan 
Sauvebois 

Montant du contrat : 360€ 
Ateliers de bande dessinée proposés à la 
médiathèque à raison d’un atelier par 
mois, du mois d’octobre au mois de 
décembre 2022 

2022-308D Contrat de partenariat 
Saison culturelle 2022-2023 

Radio Ondaine Montant du contrat : 2 500€ TTC 
Communication média des spectacles de la 
saison culturelle et saison jeune public 
pour la saison culturelle 

2022-309D Contrat de cession 
Maison de la Culture 
Annulation décision 2022-228D 

Idiomecanic 
Théâtre 

Solde dû : 2 459.35€ TTC + frais 
hébergement + repas et catering 
Suite fermeture salles spectacle - Report  
de la représentation « Un démocrate » 
initialement programmée le jeudi 6 mai 
2021 au mercredi 7 décembre 2022 

2022-310D Contrat de cession  
Spectacle Firmament 
Saison culturelle 2022-2023 

Orchestre 
Symphonique 
Ose « de 
perles et de 
feu » 

Montant : 21 100€ TTC 
Spectacle « de perles et de feu » le 
vendredi 7 octobre à 20h avec répétition 
générale aux scolaires au Firmament. 

2022-312D Contrat guichet unique 
Octobre 2022 

Intermittents 
spectacle 

Montant :  
C. Porron – 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 – J. Duplany – T. Vlahovic 
– P. Martin – A. Lallement – A. Pailler 

2022-315D Contrat de partenariat 
Médiathèque  

Compagnie 
Nemetum 
Théâtre 

Montant : 900€ 
Deux représentations du spectacle 
« l’audition du petit chaperon rouge » le 
mercredi 19 octobre . 

2022-316D Contrat de partenariat 
Médiathèque 

Association 
l’Expressive 

Montant : 600€ 
Représentation du concert pédagogique 
autour du Human Beatbox alias Rewind le 
samedi 26 novembre à 14h 

2022-319D Contrat de cession 
Saison culturelle 2022-2023 
Cinéma Théâtre le Majestic 

Samedi 14 
publishing 
« Marion 
Roch » 

Montant : 2 690.25€ TTC + frais 
hébergement, restauration et catering 
Concert de Marion Roch qui aura lieu le 
jeudi 30 mars 2023 à 20h 

2022-320D Contrat  
 

Association 
Loire FM 

Montant : 2 500€ 
Relais des actualités et évènements 
municipaux - diffusion de messages pour 
spots autour saison culturelle et autres 
évènements 
Diffusion de 32 émissions par an en lien 
avec sujets d’actualité 

2022-323D Contrat de cession 
Saison culturelle 2022/2023 

Robin 
Production  

Montant : 6 330€ TTC 
Spectacle « le discours » qui aura lieu le 
jeudi 19 janvier 2023 à 20h – Théâtre « le 
Majestic » 



2022-324D Contrat de cession 
Saison culturelle jeune public 
2022/2023 

Association 
Allez Hop ! 
Production 

Montant : 6 880€ TTC + frais 
hébergements, restauration et catering. 
Spectacle « Boum Boum » qui aura lieu  à 
la Maison de la Culture le Corbusier le 15 
mars en séance tout public, et les 16 et 17 
mars 2023 pour des séances scolaires. 

2022-325D Contrat de partenariat 
Saison culturelle 2022/2023 
Maison de la culture le 
Corbusier et Firmament 

Association les 
Oreilles en 
pointe 

Organisation conjointe de 3 concerts – 
Samedi 12 novembre 2022 – 20h30 – Kady 
Diarra  
Vendredi 18 novembre 2022 – 20h30 – 
Olivia Ruiz  
Samedi 19 novembre – 20h30 – Raphaël  

2022-326D Contrat de vente 
Médiathèque 

Thierry 
Caquais « Les 
mots s’en 
mêlent » 

Montant : 316€ 
Conférence interactive « Parlez-vous 
polar ? » qui aura lieu à la Médiathèque 
municipale le mercredi 23 novembre 2022 
à 18h30. 

2022-327D Contrat de vente 
Médiathèque municipale 

La Compagnie 
les Z’étincelles 

Montant : 149.90€ 
2 lectures de contes « les racontines 
d’Estelle » qui auront lieu le 21 décembre 
2022. 

2022-329D Contrat avec Guichet Unique 
Novembre 2022 

Intermittents 
spectacle 

Montant : 132€ brut/cachet/jour – 
manutentionnaire 
158€ brut/cachet/jour – technicien 
197€ brut/cachet /jour – régisseur + repas 
+ charges sociales 

2022-332D Contrat de cession 
Saison culturelle 2022-2023 

Compagnie 
Ballet 21 

Montant : 4 845.60€ TTC + frais 
hébergement, de restauration et de 
catering 
Spectacle « la cinquième colonne » - Jeudi 
10 novembre 2022 – Maison de la Culture 

2022-335D Contrat d’engagement 
Repas de Noël des aînés 

Association 
Mil’echos 

Montant : 400€ TTC 
Animation du repas des aînés – Dimanche 
8 janvier 2023 de 13h à 17h – EHPAD des  
Bruneaux 

2022-336D Contrat de partenariat 
Saison culturelle 2022-2023 

Paroisse St 
Martine en 
Ondaine et 
Spectacles de 
la Lionne 

Montant : paiement de 250 places à 38€ 
soit 9 500€ et mise à disposition église 
(400€/jour) + chauffage (45€/heure) 
Organisation conjointe de 2 concerts les 
jeudis 15 et vendredi 16 décembre à 20h 
« Laurent VOULZY » - église St Firmin 

2022-338D Contrat de cession 
Noël des Solidarités 
Firmament 

Audacieuse 
Notre Dame 
du Mas 

Montant : 3 600€ TTC + frais de 
restauration et catering 
Spectacle « Vous permettez Monsieur 
Adamo » qui aura lieu dimanche 11 
décembre à 15h. 

 


