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"
Le palmarès
des meilleurs
maires de France"

C'est ainsi que le magazine

économique Challenges titre son
numéro du 6 avril dernier, où un

dossier complet est consacré à la

gestion de 870 villes françaises

de plus de 10000 habitants.

Parmi elles, la ville de Firminy est
notée trois étoiles. Elle rentre dans le

club des 37 villes de France les mieux

gérées.

Un classement qui va de pair avec les

efforts constants que la ville consacre

à la réalisation de grands projets,

avec le même budget, sans augmenter

ni les impôts, ni la dette, mais grâce
à sa réserve financière et au

développement de ses partenariats
financiers.



L'agence Public Evaluation System (PES),spécialisée dans l'évaluation financière des collectivités
locales, a passé au crible les budgets principaux des communes pour l'exercice 2004.
Le classement a été effectué selon 5 critères: la fiscalité, le service de la dette, la solvabilité,

les réalisations budgétaires et la marge de manœuvre.

extrait de "ChaHenges" - n° 30 du 6 au 12 avril 2006

Les petites villes à la loupe
La note globale varie de • à ***:
• infélieure à 10t20 -« peut mieux faire» * de 10 à 12,9 -« assez bien" ** de 13 à 15,9 - «bien" *** de 16 à 20 -« très bien".
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Faire plusavec le même budget
La ville s'y engage depuis 2001

Firminy est une des communes les moins endettées de France, ce qui lui
permet de réaliser ces grands projets en toute sérénité.

C'est en rationalisant les effectifs de la commune, en mettant en place
des procédures de marché public rigoureuses et en développant des
partenariats financiers, que la ville de Firminy optimise ses dépenses.

Une réserve financière de 7 millions d'euros a permis à la ville de faire

face à de lourds imprévus, notamment les travaux de réfection de la
piscine, et aussi de sortir de terre des projets d'avenir.

C'est grâce aux financements de l'Europe, de l'Etat, de la Région, du
Département et de Saint-Étienne Métropole, que la ville de Firminy
réalise des projets qui ne pourraient voir le jour avec le seul financement
du budget de la ville.
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~~~~~~~~~~Le~b~u~dget2006de Fir~iny

Le budget 2006 de Firminy s'élève à 32 millions d'euros
La partie fonctionnement s'élève à 21 millions d'euros, la partie investissement s'élève à 11millions d'euros

f Sur 100 euros dépensés par la ville ...
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Logement 1,3%

Famille 0,2%

• Sécurité publique 0,1%

• Aménagement urbain 55,5%

• Sport, jeunesse 29,8%

• Services généraux 4,9%

• Aide aux commerces 0,6%

• Enseignement formation 5,89-:

• Culture 1,8%

Enfance,
éducation
aides sociales

11,8

Services
généraux

19,2

Lesdépenses d' investissement

Sport,
jeunesse

19,2

Famille 3%

Social, santé 6,2%

Logement 3,8%

• Culture 12%

• Aménagement urbain 19,2%

• Aide aux commerces 1,8%

• Services généraux 25%

• Sport, jeunesse 14,7%

• Sécurité publique 6,3%

• Enseignement formation 8%

Les dépenses de fonctionnement

Aménagement urbain,
environnement

29,8
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Taux taxe d'habitation

CGm~bien~Qçoûte_?__
1 /}~ r)r! -,rit .::\~l'\nllr 2006

Les impôts locaux:
aucune augmentation
depuis 2001
La taxe d'habitation a baissé de manière significative en 2001,
2002 et 2003 pour retrouver son niveau de 1989.
Elle s'est stabilisée depuis à un taux de 12,18%.

Le taux du foncier bâti à 21,35%est stable depuis 2002.
Le foncier non bâti en baisse depuis 2001,
est revenu à un taux à 31,27%.

_0_
2001 2002 2003 2004 2005 2006
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LI église Saint-Pierre
L'édifice dessiné par Le Corbusier, qui avait été commencé
dans les années 70 et dont la carcasse béante était restée

inachevée pendant de nombreuses années, sera enfin ter

miné en 2006, pour accueillir une partie du musée d'art

moderne de Saint-Etienne. Louverture au public est

prévue pour la fin 2006.

LIaménagement de la gare
La ligne électrifiée Saint-Etienne Firminy, aujourd'hui en

service, a été l'occasion de ravaler complètement la gare,

de réaliser de nouveaux aménagements intérieurs et de

mettre en place de nouveaux quais, avec une passerelle et
des ascenseurs.

Le nouveau visage d'une partie du centre ville se dessine

avec la création du parvis, la terminaison des parkings

pour les utilisateurs du train et bientôt la création de la
nouvelle bretelle de sortie Firminy-centre.

Coup de neuf sur
Firminy-vert
La rénovation de la rue de la Tour et de la rue Chanzy va

marquer une campagne de réhabilitation de Firminy-Vert.

Dans le même temps, l'office HLM continuera El sécuriser

les halls avec des digicodes, El refaire El neuf les parties

communes et El installer, lorsque c'est techniquement

possible, des ascenseurs dans les bâtiments.

,
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Pr<hgrQ_mmedes grandes réalisations2006~ _

La piscine en fin de travaux
Après la phase de désamiantage de la piscine municipale,
la deuxième tranche a commencé. Elle consiste à rénover

entièrement l'édifice inscrit au monument historique,

tout en offrant aux utilisateurs plus de facilité avec des

aménagements pour les personnes à mobilité réduite et

plus de confort à travers de nouveaux équipements de
détente.

Le pôle culturel: première
tranche
Le futur pôle de musique et de danse va être installé dans

les locaux du château Sous-Paulat. Les aménagements qui

vont s'étaler jusqu'en 2007, verront la réhabilitation de ce

bâtiment qui fait partie de la mémoire collective des

Appelous, pour recevoir à terme les écoles de musique, de

théatre et de danse, de la commune dans des locaux par

faitement adaptés pour la spécificité de l'enseignement

qu'elles dispensent.

Mais aussi...en partenariat

Firminy * * *
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La commercialisation de la
zone industrielle Pinay 2
Gérée par Saint-Etienne Métropole, la zone Pinay 2 va

accueillir de nouvelles entreprises sur la commune de

Firminy pour plus de dynamisme et plus d'emplois pour

nos jeunes.

Le foyer de la Verrerie
Le bâtiment de la Verrerie va être totalement revisité.

Agrandissement des lieux pour atteindre une capacité

d'accueil de 88 places et réhabilitation avec normes de

sécurité optimales, s'inscrivent à ce programme de longue
haleine.

FVi"e deirminy
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