
République Française

Conseil Municipal
Séance publique 04/10/21

 Délibération n° 2021/23
INFORMATION. Communication des travaux réalisés par la Commission consultative des services publics 
locaux du 1er juillet 2021

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 49
Nombre de présents : 34

Date de la convocation : 28/09/21
Compte rendu affiché : 08/10/21

Transmis en préfecture : 08/10/21
Numéro de télétransmission unique :
069-216902593-20211004-38207-DE-1-1

Présidente : Mme Michèle PICARD

Secrétaire :

Elu(e)s : 

Monia BENAISSA

Présent(e)s : Mme  Michèle  PICARD,  Mme  Yolande  PEYTAVIN,  M.  Pierre-Alain  MILLET,  Mme
Saliha PRUDHOMME-LATOUR, M. Idir BOUMERTIT, Mme Véronique FORESTIER,
M.  Lanouar  SGHAIER,  M.  Djilannie  BEN  MABROUK,  M.  Bayrem  BRAIKI,  Mme
Souad  OUASMI,  M.  Nicolas  PORRET,  Mme  Patricia  OUVRARD,  M.  Hamdiatou
NDIAYE, Mme Monia BENAISSA, M. Nacer KHAMLA, Mme Valérie TALBI, M. Jean-
Maurice GAUTIN, Mme Joëlle CONSTANTIN, M. Albert NIGRA, M. Pierre MATEO, M.
Said ALLAOUI, M. Jeff ARIAGNO, Mme Nathalie DEHAN, Mme Amel KHAMMASSI,
Mme Christelle CHARREL, Mme Sophia BRIKH, M. Karim SEGHIER, M. Aurélien
SCANDOLARA, M. Murat YAZAR, M. Benoît COULIOU, M. Maurice IACOVELLA, M.
Yalcin AYVALI, M. Christophe GIRARD, Monsieur Frédéric PASSOT.

Absent(e)s : Mme Sandrine PICOT, M. Yannick BUSTOS, M. Mustapha GHOUILA, M. Lotfi BEN
KHELIFA,  M.  Farid  BEN  MOUSSA,  Mme  Fazia  OUATAH,  Mme  Camille
CHAMPAVERE, Mme Estelle JELLAD, Mme Marie-Danielle BRUYERE, M. Damien
MONCHAU.

Excusé(e)s : 

Dépôt de pouvoir : Mme Samira MESBAHI à M. Jeff ARIAGNO, Mme Véronique CALLUT à M. Pierre-
Alain MILLET, Mme Aude LONG à M. Benoît COULIOU, Mme Fatma HAMIDOUCHE
à M. Yalcin AYVALI, M. Lionel PILLET à Monsieur Frédéric PASSOT.
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République Française

Conseil Municipal
Séance publique 04/10/21

 Rapport n° 23
INFORMATION. Communication des travaux réalisés par la Commission consultative des services publics 
locaux du 1er juillet 2021

Direction Ressources Financières

Mesdames, Messieurs,

L’article L1413-1 du code général  des collectivités territoriales prévoit  que le président de la commission
consultative des services publics locaux (CCSPL) présente annuellement au Conseil municipal les travaux
réalisés par cette commission au cours de l’année précédente.

Constituée de représentants du Conseil municipal et de représentants d’associations locales désignés par
délibération n°6 du Conseil du 6 avril 2021, la CCSPL a pour vocation :

- d’examiner les rapports d’activité établis par les titulaires de délégation de service public, de contrats de
partenariat et par les représentants des régies dotées de l’autonomie financière.

- d’émettre un avis avant tout projet de délégation de service public, de contrat partenariat ou de création
d’une régie dotée de l’autonomie financière.

La dernière CCSPL s’est réunie le 1er juillet 2021. A cette occasion, elle a examiné les rapports d’activité 2020
de :

- la régie autonome personnalisée La Machinerie (théâtre et Bizarre !)
- la régie autonome personnalisée du journal Expressions
- la régie autonome de la restauration scolaire et sociale
- la concession de service du mobilier urbain

La synthèse de ces travaux est jointe en annexe.

Vu l’article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales ;

Le Conseil municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l'avis du Bureau municipal du 6 septembre 2021 après en avoir délibéré,

Prend acte
décide de :
- Prendre acte de la communication de la synthèse des travaux réalisés par la commission consultative des 
services publics locaux du 1er juillet 2021, sur les rapports d’activité établis par les régies autonomes et les 
délégataires de service public au titre de l’année 2020.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.

Pour expédition certifiée conforme

Pour le Maire
La Première Adjointe
Yolande PEYTAVIN
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Synthèse des travaux de la Commission consultative des services 

publics locaux (CCSPL) du 1er juillet 2021 

 

Date de convocation : 3 juin 2021 

Président : M. Bayrem BRAIKI (présidence déléguée du Maire par arrêté du 13/07/2020) 

 

Par délibération en date du 6 avril 2021, le conseil municipal a désigné les membres de la CCSPL, soit 

10 membres représentants du conseil municipal et 5 membres représentants d’associations locales. 

 

Présence à la réunion du 1er juillet 2021 : 

 

 
 

Sont également présents les membres de l’administration au titre de leur expertise :  

M. Jean-Dominique PONCET (Directeur général des services), Mme Aude UGINET (Directrice générale 

adjointe), M. Emeric GREGOIRE (Directeur général adjoint), M. Nicolas PITTET (Directeur des 

ressources financières), M. Olivier GRAND-REYNAUD (Directeur des ressources en communication). 

 

 

M. le Président rappelle que le rôle de la CCSPL est notamment d’examiner chaque année les 

rapports d’activité établis par les titulaires de délégation de service public et par les représentants 

des régies dotées de l’autonomie financière. 

 

Nom Collège Présence

PANDORA - Mme Sonia VIEL Représentant d'association Absente excusée

YMMNE - Mme Philomène Maeva AH-SCHA Représentant d'association Absente excusée

ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE 

DES 

MALADES, INVALIDES ET HANDICAPES 

- M. François COUTURIER

Représentant d'association Présent

FEDERATION DU CONSEIL DES PARENTS 

D’ELEVES ECOLE GABRIEL PERI 

- M. Thierry LABATY

Représentant d'association Absent excusé

ASSOCIATION CNL VENISSIEUX 

- M. Jacques AUFFEVES
Représentant d'association Présent

Mme Yolande PEYTAVIN Représentant du conseil municipal Présente

M. Bayrem BRAIKI Représentant du conseil municipal Présent

Mme Véronique FORESTIER Représentant du conseil municipal Absente excusée

Mme Monia BENAISSA Représentant du conseil municipal Présente

M. Jeff ARIAGNO Représentant du conseil municipal Présent

Mme Saliha PRUDHOMME-LATOUR Représentant du conseil municipal Absente excusée

M. Djilannie BENMABROUK Représentant du conseil municipal Absent excusé

M. Nicolas PORRET Représentant du conseil municipal Présent

M. Lionel PILLET Représentant du conseil municipal Présent

M. Lotfi BEN KHELIFA Représentant du conseil municipal Absent excusé
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A ce titre, la CCSPL s’est réunie le 1er juillet 2021 selon l’ordre du jour suivant : 

- 17h30 à 18h : rapport annuel 2020 de la concession de service du mobilier urbain (titulaire : 

JC DECAUX) ; 

- 18h à 18h30 : rapport annuel 2020 de la régie autonome personnalisée du journal 

Expressions ; 

- 18h30 à 19h : rapport annuel 2020 de la régie autonome de la restauration scolaire et 

sociale ; 

- 19h à 19h30 : rapport annuel 2020 de la réunion personnalisée La Machinerie – Scène 

conventionnée d’intérêt national Art et création. 

 

 

 

1. Rapport annuel 2020 de la concession de service du mobilier urbain 

 

Représentants de JC DECAUX auditionnés : Mme BARDET, M. CHAMPALBERT (responsable 

patrimoine), M. TCHOREK (Directeur technique). 

 

Nature du contrat de concession : Mise à disposition, installation, maintenance et exploitation 

commerciale d’un réseau d’affichage à vocation d’information publique 

Contrat signé en mai 2019 pour une durée de 8 ans. 

 

Les représentants de JC DECAUX rappellent que le titulaire de la concession finance l’installation des 

mobiliers urbains, leur maintenance et leur exploitation commerciale. 

La liste des mobiliers urbains implantés sur le territoire communal avec leur adresse d’implantation 

est présentée, soit 16 mobiliers d’information de format 8 m2 et 4 mobiliers de type colonne Morris à 

vocation non publicitaire. Il est à noter que 2 colonnes Morris sont nouvellement implantées dans les 

quartiers Moulin à Vent et Parilly.  

JC DECAUX conçoit le mobilier urbain avec l’objectif de « mieux s’adresser avec moins de mobilier ». 

Les colonnes Morris ont un design moderne Wilmotte. 

 

Objectifs du contrat de concession :  

- redéfinir les implantations ; 

- mettre en place des bornes wifi gratuites à proximité de ces équipements. 

JC DECAUX poursuite ces objectifs tout au long de l’exécution du contrat.  

 

Bilan de la qualité du service 2020 : 

- 14 campagnes d’affichage à vocation publique tout au long de l’année 2020 (448 affiches). 

- Colonnes Morris réservées à la communication culturelle de la Ville : affichage réalisé selon le 

planning défini par le service communication de la Ville.  

- Opérations d’entretien maintenance préventive ou curative réalisées. 

- Mise en place de la récupération de l’eau de pluie pour l’entretien. 
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Compte d’exploitation de l’année 2020 : 

2020 est la première année pleine du contrat de concession. Une année atypique compte tenu de la 

crise sanitaire et ses impacts. 

Le chiffre d’affaires est en baisse de -32% par rapport au prévisionnel et s’établit à 112 632€. 

Le résultat d’exploitation présente un déficit de -5 237€ alors que le contrat prévoyait +16 683€. Il 

s’explique par une marge opérationnelle presque inexistante compte tenu de la chute des recettes 

publicitaires. 

Par ailleurs, le vandalisme subi (jets de pierre, accidents) a occasionné 18 000€ de réparations. 

 

 

 

2. Régie autonome personnalisée du journal Expressions 

 

Représentant de la Régie auditionné : M. Gilles LULLA, Directeur 

 

La Régie autonome personnalisée du journal Expressions a été créée en janvier 1997 par délibération 

du Conseil municipal. 

Missions premières : édition d’un journal bimensuel d’information sur la ville de Vénissieux (tirage à 

33 500 exemplaires), collecte de publicités. 

Nouvelle mission depuis 2010 : éditer un site Internet 

Missions secondaires : accueil de stagiaires, partenariats avec Education nationale, parrainage Foulée 

vénissiane et concours à des manifestations locales. 

 

Il est à noter que l’implication dans la vie locale a été très perturbée par la crise sanitaire. 

 

Bilan année 2020 

2020 : 19 numéros au lieu de 23 par an 

La parution a été suspendue du 25 mars au 3 juin pendant le temps du confinement. Néanmoins, 

pendant le confinement l’activité a été basculée du papier au digital. 

Le site Internet a vu son audience augmenter : en un an nombre d’utilisateurs passé de 173 000 à 

261 000. 

 

Bilan financier 2020 

Dépenses de fonctionnement : baisse des dépenses de -7.28% 

Budget de fonctionnement = 683 358€, contre 736 978€ en 2019 

La baisse du budget de fonctionnement s’explique par la réduction des frais d’impression et de 

distribution compte tenu de la suspension des parutions et d’une réduction de la pagination sur 

l’ensemble de l’année. Les charges de personnel s’établissent à 552 485€ et sont également en baisse 

de -2.78%. 

 

Des recettes de fonctionnement également en baisse : 

La subvention municipale de 610 000€ est identique depuis 2016. 



Synthèse des travaux de la CCSPL Année 

 2021
 

Page 4 sur 5 
 

La tendance à la baisse des ressources publicitaires s’accentue avec un volume des recettes 

publicitaires divisé par 2 entre 2019 et 2020. Les recettes publicitaires représentant 50 468€. 

 

Le résultat de fonctionnement de l’exercice est néanmoins excédentaire. Il s’établit à 15 387€ et 

conduit donc à un résultat de clôture de 39 960€, en prenant en compte le résultat reporté.  

 

 Il est rappelé que c’est un objectif du journal d’assurer une distribution « Toutes boîtes aux 

lettres » et d’être également présent dans plusieurs points de distribution dans les services 

publics municipaux ou certains commerces.  

 

 

 

3. Régie autonome de la restauration scolaire et sociale 

 

Représentante de la Régie auditionnée : Mme Sophie RIPERT, Directrice 

 

Par délibération du 20 mars 2000, le Conseil municipal a créé la Régie autonome de la restauration 

scolaire et sociale afin d’assurer le service public de restauration. 

 

Bilan d’activité 2020 

Au cours de l’année 2020 caractérisée par la crise sanitaire, la fermeture des écoles pendant deux 

mois a très fortement impacté l’activité de la Régie, puisque la restauration scolaire représente 90% 

de l’activité de la régie de restauration. La reprise de l’activité ne s’est faite que d’une manière 

dégradée jusqu’en juillet. 

Pendant le confinement, la Régie a poursuivi son activité pour les résidences de personnes âgées et a 

produit des repas pour le soir de manière exceptionnelle. 

 

L’unité centrale de production alimentaire (UCP) compte 35 postes de travail. 

La production annuelle est de 467 598 repas avec un pic de production quotidienne jusqu’à 5 396 

repas. Les 42 restaurants scolaires de la Ville de Vénissieux sont livrés par l’UCP. 

Les crèches municipales sont passées en liaison froide avec la régie de restauration à partir de 

septembre 2020. 

Le coût moyen d’un repas scolaire livré s’établit à 4.40€.  

 

Bilan financier 2020 

Perte de -25% de recettes donc baisse dépenses -26,6%. 

La Ville a pris en charge 3 mois de charges de personnel pour soutenir la Régie (renoncement au 

remboursement des rémunérations des agents mis à disposition). 

Le résultat de clôture s’établit ainsi à 196 413€ et cet excédent sera reversé à la Ville. 

 

Bilan qualité de service 

22.80% d’achats de produits Bio, représentant 36.97% des composantes des menus scolaires.  
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Objectifs pour le bio : la loi EGALIM va conduire la production à passer à au moins 50% de produits 

sous signe de qualité. Aujourd’hui, l’UCP est déjà à 42% de produits sous signe de qualité. 

 

La répartition des secteurs d’activité de la Régie de restauration s’établit ainsi en 2020 :  

- 417 922 repas scolaires, soit 89% de l’activité ; 

- 46 803 repas sociaux, soit 10% de l’activité. 

 

Pour assurer  la production,  la Régie a passé 12 marchés publics  alimentaires. La Régie travaille sur 

la qualité des marchés : exigences environnementales et qualitatives auprès des fournisseurs. 

De nombreuses actions sont également mises en place contre le gaspillage. 

 

 

 

4. Régie autonome La Machinerie – Scène conventionnée d’intérêt national Art et 

Création 

 

Représentantes de la Régie auditionnées : Mme Françoise POUZACHE, Directrice, et Camille EQUOI 

 

La Régie gère le théâtre de Vénissieux et la scène musicale Bizarre ! . 

 

Bilan d’activité et financier 2020 

La saison a été stoppée nette au mois de mars 2020. Les Compagnies et groupes qui ont été annulés 

ont été soutenus : contrats de cession payés, Compagnies et groupes parfois reprogrammés dans les 

saisons à venir. Les techniciens intermittents inscrits aux plannings ont été indemnisés.  

Ainsi, les dépenses d’activité n’ont pas fortement diminué et, fin 2020, de nombreux projets ont pu 

se maintenir. Les dépenses d’exploitation s’établissent à 1 416 441.43€. 

 

Les pertes de billetterie ont été compensées par les aides de l’Etat et la Régie a bénéficié du maintien 

des subventions des partenaires. Les recettes d’exploitation s’établissent à 1 453 542.12€. 

 

Programmation et créations : 

- Théâtre : 41 spectacles / concerts programmés dont 13 annulés. 

- Bizarre ! : 28 groupes / formations en résidence (112 jours dont 57 jours annulés). 

 

 Il est rappelé que le choix d’associer dans une même Régie le théâtre et la scène Bizarre ! a 

pour objectif d’amener un public à découvrir autre chose, des parents découvrent le théâtre 

grâce à leurs enfants. C’est aussi lié à l’histoire sur les cultures urbaines propre à Vénissieux : 

les premiers battle ont commencé à Vénissieux. 

 

La saison prochaine, la fusion des billetteries permettra d’avoir un abonnement pour le théâtre et 

pour les concerts.  


