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Présent(e)s : Mme  Michèle  PICARD,  Mme  Yolande  PEYTAVIN,  M.  Pierre-Alain  MILLET,  Mme
Saliha  PRUDHOMME-LATOUR,  Mme  Véronique  FORESTIER,  M.  Lanouar
SGHAIER, M. Djilannie BEN MABROUK, M. Bayrem BRAIKI, Mme Souad OUASMI,
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Christophe GIRARD, M. Albert NIGRA, M. Lionel PILLET.

Absent(e)s : M. Yannick BUSTOS, M. Lotfi BEN KHELIFA, M. Yalcin AYVALI, Mme Fazia OUATAH,
Mme Estelle JELLAD, M. Damien MONCHAU, Mme Camille CHAMPAVERE, Mme
Fatma HAMIDOUCHE, M. Farid BEN MOUSSA.

Excusé(e)s : 

Dépôt de pouvoir : Mme  Samira  MESBAHI  à  M.  Jeff  ARIAGNO,  Mme  Véronique  CALLUT  à  Mme
Yolande  PEYTAVIN,  Mme  Monia  BENAISSA à  Mme  Souad  OUASMI,  M.  Said
ALLAOUI à M. Pierre-Alain MILLET, M. Idir BOUMERTIT à M. Hamdiatou NDIAYE,
Mme Aude LONG à M.  Benoît  COULIOU, M.  Mustapha GHOUILA à M.  Maurice
IACOVELLA, Monsieur Frédéric PASSOT à M. Lionel PILLET.
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République Française

Conseil Municipal
Séance publique 10/10/22

 Rapport n° 29
FINANCES LOCALES. Rapport de la commission consultative des services publics locaux (CCSPL) du 30 
juin 2022.

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.

Constituée de représentants du Conseil Municipal et de représentants d’associations locales désignés par
délibération du Conseil municipal 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 contrat 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 30 juin 2022. A cette occasion, elle a examiné les rapports d’activité
2021 de :

- la régie autonome personnalisée du Théâtre La Machinerie ;
- 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 L 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération n° 2021/6 du 6 avril 2021,

Le Conseil municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
après en avoir délibéré,

A la majorité

- Prend acte de la communication de la synthèse des travaux réalisés par la commission consultative des 
services publics locaux sur les rapports d’activité établis par les régies au titre de l’année 2021.

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 30 juin 2022 

 

Date de convocation : 23 mai 2022 

Président : M. Bayrem BRAIKI (présidence déléguée du Maire par arrêté du 13 juillet 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 30 juin 2022 : 

 

 
 

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

M. Jean-Dominique PONCET (Directeur général des services), M. Nicolas PITTET (Directeur des 

ressources financières). 

 

 

 

 

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. La présente réunion a pour objet la présentation des 

rapports d’activité de l’année 2021.  

 

 

 

 

Nom Qualité Présence

Yolande PEYTAVIN 1ère adjointe - Développement de la Ville / Relations Internationales / Communication Présente

Bayrem BRAIKI
10e adjoint - Finances / Culture / Innovation et développement numérique

Président de la CCSPL
Présent 

Véronique FORESTIER 5e adjointe - Enfance, Éducation, Vie associative, Centres sociaux Absente excusée

Mounia BENAISSA  15e adjointe - Petite enfance / Droits des personnes en situation de handicap Absente excusée

Jeff ARIAGNO Conseiller municipal - Président du conseil de quartier Charles Perrault Absent excusé

Saliha PRUDHOMME-LATOUR 3e adjointe - Politiques sociales / Lutte contre la grande pauvreté / Personnes âgées Absente excusée

Djilannie BENMABROUK
8e adjoint - Développement économique / Relations avec les entreprises / Emploi / 

Formation / Insertion
Absent excusé

Nicolas PORRET 12e adjoint - Commerces / Économie sociale et solidaire Présent

Lionel PILLET Conseiller municipal (La République Partout Pour Tous) Présent

Lotfi BEN KHELIFA
Conseiller municipal (Ensemble pour Vénissieux. Groupe de Gauche Progressiste, 

Socialiste et Écologiste)
Absent excusé

ASSOCIATION CNL VENISSIEUX - 

M. AUFFEVES
représentant des usagers Absent excusé

FEDERATION DU CONSEIL DES PARENTS 

D’ELEVES ECOLE GABRIEL PERI - M. LABATY
représentant des usagers Absent excusé

ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES 

MALADES, INVALIDES ET HANDICAPES - 

M. COUTURIER

représentant des usagers Présent

YMMNE - Mme AH-SCHA représentante des usagers Absente excusée

PANDORA - Mme VIEL représentante des usagers Absente excusée
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A ce titre, la CCSPL s’est réunie le 30 juin 2022 selon l’ordre du jour suivant : 

- 18h à 18h30 : rapport annuel 2021 de la réunion personnalisée La Machinerie – Scène 

conventionnée d’intérêt national Art et création ; 

- 18h30 à 19h : rapport annuel 2021 de la concession de service du mobilier urbain (titulaire : 

JC DECAUX) ; 

- 19h à 19h30 : rapport annuel 2021 de la régie autonome personnalisée du journal 

Expressions ; 

- 19h30 à 20h : rapport annuel 2021 de la régie autonome de la restauration scolaire et 

sociale. 

 

 

 

 

 

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

Création 

 

Représentantes de la Régie auditionnées :  Mme Françoise POUZACHE, Directrice 

      Mme Laura Bordage, Administratrice 

 

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

 

Bilan d’activité et financier 2021 

Pour la deuxième année consécutive, l’activité a été fortement perturbée par la crise sanitaire liée au 

COVID-19 : confinements successifs, restrictions de jauge et interdiction des concerts avec un public 

debout. Une grande partie des spectacles et concerts a donc été de nouveau annulée et reportée sur 

les saisons culturelles 2021-2022 ou 2022-2023. Dans ce cas, il est rappelé que les compagnies, dont 

le spectacle a été annulé, ont été soutenues : contrats payés et reprogrammation. Les spectateurs 

ont également été remboursés. 

Dans ce contexte, l’équipe de La Machinerie a fortement développé les dispositifs 

d’accompagnement et de résidences pour les compagnies et artistes. Le prêt de la salle (prêt de 

plateau) a donc représenté 252 jours d’activité en 2021 (103 jours pour le théâtre et 149 jours pour 

Bizarre !). 

 

Sur le plan financier, les recettes d’exploitation totales s’élèvent à 1 480 222.31€ en 2021. Les 

subventions de la DRAC, Région et Métropole ont été maintenues. Les recettes de billetterie 

s’élèvent, pour 2021, à 49 956€, soit un niveau bien inférieur à une année classique (environ 

75 000€) et ce qui représente 3.4% des recettes d’exploitation. Cette faible part s’explique par la 

volonté constante de la régie d’avoir une politique tarifaire favorisant l’accès du plus grand nombre 

aux activités culturelles proposées. La Ville de Vénissieux est très majoritairement le financeur 

principal de la régie avec une participation représentant 65.18% des recettes.  

En 2021, la régie a perçu une subvention de 25 000€ de la DRAC dans le cadre du Plan de relance, 

ayant comme objet le soutien aux artistes du territoire. Avec cette subvention, 5 compagnies en 

cours de création sont soutenues.  
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Concernant les charges d’exploitation, elles s’élèvent à 1 455 136.97€ en 2021. Plus d’un tiers (35%) 

constituent les dépenses concernant l’activité artistique. En 2021, les dépenses liées aux résidences 

et accompagnement ont significativement augmentées. Les charges de personnel s’élèvent à 

684 466.01€, soit 47.04% des charges d’exploitation.  

 

L’activité de la saison 2020-2021 a donc représenté : 

- Théâtre : 25 spectacles, dont 22 annulés, ce qui a représenté 529 spectateurs ; 

Il faut particulièrement signaler que le soutien à la création a été particulièrement actif en 

2021 puisque cela a représenté 14 spectacles. 

- Bizarre ! : 21 concerts / spectacles, dont 16 annulés, ce qui a représenté 219 spectateurs. 

Il est rappelé que la salle de Bizarre ! contient 390 places debout mais 80 places assises.  

Sur la saison 2020-2021, 12 captations ont été réalisées pour les groupes accompagnés dans 

les dispositifs.  

 

L’activité de la régie est aussi consacrée à l’éducation artistique en milieu scolaire. A ce titre, un total 

de 943 élèves a participé à un projet initié et accompagné par La Machinerie. Cela a représenté 38 

projets pour 527h d’interventions artistiques.   

 

 

Questions / réponses 

Quelle est l’ampleur de la baisse de fréquentation du théâtre ? 

Il est précisé que la saison 2020-2021 a représenté 529 spectateurs alors qu’une année classique 

représente environ 1200 spectateurs. 

 

Quel est le nombre de salariés ? 

La régie publique emploie 18 permanents sur les deux sites et 5 agents en CDD. 
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2. Rapport annuel 2021 de la concession de service du mobilier urbain 

 

Représentants de JC DECAUX auditionnés :  Mme BARDET, responsable administratif et financier 

M. CHAMPALBERT, responsable patrimoine 

M. TCHOREK, directeur technique 

M. Olivier GRAND-REYNAUD, Directeur des 

ressources en communication de la Ville 

 

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. 

Le rapport présenté comprend les informations suivantes : 

- Liste des mobiliers implantés ; 

- Qualité du service : bilan 2021 et perspectives 2022 ; 

- Compte d’exploitation 2021.  

 

En préambule, il est à noter que l’exécution du contrat de concession est impactée pour la deuxième 

année consécutive par la crise sanitaire COVID-19. L’activité et les recettes publicitaires ne sont pas 

revenues, en 2021, au niveau pré crise sanitaire. 

Par ailleurs, en termes d’évolution du contrat de concession, il faudra prendre en compte 

l’application du nouveau Règlement local de publicité (RLP) de la Métropole qui sera mis en œuvre 

en plusieurs phases. Le RLP aura pour conséquence une disparition progressive du mobilier urbain de 

8m2, objet du contrat de concession. 

 

Liste des mobiliers urbains faisant partie du contrat de concession 

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. Les colonnes Morris ont un design moderne Wilmotte et ont une vocation 

de communication culturelle. 

Des photos de campagnes d’information publique sont présentées pour exemple, ainsi qu’une 

cartographie des mobiliers implantés sur le territoire.  

 Le nombre de mobiliers n’a pas évolué sur l’année 2021. 

 

Qualité du service 2021 

- La maintenance préventive et curative : opération réalisée une fois par semaine par un 

agent de maintenance. 

Bilan environnemental : lavage à l’eau de pluie, utilisation de produits biodégradables. 

 

- Bilan de l’affichage à vocation d’information publique : 

608 affiches posées en 2021 sur les mobiliers urbains 8 m2. 

Changement affichage toutes les 2 à 3 semaines. 
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Affichage sur les 4 colonnes design Wilmotte : 3 faces d’affichage de format 4 m2 sur chaque 

colonne. L’affichage est entièrement réservé à la communication culturelle de la Ville 

(expositions, théâtre,…). 

 

- Perspectives de développement prévues au contrat : déploiement de 7 points d’accès WIFI 

depuis les mobiliers urbains.  

4 points d’accès ont été mis en place en avril 2022. Il est prévu le déploiement de 3 points 

supplémentaires à partir de septembre 2022. 

 

Compte d’exploitation de l’année 2021 

Les comptes sont toujours fortement impactés par la crise sanitaire.  

Le chiffre d’affaires s’établit à 128 320€, soit une hausse de 14% par rapport au chiffre d’affaires 

2020 mais il s’inscrit toujours en recul de -23% par rapport au prévisionnel pour l’équilibre du 

contrat. Les recettes publicitaires n’ont pas retrouvé leur niveau pré crise sanitaire. Le maintien des 

mesures de chômage partiel, mises en place pendant la crise sanitaire, a permis de limiter les charges 

de fonctionnement et ainsi de limiter la dégradation du résultat. 

 

Le résultat d’exploitation est bénéficiaire en s’élevant à 6 417€, alors qu’il présentait un déficit de  

-5 237€ à la clôture de 2020. Néanmoins, le contrat de concession prévoyait un résultat bénéficiaire 

de 16 830€, le résultat escompté n’est donc pas retrouvé.  

 

Questions / réponses 

Il est demandé à JC Decaux d’apporter des précisions sur le projet de déploiement de points d’accès 

WIFI. 

Ce projet est un objectif du contrat de concession de service public. La crise sanitaire a empêché le 

déploiement de ce projet dès le début du contrat. Depuis avril 2022 et l’installation de quatre 

premières bornes, 384 utilisateurs uniques ont déjà bénéficié du service. Cette utilisation s’est faite 

alors que pour l’instant aucune communication n’a été faite sur le déploiement de ces points d’accès 

WIFI. Cela montre que ce déploiement répond à une attente. 

 

Il est demandé de rappeler le fonctionnement de l’affichage public dans le cadre du contrat de 

concession. 

Le contrat de concession prévoit que la communication municipale représente 50% de l’affichage 

public sur les mobiliers urbains objet de la concession. Le chiffre d’affaires du titulaire de la 

concession est issu des recettes publicitaires. La Ville conçoit les affiches de communication 

municipale et le titulaire de la concession est chargé de l’impression et de la mise en place de 

l’affichage.  
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3. Régie autonome personnalisée du journal Expressions 

 

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

 

Missions premières : depuis 1990, édition d’un journal bimensuel d’information sur la ville de 

Vénissieux (tirage à 33 500 exemplaires et parution le mercredi), collecte de publicités. 

Nouvelle mission depuis 2010 : éditer un site Internet pour rendre compte de l’actualité au jour le 

jour. 

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

vénissiane et concours à des manifestations locales. 

 

Bilan année 2021 

- Parution de l’intégralité des numéros, soit 23 numéros, alors qu’en 2020 4 numéros n’avaient 

pas pu paraitre (période de confinement). 

- Site Internet et réseaux sociaux (page Facebook, Instagram) : fréquentation dynamique et en 

progression. 

257 000 utilisateurs du site Internet. 

34 000 abonnés Facebook et développement page Instagram, ce qui permet de toucher 

public jeune. 

 

Bilan financier 2021 

Dépenses de fonctionnement : 683 031€, soit une baisse de 0.05% 

La baisse du budget de fonctionnement s’explique par la réduction des charges de personnel de  

-5.2%, qui s’établissent à 523 566€. Cette baisse est le résultat du non remplacement du 

photographe parti à la retraite.  

 

Des recettes de fonctionnement en progression : 

La subvention municipale, qui représente 90% des recettes, a été exceptionnellement portée à 

650 000€ en 2021. Les recettes publicitaires ont progressé pour atteindre 63 904€, mais ne 

retrouvent pas le niveau de ressources de 2019 (93 803€). 

 

Le résultat de fonctionnement de l’exercice est excédentaire. Il s’établit à 40 588€ et conduit donc à 

un résultat de clôture de 80 278€, en prenant en compte le résultat reporté.  

 

 Le coût de revient par journal s’établit à 0.88€. 

 

Questions / réponses 

Comment est-ce que la régie fait face aux hausses de coûts de matières premières et fournitures 

(papier) rencontrées depuis la deuxième partie de l’année 2021 ? 

Pour amortir la forte hausse du coût du papier, il a été décidé de diminuer la qualité de grammage du 

papier du journal. Cette baisse de qualité du papier a été peu ressentie par les lecteurs mais, par 

contre, a permis de maintenir la charge à hauteur de 75 000€ et ainsi de ne pas subir l’inflation. 
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Par ailleurs, il est précisé que les coûts d’impression sont maitrisés. L’impression du journal se fait à 

proximité, à Saint Vulbas (Ain).  

 

 

 

 

 

 

4. Régie autonome de la restauration scolaire et sociale 

 

Représentante de la Régie auditionnée :  M. Antony ANTOINE, Directeur 

Mme Valérie AZZEDINE, Directrice direction écoles et 

bâtiments 

 

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 2021 

L’activité de l’année 2021 se caractérise par deux éléments marquants : 

- Poursuite d’un fonctionnement perturbé par la crise sanitaire COVID-19 qui a entraîné une 

adaptation permanente de l’activité de la régie : une semaine de fermeture anticipée des 

écoles en avril avant les vacances de printemps, 3 semaines de fermeture des crèches en 

avril, non fonctionnement des centres de loisirs durant les vacances de printemps, 

application d’un nouveau protocole sanitaire dans les écoles après les vacances d’automne. 

- A partir de la rentrée de septembre, mise en place d’un nouvel accueil de loisirs le mercredi à 

la journée avec fourniture de repas.  

 

Les 42 restaurants scolaires de la Ville de Vénissieux sont livrés par la régie de restauration scolaire et 

sociale, ainsi que les crèches, centres de loisirs et résidences personnes âgées. 

La production annuelle a été de 660 321 repas, alors qu’elle était tombée à 467 598 repas en 2020. 

La production moyenne quotidienne s’élève à 3986 repas, avec un pic de repas produit s’élevant à 

5334 le 17 décembre 2021. 

Le coût moyen d’un repas scolaire livré s’établit à 3,95€.  

 

Bilan financier 2021 

La régie est un budget annexe de la Ville. 

Après un exercice 2020 particulièrement impacté par la crise sanitaire (recul des charges et des 

produits), les dépenses d’exploitation s’établissent à 2 958 542€, soit une hausse de 42.5%. Les 

recettes d’exploitation s’établissent à 2 964 995€, soit +39.1%. 

Il est rappelé que les repas scolaires constituent 88% de l’activité de la régie et que les repas sociaux 

représentent 11.65%. 
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Le résultat de clôture 2021, tenant compte du report des années antérieures, s’élève à 201 395€. Il 

conviendra d’affecter ce résultat à l’exercice 2022 et de reverser à la Ville l’excédent. 

 

Bilan qualité de service 

Il est présenté à la commission une évolution sur le long terme, soit depuis 2012, de l’activité de la 

régie de restauration. Cela montre une hausse de la production de repas de 49.20%, dont une hausse 

de la production de repas scolaires de 56.65% sur le période. 

 

Sur le plan qualitatif, la régie poursuit ses objectifs d’achats de produits sous signe de qualité 

(filières locales et de qualité) et de produits bio. En cela, elle se conforme aux ambitions de la loi 

EGALIM de 2018. Ainsi, l’activité 2021 montre que 42% des achats sont des produits sous signe de 

qualité (SIQO) et 22,49% des achats sont des produits bio. L’objectif est d’atteindre 50% des produits 

sous signe de qualité pour respecter la loi EGALIM. Il est à noter que chaque semaine un menu 100% 

est proposé.   

 

La loi EGALIM a fait de la lutte contre le gaspillage un axe prioritaire. Ainsi, la régie effectue des 

campagnes de pesées dans les différents groupes scolaires pour estimer ce que représente le 

gaspillage. Selon les groupes scolaires, le gaspillage représente entre 127g et 201g par enfant et par 

repas. Ces chiffres montrent la nécessité de développer fortement les actions de lutte contre le 

gaspillage.  

 

Enfin, il est rappelé que la satisfaction des usagers est mesurée grâce à une enquête hebdomadaire, 

via une fiche de satisfaction appelée Monsieur Resto. Le taux de satisfaction global s’élève à 86.7% 

mais la régie déplore un taux de participation aux enquêtes faible et qui a diminué. Le taux de 

participation n’était que de 32% en 2021. 

 

Questions / réponses 

Rappeler le nombre d’agents travaillant à la régie de restauration. 

Pour assurer  la production,  la Régie emploie 35 agents.  

 

 

 


