
 
COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 9 NOVEMBRE 2010 
 
 
Le 9 novembre 2010 à 18h, la Commission consultative des services publics locaux, 
créée par le Conseil municipal le 22 mai 2008 (délibération n°2008/134), s’est réunie 
sous la présidence de M. Petitjean. 
 
Présents : 
 
Patrick Petitjean, Maire-adjoint 
Florence Fréry, Maire-adjointe 
Stéphan Beltran, Conseiller municipal 
 
Daniel Gambier, représentant de l’Union fédérale des consommateurs « Que choisir » 
Alain Fabre, représentant de l’Association montreuilloise des usagers des transports 
collectifs 
 
Excusés : 
 
Claire Compain, Maire-adjointe, avis favorable transmis par écrit 
Emmanuel Cuffini, Maire-adjoint, a donné pouvoir à M. Petitjean 
Jamila Sahoum, Conseillère municipale, avis favorable transmis par écrit 
 
Représentants de l’administration communale : 
 
D. Tesson, Directeur général adjoint 
F. Chabellard, Directeur de l’administration générale 
W. Monteau, Directeur du développement économique, de l’emploi et de l’économie 
solidaire 
S. Goudet, Directeur du cinéma Méliès 
E. Rigaud, Responsable administratif et financier du cinéma Méliès 
F. Guilluy, Directeur des sport 
Denis Leray, Secrétariat général 
 
 
 
1. Examen des rapports d’activité 2008 et 2009 du cinéma Méliès : 
 
M. Goudet rappelle brièvement le contenu des bilans d’activité du cinéma Méliès. Il 
indique notamment que la fréquentation a augmenté de près de 5,5 % entre 2008 et 
2009 pour un total de 191 031 entrées. Bien que 80% des séances soient consacrées à 
des films art et essai, l’augmentation du nombre d’entrée est fortement portée par la 
programmation tout public. 
 
La fréquentation du cinéma est essentiellement une fréquentation de proximité 
puisqu’il apparaît que 70% de la clientèle y vient à pieds ou en vélo. La 
communication sur des évènements majeurs notamment via « Tous Montreuil » 
permet de toucher ponctuellement un public dans un rayon géographique plus large. 
La commission indique qu’il serait intéressant de réfléchir à des solutions de 
transports adaptées à des séances données, de façon à faciliter l’accès au cinéma en 
ces occasions, en particulier pour les habitants du Haut Montreuil. 
 
A noter que l’équipe du cinéma compte depuis peu un chargé de mission pour la 
conquête de nouveaux publics. 
 
 



2. Principe de délégation de service public relatif à la gestion des marchés forains / 
Examen des rapports d’activité 2008 et 2009 du délégataire de service public relatif 
à la gestion des marchés forains (SOGEMA) : 
 
M. Monteau rappelle le contexte et présente la délégation de service public 
envisagée. Il indique qu’il est proposé de porter la durée de la délégation à 5 ans (3 
ans pour les précédents contrats). Cette durée permet en effet au délégataire 
d’amortir davantage ses investissements et donc d’investir plus, avec la probabilité 
d’un revenu supplémentaire pour la ville. 
 
M. Petitjean souhaite savoir si la création d’un poste de contremaître assermentée est 
réellement financée par l’affectation de la redevance perçue, comme le laisse 
entendre la note de présentation. 
M. Monteau indique que la redevance n’est pas directement affectée à ce poste, elle 
est reversée au budget de la ville. 
 
M. Gambier soulève la question de l’hygiène sur les marchés et indiquent que 
certains marchés ne comportent pas de points d’eau ou de toilettes. 
M. Monteau indique que la plupart des marchés comportent au moins un point 
d’eau. Il précise par ailleurs que la nouvelle halle du marché de la Croix de Chavaux 
comportera bien évidemment des sanitaires. 
 
S. Beltran souhaite savoir si des moyens sont mis en œuvre pour la survie des petits 
marchés de quartier. 
M. Monteau indique que de très nombreuses demandes de places sont examinées en 
commission parmi lesquelles on compte près de 90% de demandes concernant le 
marché de la Croix de Chavaux. Afin d’aller dans le sens de la question soulevée par 
M. Beltran, la commission propose régulièrement à des commerçants de s’installer 1 
ou 2 jours par semaines à la Croix de Chavaux, à condition que ces derniers 
acceptent également d’être présents 1 jour ou 2 sur des petits marchés de quartiers. 
Mme Frery fait remarquer par ailleurs que la comparaison des rapports 2008 et 2009 
du délégataire montre que le nombre de places sur certains petits marchés a 
augmenté. 
 
M. Beltran soulève la question de la création d’un marché bio. Celle-ci a été abordée 
par la passé mais rien ne s’est concrétisé en ce sens. 
M. Petitjean indique que ce thème mériterait d’être abordé dans le cadre du futur 
éco-quartier et de la ZAC Boissière-Acacias. 
M. Monteau fait remarquer que le contrat de délégation de service public pourrait 
faire l’objet d’un éventuel avenant pour inclure cette hypothèse. L’avenant ne doit 
cependant pas bouleverser l’économie du contrat. 
 
La commission émet un avis favorable au principe de cette délégation de service 
public relatif à la gestion des marchés forains. 
 
 
3. Examen des rapports 2008 et 2009 du délégataire de service public relatif à la 
gestion d’un transport à la demande sur le territoire communal (Mobicité) : 
 
M. Tesson rappelle les principaux éléments de contexte. Il précise notamment qu’il 
est proposé, dans le cadre de la nouvelle procédure de délégation en cours, d’adapter 
le contrat en ciblant davantage les bénéficiaires et en modulant les tarifs. Un groupe 
de travail a été institué afin de répondre à cette question des tarifs. 
Par ailleurs, il indique que la volonté est bien de maintenir la vocation du service à 
favoriser la mobilité des personnes les plus fragiles et notamment les personnes 
âgées ou à mobilité réduite. 
M. Tesson rappelle également que Mobicité ne sera pas forcément retenu à l’issue de 
la procédure de délégation. Dans cette hypothèse, le « couplage » du service avec la 
RATP ne serait pas maintenu : points de vente, arrêts… 



 
M. Petitjean indique que la question de ce type de service devra également être 
repensée dans le cadre de l’intercommunalité. 
 
 
4. Examen des rapports 2008 et 2009 du délégataire de service public relatif à la 
gestion du complexe sportif de la Nouvelle France (SEM Sport loisirs) : 
 
M. Guilluy rappelle les principaux éléments de contexte. Il indique notamment que la 
délégation de service public a pris fin au 31 décembre 2009 suite à 4 exercices en 
déficits. Un audit entrepris en 2008 a par ailleurs révélé des faiblesses de gestion ainsi 
que la non occupation de nombreuses plages horaires. 
 
Suite à la reprise en régie du service par la ville, la municipalité a tenu à affirmer sa 
volonté d’ouvrir le complexe sur les communes avoisinantes et d’y développer 
l’accueil de rendez vous culturels et citoyens. La municipalité a également tenu à 
rendre plus accessibles les activités existantes en adoptant une nouvelle grille tarifaire 
à la rentrée 2010 avec une baisse des tarifs de 10% pour tous les Montreuillois sur 
l’ensemble des activités. 
 
M. Beltran souhaite avoir des précisions sur le devenir du personnel suite à la fin de 
la délégation de service public. 
M. Guilluy indique que la ville avait l’obligation de reprendre ces emplois avec au 
moins les mêmes conditions qu’auparavant. Il se trouve que 2 personnes ont refusé 
leur nouveau contrat en ces termes. Celles-ci ont donc été licenciées. 
 
 
5. Examen des rapports 2008 et 2009 du délégataire de service public relatif au 
stationnement payant (M2S) : 
 
M. Tesson rappelle les principaux éléments de contexte. 
 
M. Gambier souhaite connaître la signification de la ligne « manque à verbaliser » 
dans le tableau figurant en page 4 des rapports 2008 et 2009 (statistiques détaillées de 
collecte et de surveillance). 
M. Chabellard indique qu’il s’agit de la différence entre le nombre théorique de 
verbalisations, c’est à dire résultant de l’effectif théorique de verbalisation et du 
nombre théorique de jours de verbalisation, et le nombre réel de verbalisations 
(résultant de l’effectif et du nombre de jours réels). 
 
M. Fabre souhaite avoir des éclaircissements concernant le stationnement des 
personnes à mobilité réduite (PMR). Celui-ci est-il gratuit ? 
M. Tesson indique que le stationnement des personnes à mobilité réduite est bien 
gratuit sur le territoire de la commune. Un arrêté de la Maire a été pris à cet effet. 
 
M. Fabre aimerait également savoir si la municipalité et la population sont satisfaits 
du stationnement payant ? 
M. Petitjean indique que les habitants des zones concernées sont globalement 
satisfaits. La zone orange de tarification « intermédiaire » était peu lisible et a donc 
été supprimée. 
 
 
6. Examen des rapports 2008 et 2009 du délégataire de service public relatif à la 
gestion des déchets industriels et commerciaux assimilables aux ordures ménagères 
(SITA) : 
 
M. Tesson rappelle les principaux éléments de contexte. Il indique par ailleurs que le 
domaine de cette délégation devrait prochainement être repris en charge par la 
communauté d’agglomération. 



 
M. Gambier souhaite savoir si les nombreux déchets de type fibro amiante qui sont 
déposés à la déchetterie ne posent pas un problème. 
M. Tesson indique que ces déchets sont immédiatement conditionnés en « big bag » 
suite à leur dépôt, ce qui limite considérablement le risque de diffusion de particules 
nocives. 
 
M. Petitjean souhaite également savoir si cette délégation de service public englobe le 
traitement des déchets médicaux. 
M. Tesson indique que ce n’est pas le cas. Le seul point de traitement habilité à la 
gestion de ces déchets dans la région est situé à Créteil. Les habitants peuvent 
cependant déposer ce type de déchets auprès des centres municipaux de santé. 
 
 
7. Examen du rapport 2009 sur le prix et la qualité du service public d’élimination 
des déchets ménagers et assimilés : 
 
M. Fabre souligne que les tas sauvages d’ordures sont de plus en plus nombreux, 
particulièrement aux abords de l’autoroute et de certaines routes départementales. 
M. Tesson indique qu’un accord a été conclu entre la ville et le Conseil général afin 
que la ville se substitue à ce dernier dans le cadre du nettoyage de ces tas sur la voirie 
départementale comprise dans le territoire communale. 
On observe depuis 3 ans une explosion du nombre de ces tas sauvages, ce qui 
constitue un important problème. 
 
 
8. Examen des rapports 2008 et 2009 sur le prix et la qualité du service public de 
l’eau et de l’assainissement : 
 
Le rapport 2009 est le dernier a être rédigé par la ville puisque cette compétence est 
désormais transférée à la communauté d’agglomération. 
 
Pas de remarque particulière. 
 
 
 
La séance est levée à 19h40. 
 

Fait à Montreuil, le 15 novembre 2010 
 

Le Président de la Commission 
Consultative des services publics 
locaux, 

       
 
Patrick PETITJEAN, 
Adjoint à la maire, délégué à la 
Rénovation urbaine, à la Démocratie 
locale et à la Vie associative 


