
les déchets ménagers

Rapport annuel 2008
sur le prix et la qualité du service public
direction opérationnelle Environnement



Faits marquants 4

Repères 6

Description du service 8

Synthèse de l’activité 16

Analyse économique et fi nancière 22

Analyse économique et fi nancière du délégant 28

Annexes 38

sommaire

 2 rapport d’activité 2008 



       rapport annuel de la direction opérationnelle Environnement  /// 3 

édito

      rapport d’activité 2008 3

I.  Le Grenelle de l’Environnement qui s’est tenu en 2007 a montré que la gestion des déchets présentait des enjeux majeurs qui justifi ent qu’en soient 
ici rappelées les principales conclusions, susceptibles d’avoir des incidences directes sur les actions menées à la Communauté urbaine.

 1. Accroître la prévention et le recyclage
  -  institution d’une tarifi cation incitative s’appuyant sur une TEOM ou REOM avec une part fi xe et une part variable ;
  -  augmentation de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) sur les installations de stockage et création d’une TGAP sur les incinérateurs 

modulée en fonction de leur effi cacité environnementale et énergétique.
 2. Mieux fi nancer les emballages
  - étendre le fi nancement par les producteurs aux emballages ménagers hors foyers (restaurants, gares, autoroutes…) ;
  -  couvrir les coûts de collecte, de tri et de traitement par les producteurs d’emballages à 80 % en moyenne de ces coûts nets optimisés (contre 56 % aujourd’hui).
 3. Mieux traiter la part résiduelle des déchets
  - développer la collecte sélective des déchets organiques, notamment dans les grandes agglomérations ;
  - réduire la quantité globale de déchets stockés ou incinérés.

II. Le projet de loi de programmation relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement a ainsi arrêté certains objectifs :

 1. Réduire la production d’ordures ménagères et assimilées de 7% par habitant pendant les 5 prochaines années.
 2.  Augmenter le recyclage matière et organique afi n d’orienter vers ces fi lières un taux de 35 % en 2012 et 45 % en 2015 de déchets ménagers et 

assimilés contre 24 % en 2004. Ce taux est porté à 75 % dès 2012 pour les déchets d’emballages ménagers.
  Pour atteindre ces objectifs est prévu le dispositif suivant :
  - soutien au développement de la communication et de l’information ;
  -  fi scalité (TGAP) sur les installations de stockage et d’incinération modulée en fonction des performances environnementales et énergétiques. Cette 

fi scalité devra être intégralement affectée, au plus tard fi n 2015, au fi nancement d’actions en termes de prévention et de recyclage ;
  -  instauration d’une tarifi cation incitative, dans un délai de 5 ans, pour le fi nancement de l’élimination des déchets de ménages et assimilés, par 

l’intégration d’une part variable dans la TEOM ou la REOM ;
  -  défi nition d’un cadre réglementaire pour améliorer la gestion de certains fl ux de déchets (déchets d’activités de soins à risque infectieux des 

ménages, déchets du secteur BTP, déchets encombrants…) et extension de la couverture des coûts de collecte, de tri et de traitement à 80% des 
coûts nets de référence, au plus tard fi n 2012 ;

  -  modernisation des outils de traitement des déchets et notamment de leur part résiduelle par la valorisation énergétique, encouragement de la 
méthanisation et du compostage de la part fermentescible des déchets… 

III. Défi nitions utilisées

Même si ce projet de loi n’a pas encore été adapté, au moment où ce rapport est établi, il semble opportun d’établir un glossaire des différentes appellations 
utilisées par les acteurs du «Grenelle». Ces défi nitions, également adoptées par l’Ademe, sont reprises dans les chapitres «Description du service» et 
«Synthèse de l’activité».

-  Ordures ménagères (1) : contenu des poubelles des ménages et points d’apport volontaire. Lorsque l’on parle d’ordures ménagères résiduelles, il s’agit 
des ordures restant après collectes sélectives.

-  Ordures ménagères et assimilées (2) : ordures ménagères (1) et déchets des entreprises (artisans, commerçants), administrations et associations col-
lectés avec les ordures ménagères.

-  Déchets ménagers et assimilés (3) : ordures ménagères et assimilées (2) et déchets encombrants et déchets verts. Cette dernière catégorie se retrouve 
en déchèteries.

-  Déchets des services municipaux et communautaires (4) : déchets de voirie et de marchés, déchets des collectivités.

-  Déchets des professionnels (5) : déchets issus des professionnels collectés séparément. Cette catégorie regroupe notamment la déchèterie professionnelle 
de Latule et les déchets de l’activité du MIN.

- Déchets municipaux (6) : déchets ménagers et assimilés (3) et déchets des services municipaux et communautaires (4)

IV. Populations

Les populations dites «légales» regroupent, pour chaque commune, leur population municipale, leur population comptée à part (étudiants, militaires…) 
et leur population totale qui est la somme des deux précédentes.
Concernant la détermination de la population, elle intervenait à l’occasion de chaque recensement général (le dernier connu étant celui de 1999). A partir 
de 2008, la nouvelle méthode se base sur des enquêtes de recensement annuelles, qui ont permis d’établir la population millésimée 2006 qui est, à ce jour, 
la dernière publiée offi ciellement.
La population mentionnée dans ce rapport est la population municipale estimée pour l’année 2008, en fonction de l’évolution des résultats offi ciels de 
1999 et 2006.
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2008 les faits marquants de l’année

La mission DOE
En 2008 a été lancée la mission DOE visant à améliorer la qua-

lité de la Régie de la collecte des ordures ménagères en faisant 

évoluer la gestion des ressources humaines. Pour mener cette 

mission, une démarche participative, associant tous les interve-

nants de la chaîne collecte, des agents à la maîtrise, du person-

nel encadrant aux syndicats, a été adoptée.

Après plus de 200 entretiens et 16 réunions des 4 groupes de 

travail mis en place, des propositions d’actions ont été faites, 

dont les principales sont :

refonte du règlement intérieur du service de collecte pour y • 
regrouper toutes les règles applicables ;

expérimentation de la semaine de travail sur 5 jours (• week-
end de repos complet pour tous) ;

mise en place de groupes de travail participatifs avec les • 
agents : matériel/tenue/conditions de travail/organisation 
du travail… ;

création d’un régime indemnitaire spécifi que au service de • 
collecte reconnaissant la pénibilité du métier et valorisant 
l’assiduité ;

mise en place de parcours professionnels à l’intérieur de la • 
Cub pour les agents souhaitant changer de métier ;

repenser la formation initiale donnée aux nouveaux recrutés • 
et l’accompagner d’un système de tutorat…

La 2ème phase de cette mission se déroulera en 2009 et aura pour 
but d’élaborer des plans d’actions ressortant des propositions ci-
dessus énumérées, pour les soumettre aux instances paritaires 
et à la validation des élus, avant leur entrée en vigueur.

Les nouveaux centres de recyclage
Le 15 décembre 2008 un nouveau centre de recyclage a ouvert 
ses portes à Pessac, rue Gutenberg, en plein cœur d’un secteur 
d’activités. Il vient compléter l’offre des installations propo-
sées par la Cub et s’inscrit dans le cadre du Plan recyclage 
adopté par le Conseil communautaire en février 2006, qui 
prévoit le déploiement de 6 nouveaux centres de recyclage sur 
son territoire.

Il s’agit d’une structure métallique, modulaire et démontable, 
installée sur un terrain appartenant à la Cub, qui reçoit les 
mêmes déchets que les autres centres communautaires, à l’ex-
ception des déchets dangereux des ménages.

En cours d’année, une autre installation, également de type 
modulaire et démontable, a été ouverte à Bordeaux, quai de 
Paludate. Elle remplace le centre qui se trouvait quai Sainte-
Croix et qui avait été défi nitivement fermé en 2006, en raison 
des travaux d’aménagement des quais rive gauche. De plus, 
conjointement à la fermeture du centre de la Bastide, le 19 
janvier 2009, une nouvelle installation modulaire s’est ouverte 
quai de Queyries à Bordeaux.

Les nouveaux éco-organismes
Après Eco-Emballages, à l’origine des premières collectes 
sélectives, la Cub s’est engagée contractuellement avec de 
nouveaux éco-organismes :

pour les déchets d’équipements électriques et électroni-• 
ques (DEEE), avec Ecologic qui est l’un des 3 organismes 
agréés par les pouvoirs publics qui agit pour le compte de 
fabricants, distributeurs et importateurs et assure ainsi la 
récupération et le traitement de ces équipements en fi n de vie 

(réfrigérateurs, machines à laver, téléviseurs, ordinateurs, 
perceuses…) sur les centres de recyclage communautaires. 

  Ces éco-organismes adhèrent à un coordonnateur OCAD3E, 

agréé par un arrêté du 22 septembre 2006 qui fi xe, calcule 

et verse les compensations fi nancières en fonction d’un suivi 

des tonnages enlevés ;

pour les imprimés non sollicités, avec la société Ecofolio, • 
agréée par arrêté du 19 janvier 2007. Cela concerne les 
imprimés publicitaires non adressés et les journaux gratuits 
d’annonces distribués dans les boîtes à lettres. La contri-
bution fi nancière versée par cet organisme est modulée en 
fonction du type de traitement (recyclage, incinération avec 
ou sans récupération d’énergie…) utilisé pour ces déchets.

  Ainsi, ces nouvelles sources de recettes ont rapporté près 
de 500 000 € pour l’année 2008.

Les nouvelles délégations de service public
Les conseillers communautaires ont eu à examiner deux dos-

siers de délégation de service public touchant l’activité des 

déchets ménagers.

Le premier concerne le compostage collectif des déchets • 
verts et a été attribué à la société La Grande Jaugue (an-
ciennement BTPS Environnement) qui, depuis le 1er juillet 
2008, poursuit l’exploitation du centre de compostage 
de Touban à Saint-Médard-en-Jalles. Dans un deuxième 
temps, elle construira et exploitera une installation au lieu-
dit La Grande Jaugue, toujours à Saint-Médard-en-Jalles. 
La capacité des 2 sites est prévue pour traiter 62 000 ton-
nes de déchets verts par an.
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Le deuxième dossier porte sur l’exploitation du complexe • 
thermique des Hauts de Garonne qui comprend 2 volets, 

l’exploitation d’un réseau de chaleur et celle d’une usine 

d’incinération des ordures ménagères. Confi ée au groupe-

ment Soval-Dalkia France, cette délégation garantit, pour 

la Cub, une capacité de traitement des déchets de 90 000 

tonnes annuelles à partir du 1er janvier 2009.

L’évolution du centre de tri Astria
La croissance des collectes sélectives sur le territoire communau-

taire a nécessité que la société Astria adapte son centre de tri qui 

était dimensionné pour traiter 30 000 tonnes de produits par an.

Ainsi l’installation dispose aujourd’hui d’une capacité de traite-

ment de 50 000 tonnes, grâce à une évolution du poste des «corps 

creux» qui, depuis le mois de juillet est complètement automatisé 

avec un seul contrôle qualité intervenant en bout de chaîne.

Quant à la ligne d’origine des «corps plats» d’une capacité de 

6 tonnes par heure, elle a subi d’importants travaux qui ont en-

traîné la fermeture du centre pendant près de 2 mois à compter 

du 13 octobre 2008. Elle se compose désormais de deux lignes 

à la capacité totale de 12 tonnes par heure qui sont équipées 

de nouveaux matériels plus performants.

L’ensemble de ces modifi cations doit permettre, outre l’aug-

mentation de capacité de traitement, une amélioration de la 

qualité du tri tout en facilitant le travail des opérateurs.

L’extension de la collecte sélective au porte-à-porte
Hormis les communes de Saint-Louis-de-Montferrand et de 
Saint-Vincent-de-Paul, sur la rive droite, qui restent équipées 

de bornes d’apport volontaire, l’ensemble des autres commu-

nes de la Communauté urbaine de Bordeaux doit bénéfi cier de 

la collecte sélective au porte-à-porte.

Ainsi, le programme d’extension commencé à la fi n de l’année 

2002 s’est poursuivi sur la Ville de Bordeaux, dont les habi-

tants qui se situent entre les cours et les boulevards dispo-

sent d’une deuxième poubelle pour le tri de leurs déchets. Les 

quartiers du centre ville bénéfi cieront de ce même système dès 

l’année prochaine, dans la mesure où il a été testé de manière 

satisfaisante dans la zone des Chartrons.

Sur une population de 714 673 habitants, 572 728 ont donc 

aujourd’hui recours à la collecte sélective au porte-à-porte ef-

fectuée 1 fois par semaine.

La labellisation des centres de recyclage 
Dans le cadre de l’objectif qualité conjointement mené par le 

Conseil régional d’Aquitaine, les Conseils généraux des départe-

ments concernés et l’Ademe attribuent un label de qualité attribué 

aux centres de recyclage répondant à certains critères précis :

Quali plus :•  respecte les obligations réglementaires ;

Quali tri :•  atteste, en plus, de la qualité du service, de la fonc-

tionnalité de l’équipement et de l’information des usagers ;

Quali top :•  engage également une démarche qualité.

En 2008, 7 de nos installations déjà labellisées quali plus se sont 

vues attribuées le label quali tri, ce qui porte à 10 centres de re-

cyclage classés quali tri et 1 quali plus, les déchèteries modulai-

res n’entrant pas, pour l’instant, dans ce mode de labellisation. 

Les équipements de pré-collecte enterrés ou 
semi enterrés dans l’habitat vertical
Depuis 2003, la Cub a instauré un système de partenariat 
contractualisé avec les bailleurs et syndics des résidences d’ha-
bitat vertical pour l’enlèvement des ordures ménagères de leurs 
résidants. Les bailleurs prennent en charge l’acquisition et l’ins-
tallation de mobiliers de regroupement, enterrés ou semi enter-
rés, destinés à recevoir les déchets des habitants et, de son côté, 
la Cub en assure le ramassage au moins une fois par semaine.

Ce système commence aujourd’hui à réellement porter ses 
fruits, avec 10 nouveaux projets qui ont abouti en 2008 et qui 
représentent 49 mobiliers supplémentaires pour les ordures 
ménagères résiduelles et 29 pour le tri sélectif. Cela porte 
ainsi le nombre d’équipements mis en place depuis le début de 
l’opération à 78, soit 49 pour les ordures ménagères et 29 pour 
le tri qui donnent lieu à 4 tournées de collecte par semaine.

La fermeture de la déchèterie professionnelle
Depuis la mise en place du réseau de déchèteries profession-

nelles ouvert en octobre 2001, le centre de Latule à Bordeaux 

avait mis ses installations au service des entreprises pour 

recevoir leurs déchets banals, dans l’attente d’une solution 

privée de substitution dans ce secteur géographique.

Or, depuis juillet 2008, c’est chose faite, puisque la société SX Envi-

ronnement a ouvert un site dédié, rue Surcouf à Bordeaux. C’est donc 

logiquement que le centre de Latule a fermé ses portes à une activité 

qui a toujours été considérée comme temporaire. Durant toute la pé-

riode où ce service à destination des professionnels a fonctionné, 15 

109,06 tonnes de déchets ont été reçues et traitées, ce qui représente 

9,84% des apports globaux de l’ensemble des sites du réseau.



repères
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mise en perspectives

Emballages ménagers valorisés
Emballages en acier et en aluminium, emballages en carton pour liquide alimentaire, papiers et cartons d’emballages, bou-
teilles et fl acons en plastique et verre (issus des collectes sélectives). 50 % de l’acier et de l’aluminium issus des mâchefers.

Il convient d’observer que l’objectif de 75% en 2012 fi xé par le Grenelle de l’environnement correspond à 64,5 kg/an/hab.
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Ordures ménagères et assimilées
Objectif : réduire la production d’ordures ménagères et assimilées

300
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Kg par an par habitant Objectif  Grenelle de l'Environnement

kg 
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chapitre 1

I. Les modalités d’exploitation

A. La Régie
1. Le service en régie concerne

 la collecte sur 20 de ses communes (• voir carte) ;
 le transport des déchets vers les centres de traitement ;• 
 l’exploitation de 15 centres de recyclage ;• 
 l’entretien et la réhabilitation des anciennes décharges de Labarde à Bordeaux et du Bourgailh à Pessac.• 

2.  L’organisation de la direction opérationnelle de l’Environnement 

 

Unité
Support 

Collectes

DÉPARTEMENT
COLLECTES

DÉPARTEMENT
VALORISATION

DÉPARTEMENT
PROGRAMMATION

DÉPARTEMENT
GESTION DU 

SERVICE PUBLIC

UNITÉ HYGIÈNE ET 
SÉCURITÉ

Observatoire

Assistant 
Secrétariat

ÉLABORATION DES 
MARCHÉS

DSP. DU COMPLEXE 
THERMIQUE DES HAUTS 

DE GARONNE

DIRECTEUR

Unité
Collectes

Cellule 
Administrative 

USID

Unité
Centres de 
Recyclage

Unité
Centres de 

Transferts et 
Usines

Unité
Support 

Valorisation

DÉPARTEMENT
GESTION DES 
RESSOURCES 

HUMAINES

Unité
Ressources

Unité
Formation 
G.P.E.C.

Unité
Assistance 
Juridique et 

Administrative

Unité
Comptabilité 
et Marchés

Unité
Études

Unité
Prospective et 
Délégation du 
Service Public

UNITÉ MATÉRIELS ET 
SITES

DIRECTEUR
ADJOINT

Les missions générales de la direction 
sont essentiellement regroupées au 
sein des départements collectes et va-
lorisation qui assurent notamment :

la collecte des déchets ménagers en • 
régie directe sur 20 communes ;
la collecte sélective des déchets • 
ménagers en régie directe sur 20 
communes ;
la gestion et l’exploitation en régie • 
directe des centres de recyclage ;
le transport et le traitement des • 
déchets ménagers et assimilés.

Le département Gestion du service pu-
blic est le support administratif, juridi-
que et fi nancier de la direction.

Le département Programmation se consacre 
aux études techniques et aux opérations de 
conduite d’opération et de maîtrise d’œuvre.

Le département Gestion des ressources 
humaines est chargé, outre la gestion 
courante des agents, de conseiller et 
accompagner les autres départements 
dans l’évolution de leur organisation.

Enfi n, des unités spécifi ques sont réser-
vées à l’hygiène et à la sécurité (conseil 
et suivi), à l’élaboration des marchés, à 
la gestion des sites, ainsi qu’au deve-
nir du Complexe thermique des Hauts 
de Garonne, qui se traduira pour l’an-
née 2009 par un nouveau contrat de 
délégation de service public.

3. Les moyens humains

Au 31 décembre 2008, l’effectif de la 
DOE se compose de 837 agents soit 
11 de plus qu’au 31 décembre 2007, 
suite à la mise à jour de l’effectif prévu 
à l’organigramme (voir annexe 1).

4.  La collecte des ordures ménagères ré-
siduelles et la collecte sélective au por-
te-à-porte sont assurées à l’aide de 147 
bennes. La collecte sélective en apport 
volontaire s’effectue au moyen de 10 ca-
mions équipés de bras hydraulique.

Le transport des déchets est réalisé 
avec 9 semi-remorques et 19 camions 
porte-conteneurs.
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B. Le SIVOM Rive droite
La Cub adhère au SIVOM Rive droite 
pour 7 de ses communes (voir carte).

Ce syndicat, par l’intermédiaire d’un presta-
taire privé, la société Veolia Propreté, gère :

la collecte des déchets ménagers• 
2 déchèteries• 

II. Le territoire desservi
Le territoire desservi s’étend sur une 
superfi cie de 55 188 ha pour une po-

pulation de 714 672 habitants (popula-
tion municipale de 2008, calculée à partir de 

l’évolution des résultats du recensement de 
1999 et de la population millésimée 2006).



Ordures ménagères résiduelles
Fréquences hebdomadaires des collectes

au 31/12/2008

III. Les opérations de collecte

A. Les déchets provenant des ménages

1.  La collecte des ordures ménagères ré-
siduelles (hors collectes sélectives)

1.1 Organisation de la collecte

Il s’agit d’une collecte mécanisée réa-
lisée au porte-à-porte dans l’ensemble 
des 27 communes, à l’exception d’un 
certain nombre de voies du centre-ville 
de Bordeaux où les habitants disposent 
de bacs de proximité implantés sur le 
domaine public.

1.2 Fréquence de la collecte

La fréquence de la collecte correspond 
au nombre de passages par semaine. 
On distingue 4 fréquences suivant les 
communes :

Fréquence 1 :• 
-  Parempuyre, Blanquefort, Saint-

Aubin-de-Médoc, Ambarès-et-Lagrave, 
Eysines (partie).

Fréquence 2 : • 
-  Les communes bénéfi ciant de la col-

lecte sélective par apport volontaire : 
Saint-Louis-de-Montferrand et Saint-
Vincent-de-Paul ;

-  Les communes ayant bénéfi cié de 
la collecte sélective en porte-à-porte 
avant 2002 : Bruges, Eysines, Gra-
dignan, Le Haillan, Mérignac (exté-
rieur rocade), Pessac (extérieur rocade), 
Saint-Médard-en-Jalles, Le Taillan-
Médoc et Villenave-d’Ornon ;

-  Les communes équipées pour la col-

lecte sélective en porte-à-porte après 
2002 : Ambès, Bègles, Le Bouscat, 
Mérignac (intérieur rocade), Pessac 
(intérieur rocade), Talence et Bordeaux 
(Caudéran, Saint-Augustin et une zone 
entre cours et boulevards) à l’exception 
de certaines zones d’habitat vertical.

Fréquence 3 :• 
-  Les zones d’habitat vertical des com-

munes citées dans le paragraphe pré-
cédent ;

-  Bordeaux, à l’exception d’une zone 
entre cours et boulevards et de son 
hyper centre.

Fréquence 6 : • 
- L’hyper centre de Bordeaux.

Féquence 6

Fréquence 2

Fréquence 1

Fréquence 2 ou 3 pour l'habitat vertical non équipé, 
depuis 2002, en collecte sélective porte-à-porte

Fréquence 3

A 62A 63

A 10
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Collectes sélectives
Répartiton géographique des modes de collecte

au 31/12/2008

Pour les zones de collecte sélective en porte-à-porte

Avant 2002, toutes les résidences étaient équipées de bacs pour la collecte sélective, mais dans les nouvelles zones 
équipées depuis Novembre/Décembre 2002, l’habitat vertical est soit équipé de bacs operculés, uniquement après 
accord des bailleurs ou des syndics des propriétaires soit maintenu en apport volontaire.

Porte-à-Porte zone équipée avant 2002

Porte-à-Porte zone équipée 
depuis novembre/décembre 2002

Apport Volontaire
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Pour la collecte du verre, la totalité du territoire de la Cub est équipée en apport volontaire.
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2. La collecte sélective

La collecte est réalisée sur le territoire des 
27 communes selon deux systèmes :

La collecte au porte-à-porte d’un • 
deuxième bac (vert) destiné aux 
emballages de papier/carton, briques 
alimentaires, fl aconnages plastiques, 
emballages métalliques et aux 

journaux magazines, est assurée une 
fois par semaine. Toutefois, dans les 
communes équipées depuis 2002, 
l’habitat vertical est soit équipé de 
bacs operculés, soit maintenu en 
apport volontaire. Ainsi, 80,14 % 
des habitants disposent du bac vert.

• la collecte en apport volontaire de 
ces mêmes produits se fait au moyen 

de bornes spécifi ques installées sur le 
domaine public, à raison d’un point 
tri (regroupement des différentes bornes) 
pour 1 000 habitants. Cela représente 
19,86 % des habitants concernés par 
ce système.
Il faut noter que le verre est collecté uni-
quement en apport volontaire sur l’en-
semble du territoire, suivant une densité 
d’une borne pour 600 habitants.
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HORAIRES D’OUVERTURE
Ouvert 7 jours sur 7 (à l’exception des jours fériés) 
Du 1er lundi d’avril au 1er dimanche d’octobre inclus 9H-12H30 / 13H15-19H
Sauf Ambès : 14H - 19H (lundi, mercredi et vendredi)
    10H - 12H / 14H - 19H (samedi)
    10H - 12H (dimanche)
Du 1er lundi d’octobre au 1er dimanche d’avril inclus 9H-12H30 / 13H15-18H
Sauf Ambès : 14H - 18H (lundi, mercredi et vendredi)
    10H - 12H / 14H - 18H (samedi)
    10H - 12H (dimanche)

Les centres de recyclage
Implantation géographique

3. Les centres de recyclage 

Les centres de recyclage sont des ins-
tallations ouvertes aux ménages du 
territoire communautaire, dont l’accès 
est limité aux véhicules n’excédant pas 
une hauteur de 1,90 m.
Le réseau des centres communautaire 
se compose de 15 sites.

Les produits collectés sont : les dé-
chets verts, le tout-venant, le bois, les 
gravats, les cartons, les métaux, les 
batteries, les piles et la totalité des dé-
chets dangereux des ménages (DDM).

Depuis janvier 2008, les déchets d’équi-
pements électriques et électroniques 
(D3E) sont collectés sélectivement.

15 centres exploités en régie, ouvert • 
7 jours sur 7 (à l’exception des jours 
fériés), sauf celui d’Ambès (fermé le 
mardi et le jeudi) ;

2 centres dépendant du SIVOM, • 
l’un situé à Floirac et l’autre à 
Pompignac.

      rapport d’activité 2008 13

chapitre 1



 14 rapport d’activité 2008 

chapitre 1

B. Les déchets ne provenant pas des ménages

Il s’agit de déchets verts, tout-venant 
et déchets de balayage.

3. Les déchets provenant des professionnels

Dans le cadre du réseau de déchète-
ries réservées aux professionnels mis 
en place depuis le 29 octobre 2001, 
l’installation communautaire de Latule 
a continué à recevoir les déchets des 
entreprises (cartons, métaux, gravats, 
tout-venant non trié) jusqu’à la fi n du 
mois de juin.

Elle a été, en effet, remplacée en juillet 
2008, par un site spécialement dédié 
à cette activité, situé rue Surcouf à 
Bordeaux et exploité par la société SX 
Environnement.

1.  Les déchets assimiles aux ordures 
ménagères

Il s’agit des déchets  produits par :

les administrations de l’Etat et des • 
collectivités locales
les entreprises commerciales• 
les entreprises artisanales• 
les entreprises industrielles• 
les entreprises de service• 
les associations• 

qui, eu égard à leurs caractéristiques 
et aux quantités produites, peuvent 
être collectés et traités sans sujétions 
techniques particulières et doivent être 
fi nancés par la Redevance Spéciale en 
vertu de l’article L 2333-78 du Code 

Général des Collectivités Territoriales.
La Communauté urbaine a instauré 
cette redevance qui s’applique à tous 
les organismes mentionnés ci-dessus, 
dont la production hebdomadaire de 
déchets n’excède pas 10 000 litres et 
qui ont choisi de recourir au service 
public en souscrivant un contrat avec 
la Communauté urbaine.

2.  Les déchets provenant des services 
communaux et communautaires

Ce sont des déchets particuliers géné-
rés par les activités des services muni-
cipaux et qui sont directement amenés 
par les communes sur les lieux de trai-
tement ou sur le centre de transit de la 
société Veolia Propreté à Pompignac.

IV. Les opérations de traitement

A. Les modes de gestion de traitement
1. La société d’économie mixte

Il s’agit de la So.Co.Gest qui exploite 
l’usine d’incinération des ordures mé-
nagères de Cenon, dans le cadre d’un 
bail à construction en date du 27 août 
1984 qui arrive à échéance le 31 dé-
cembre 2008.

2. Les délégations de service public

La Communauté urbaine a signé un • 
Bail emphytéotique administratif 
(BEA), avec convention d’exploitation 

non détachable, avec la société Astria. 
Dans ce cadre-là, elle fait incinérer 
les ordures ménagères résiduelles 
non traitées à Cenon et une partie du 
tout-venant provenant des centres de 
recyclage. Elle fait également trier 
le produit des collectes sélectives, à 
l’exception du verre.

Un nouveau BEA, avec convention • 
d’exploitation non détachable, a été 
signé le 26 juin 2008 avec la société 
Biologie Techniques Pour le Sol 
(BTPS) pour la mise en place d’un 

dispositif de compostage collectif 
des déchets verts. Il consiste, dans 
un premier temps, soit à partir 
du 1er juillet 2008, à poursuivre 
l’exploitation du site implanté à 
Saint-Médard-en-Jalles, au lieu-dit 
Touban. Puis, dans un deuxième 
temps, le délégataire a la charge 
de fi nancer, construire et exploiter 
une deuxième unité de compostage 
sur un terrain appartenant à la 
Communauté urbaine, toujours à 
Saint-Médard-en-Jalles, au lieu-dit 
La Grande Jaugue.

3. Les marchés

Nature du traitement Titulaire du marché

Compostage des déchets verts
Société BTPS (jusqu’au 30 juin 2008)
Société Sita Suez
Société Veolia Propreté

Valorisation du bois
Sociétés Veolia Propreté - Egger Roll
Société Seosse
Sociétés Sita Suez - Seosse

Tri des cartons issus des centres de recyclage Société Veolia Propreté

Mise en Centre de stockage (déchets non valorisables)
Société Veolia Propreté
Société Sita Suez

Tri des produits des collectes sélectives (autres que ceux traités par Astria) Société Veolia Propreté (jusqu’au 10 avril 2008)

Déchets dangereux des ménages
Société SIAP (jusqu’au 9 mai 2008)
Société Labo Services (à partir du 10 mai 2008)

Valorisation de l’acier issu des centres de recyclage Veolia Soborec
Valorisation des piles issues des centres de recyclage Veolia Soborec



A 62

A 63

A 10

AMBES

ST-VINCENT
   DE

     PAUL

AMBARES

PAREMPUYRE

BLANQUEFORT

BASSENS

LORMONT

ARTIGUES

CENON

FLOIRAC

BOULIAC

BORDEAUX

BEGLESTALENCE

LE BOUSCAT

EYSINES

LE HAILLAN

MERIGNAC

BRUGES

LE TAILLAN-MEDOC

ST-MEDARD-EN-JALLES

ST-AUBIN-DU-MEDOC

PESSAC

GRADIGNAN VILLENAVE  D'ORNON

ST-LOUIS
DE   

        MONTFERRAND

CARBON  
BLANC

4. Les conventions

Nature du traitement
Titulaire de la 

convention
Valorisation des batteries issues
des centres de recyclage Société Decons

Valorisation de l’acier issu
des centres de recyclage

Société Afm
Recycling

Valorisation des piles issues
des centres de recyclage Société Corepile

Valorisation des huiles moteur
issues des centres de recyclage Société Srrhu

5. Les eco organismes

5.1. Eco-Emballages

Dans le cadre du barème D signé avec 
Eco-Emballages, la Communauté ur-
baine dispose des contrats suivants 
pour la valorisation des différents em-
ballages ménagers triés :

Nature du traitement Type de contrat
Titulaire

du contrat
Valorisation
des cartons

Reprise garantie
Société Sita 
Négoce

Valorisation de l’acier Reprise garantie
Société Sita 
Négoce

Valorisation
de l’aluminium

Reprise garantie
Société Sita 
Négoce

Valorisation
des plastiques

Garantie de reprise
Société 
Valorplast

Valorisation du verre Garantie de reprise
Société O-I 
Manufacturing 

Les garanties de reprise sont des contrats 
signés avec des repreneurs choisis par Eco-
Emballages et qui garantissent le même 
prix de reprise sur tout le territoire.
Les reprises garanties sont des contrats 
signés avec des repreneurs librement 

choisis par les collectivités en fonction 
de prix de reprise proposés.
Dans les deux cas, les repreneurs s’en-
gagent à respecter les principes fon-
damentaux d’Eco-Emballages et, no-
tamment, les prescriptions techniques 
minimales permettant de bénéfi cier des 
soutiens fi nanciers à la tonne triée.

5.2. Les autres éco-organismes

Nature du traitement
Titulaire

de la convention

Valorisation des déchets 
d’équipement électrique et 
électronique (D3E)

Société OCAD3E 
(coordonnateur)
Société Ecologic 
(récupérateur)

Valorisation des imprimés 
papiers non sollicités Société Ecofolio
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I. Bilan des opérations de collecte

1.  La collecte des ordures 
ménagères résiduelles

OMR (tonnes)
2007 2008 Evolution

Régie 180 628,73 169 335,68 - 6,25 %
SIVOM 26 633,88 26 098,38 - 2,01 %
Total 207 262,21 195 434,07 - 5,71 %

La production annuelle a continué à 
baisser en 2008, ce qui représente 
273,46 kg par habitant, soit 0,75 kg/
jour/habitant.

2. La collecte sélective
Au total 49 655,07 tonnes ont été 
collectées, soit une augmentation de 
10,43 % par rapport à l’année 2007, 
grâce à la poursuite de l’extension des 
collectes sélective en porte-à-porte, 
qui touche maintenant plus de 80 % 
des habitants. Toutefois, en matière 
de taux de performance (kg par an par 
habitant), les résultats sont inférieurs 
à ceux de l’année précédente pour la 
collecte au porte-à-porte (58,55 kg), 
alors que ceux de l’apport volontaire 
ont augmenté pour les papiers/cartons 
et métaux (21,56 kg) et restent stables 
pour le verre (18,28 kg).
Cela prouve que l’extension des collec-
tes sélective en porte-à-porte ne garan-
tit pas une bonne qualité de tri, si elle 
ne s’accompagne pas sur le terrain du 
soutien des agents de communication 
dont le rôle est indispensable.

2.1. La collecte au porte-à-porte

Produits mélangés (tonnes)

2007 2008 Evolution
Régie 25 329,58 30 299,22 + 19,62 %
SIVOM 3 050,66 3 233,64 + 6,00 %
Total 28 380,24 33 532,86 + 18,16 %

2.2.  La collecte en apport volontaire

Papiers/cartons/plastiques/métaux (tonnes)

2007 2008 Evolution
Régie 3 902,46 2  592,94 - 33,56 %
SIVOM 455,64 467,66 + 2,64 %
Total 4 358,10 3 060,60 - 29,77 %

Verre (tonnes)

2007 2008 Evolution
Régie 11 220,92 12 037,57 + 7,28 %
SIVOM 1 004,10 1 024,34 + 2,02 %
Total 12 225,02 13 061,91 + 6,85 %

2.3. La communication

La cellule communication, composée de 
seulement 15 agents (6 titulaires et 9 en 
CAE), a pour mission d’assurer le succès 
et la pérennité des collectes sélectives.
Elle a ainsi dû faire face à 26 975 cas 
de refus de collecte (soit 15 950 de plus 
qu’en 2007) et a pu en traiter 77,06 %. 
Le pic des refus s’est produit au cours 
des mois de juin et juillet au moment 
où les secteurs de Bordeaux, entre les 
cours et les boulevards, d’une part et 
des Chartrons, d’autre part, ont été 
équipés de bacs verts.
Elle a également poursuivi ses ac-
tions d’information en habitat vertical 
dans les résidences qui ne respectent 
pas les règles de tri ou nouvellement 
construites. Enfi n, elle gère le numéro 
vert (7004 appels, soit près de 80 % de 
plus qu’en 2007), dont les principales 
demandes concernent les dotations et 
maintenance de bacs (41 %), les consi-
gnes de tri (19 %) et différents problè-
mes liés à la collecte (16 %).
Enfi n, elle a un rôle d’animation, no-
tamment en milieu scolaire et à l’oc-
casion de manifestations communales 
comme les foires ou les salons. En rai-
son de l’importance des suivis de col-
lecte et du nombre restreint d’agents 
composant la cellule, seulement 42 
actions de sensibilisation ont pu être 
menées contre 60 en 2007.

3. Les centres de recyclage 
3.1. La fréquentation

Nombre de 
visiteurs 2007 2008 Evolution

Régie 1 507 257 1 585 749 + 5,21 %

Sivom (*) 61 642 61 610 - 0,05 %

Total 1 568 899 1 647 359 + 5,00 %

(*)  Uniquement les visiteurs résidant sur le 
territoire communautaire

La fréquentation générale des centres 
de recyclage progresse (+78 000 vi-
siteurs) au même rythme que l’année 
dernière. Les centres de la Commu-
nauté urbaine sont encore les seuls 
bénéfi ciaires de cette augmentation, 
mais il faut rappeler que l’année 2008 
a vu l’ouverture d’un nouveau centre 
quai de Paludate à Bordeaux, qui rem-
place celui du quai Sainte Croix fermé 
depuis mai 2006.

3.2. Les différents déchets apportés

Les quantités (tonnes) reçues sur les 
15 centres gérés en régie sont :

(tonnes) 2007 2008 Evolution

Déchets verts 38 196,11 40 960,83 + 7,24 %

Tout-venant 30 250,70 29 515,45 - 2,43 %

Bois 11 413,81 12 519,19 + 9,68 %

Gravats 29 305,44 32 239,40 + 10,01 %

Cartons 1 932,47 1 993,26 + 3,15 %

Métaux 2 980,04 3 621,57 + 21,53 %

D3E (1) 1 420,59

Divers (2) 279,09 396,58 + 42,10 %

Total 114 357,66 122 666,87 + 7,26 %

(1)  Déchets d’équipement électrique et 
électronique (appareils électroménager et 
informatique)

(2)  Batteries, huiles minérales et déchets 
dangereux des ménages

La tendance à l’augmentation des ap-
ports, observée depuis 2004, après les 
baisses enregistrées suite à la mise 
en place des déchèteries profession-
nelles, se poursuit avec plus de 7 % 
de tonnages supplémentaires, ce qui 
correspond à 77,36 kg par visiteurs 
contre 75,87 kg en 2007.

Les tonnages apportés sur les 2 ins-
tallations mises à disposition par le  
SIVOM sont :

(tonnes) 2007 2008 Evolution

Déchets verts 2 881,67 2 793,84 - 3,05 %

Tout-venant 4 958,22 4 384,68 - 11,58 %

Bois 606,22 510,01 - 15,87 %

Gravats 3 313,44 3 244,68 - 2,08 %

Cartons 220,40 208,55 - 5,37 %

Métaux 238,92 171,49 - 28,22 %

Divers (*) 16,25 18,67 + 14,92 %

Total 12 235,72 11 331,92 - 7,39 %

(*) Batteries et Déchets Dangereux des Ménages

Contrairement aux centres de la Com-
munauté urbaine, ceux du SIVOM en-
registrent une diminution des apports, 
qui est essentiellement due au redé-
ploiement des installations commu-
nautaires, avec notamment l’ouverture 
du centre du quai Paludate.

Les résultats de l’ensemble des 15 cen-
tres fi gurent au diagramme en annexe 2.
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4.  La collecte des autres 
déchets ne provenant 
pas des ménages

4.1.  Les déchets provenant des services 
communaux et communautaires

(tonnes) 2007 2008 Evolution

Déchets verts 15 012,97 16 473,06 + 9,73 %

Déchets de 
balayage

6 304,29 6 024,91 - 4,43 %

Tout-venant 16 451,89 20 111,94 + 22,25 %

Bois 384,12 339,93 - 11,50 %

Métaux 7,16 93,11 + 1 200,42  %

Gravats 140,00 225,84 + 61,31 %

Divers 5,68 8,18 + 44,01 %

Total 38 306,11 43 276,97 + 12,98 %

Il s’agit de la catégorie de déchets 
ayant le plus augmenté et notamment 
le tout-venant qui ne fait peut-être pas 
l’objet d’un tri suffi sant de la part des 
apporteurs.

4.2. Les déchets des professionnels

La déchèterie professionnelle

Les tonnages reçus (1 303,18 tonnes) 
sont en diminution de 46,07 % par 
rapport à 2007, ce qui s’explique par 
le fait que l’activité de cette déchè-
terie n’a été que d’un semestre. Ce 
sont principalement des déchets en 
mélange (1 186,20 tonnes), les déchets 
triés étant composés de gravats (94,16 

tonnes), de cartons (16,86 tonnes) et de 
métaux (5,96 tonnes).

Les déchets du MIN

Les tonnages collectés (2 722,62 ton-
nes) sont en progression de 6,57 % par 
rapport à 2007.

Les apports sur les centres de transit

Les tonnages collectés sont de 200,93 
tonnes

La collecte des cartons en centre ville

Les tonnages collectés (426,42 tonnes) 
sont en diminution de 18,44 % par 
rapport à 2007.

II. Bilan des opérations de traitement
Le total des déchets traités en 2007 
s’élève à 422 294,15 tonnes, contre 
416 054,19 tonnes en 2006, soit une 
augmentation de 1,50 %. Le détail des 
différentes valorisations est repris dans 
les paragraphes ci-dessous.

1. La valorisation énergétique

(tonnes) 2007 2008 Evolution

Total incinéré 235 134,96 223 510,98 - 4,94 %

Ce total incinéré se répartit dans les 
deux unités de traitement suivantes :

1.1.  L’unité de valorisation énergétique 
(UVE) Astria de Bègles

(tonnes) 2007 2008 Evolution

Ordures ménagères 
résiduelles

90 139,24 79 311,22 - 12,01 %

Tout-venant incinérable 13 008,25 11 930,14 - 16,58 %

Refus centre de tri 3 698,05 4 203,97 + 13,68 %

Déchets non ménagers 13 384,71 15 208,61 + 13,62 %

Total 120 230,25 110 653,94 - 7,96 %

Sur les 266 772,81 tonnes de dé-
chets d’origines diverses que l’UVE 
a reçues, elle n’a pu incinérer que 
256 163,71 tonnes.

La part de la Cub, qui s’élève à 116 
788,28 tonnes (les 110 653,94 tonnes 
du tableau ci-dessus et 6 134,34 tonnes de 
boues des stations d’épuration) représente 

44,17 % au lieu de 51,77 % en 2007 
du tonnage total incinéré.

Ce tonnage incinéré a produit :

63 264,79 tonnes de mâchefers, • 
dont 50 026 tonnes ont fait l’objet 
d’une valorisation en sous-couche 
routière, 4 286 tonnes d’une 
valorisation matière (fer et aluminium). 
Seule la partie non valorisable des 
mâchefers a dû être enfouie au 
centre de stockage de classe 2 de 
Clérac, soit 8 953 tonnes ;

6 642 tonnes de cendres et 467 • 
tonnes de «gâteaux» de fi ltres ont 
été enfouies au centre de stockage 
de classe 1 de Graulhet ;

131 436,54 MWh d’électricité, dont • 
103 219 MWh vendus.

1.2.  L’usine d’incinération des ordures 
ménagères (UIOM) de Cenon

(tonnes) 2007 2008 Evolution

Régie 88 270,83 87 298,41 - 1,10 %

SIVOM 26 633,88 25 558,62 - 4,04 %

Total 114 904,71 112 857,03 - 3,56 %

L’usine d’incinération a traité 121 944 
tonnes de déchets. La part de la Cub, 
qui s’élève à 121 907 tonnes (112 857 
tonnes du tableau ci-dessus et 9 050 ton-
nes de boues des stations d’épuration), 

correspond à 99,97 % du tonnage 
incinéré.

L’usine a ainsi pu produire :

31 518 tonnes de mâchefers, dont • 
2 856 tonnes ont fait l’objet d’une 
valorisation matière (métaux). Les 
28 662 tonnes n’ayant pu faire 
l’objet d’aucune valorisation ont dû 
être évacuées au centre de stockage 
de classe 2 de Clérac ;

2 414 tonnes de cendres ont été • 
enfouies au centre de stockage 
de classe 1 de Champteuce-sur-
Baconne (49) ;

 94 191 MWh d’énergie thermique • 
cédés au chauffage urbain.

2. La valorisation matière
2.1.  Les produits issus des collectes 

sélectives

Les emballages ménagers collectés sé-
lectivement (à l’exception du verre) font 
l’objet de tri et de conditionnement 
aux deux centres de tri situés à Bègles 
selon les prescriptions techniques mi-
nimales de la société Eco-Emballa-
ges. La capacité de celui d’Astria ne 
permettant d’apporter annuellement 
que 30 000 tonnes, la Communauté 
urbaine a utilisé celui de Veolia pour 
les tonnages supplémentaires. Depuis 
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la mi-avril, le centre d’Astria est en ca-
pacité de traiter la totalité des produits 
qui lui sont apportés.

Les chiffres publiés ci-dessous corres-
pondent aux tonnages acceptés par les 
fi lières de valorisation sans tenir comp-
te des variations de stocks.
Le verre est amené directement sur 
le site de valorisation de la société OI 
Manufactoring.

Emballages ménagers recyclables soute-
nus par Eco-Emballages (hors verre)

(tonnes) 2007 2008 Evolution
Cartons 3 696,56 4 388,56 + 18,72 %
Briques alimentaires 164,60 139,06 - 15,52 %
Flaconnages plastiques 1 746,80 1 544,08 - 11,61 %
Emballages acier 612,49 603,57 - 1,46 %
Emballages aluminium 46,54 25,47 - 45,27 %
Total 6 266,99 6 700,74 + 6,92 %

Les résultats de 2008 sont minimisés 
par des stocks importants de produits 
non expédiés au 31 décembre (547,27 
tonnes). Ces stocks sont la conséquen-
ce des travaux de fi n d’année du centre 
de tri Astria.

Déchets recyclables non soutenus par 
Eco-Emballages

(tonnes) 2007 2008 Evolution

Journaux / Magazines 8 021,24 11 251,22 + 40,27 %

Gros de magasin (*) 14 103,56 12 356,61 - 12,39 %

Total 22 124,80 23 607,83 + 6,70 %

(*) autres papiers divers

Refus

(tonnes) 2007 2008 Evolution

Collecte
(mauvaise qualité du tri à la source) 3 910,58 4 388,84 + 9,15 %

Economique
(pas de filière de valorisation) 110,50

Total 4 021,08 4 388,84 + 9,15 %

Ces refus représentent 12,41 % du 
tonnage total traité au centre de tri 
(11,95 % l’année dernière), ce qui né-
cessite de maintenir, voire de renfor-
cer, les opérations de sensibilisation 
des habitants communautaires pour 
qu’ils continuent à faire partie des 
bons trieurs des grandes aggloméra-
tions françaises.

Verre soutenu par Eco-Emballages

(tonnes) 2007 2008 Evolution

Verre 12 225,02 13 061,91 + 6,85 %

2.2.  Les produits issus des centres de recyclage

Les cartons

(tonnes) 2007 2008 Evolution

Régie Veolia Propreté - Bègles 2 453,33 2 436,54 - 0,68 %

SIVOM Veolia Propreté  - Bègles 220,40 208,55 - 5,38 %

Total 2 675,73 2 645,09 - 1,15 %

Les métaux

(tonnes) 2007 2008 Evolution

Régie AFM Recycling 2 987,20 3 720,64 + 24,55 %

SIVOM AFM Recycling 238,92 171,49 - 28,22 %

Total 3 226,12 3 892,13 + 20,64 %

3. La valorisation biologique

Les déchets verts qui font l’objet d’un 
compostage dans les installations ci-
dessous, sont en forte augmentation 
(+12,54 %) pour les 20 communes 

disposant du service en régie, alors que 
cette tendance est inversée (-9,39 %) 
pour les 7 communes de la rive droite 
du SIVOM.

(tonnes) 2007 2008 Evolution

Régie BTPS - Saint-Médard-en-Jalles 20 214,60 24 893,70 + 23,15 %

Régie SITA SUEZ - Le Teich 23 821,23 24 023,92 + 0,85  %

Régie Veolia Propreté - Lapouyade 5 007,36 6 274,47 + 25,30 %

SIVOM Veolia Propreté - Lapouyade 5 130,59 4 648,60 - 9,39 %

Total 54 173,78 59 840,69 + 10,46 %

4. Autres produits valorisés
4.1. Le bois

Le bois fait l’objet d’une valorisation en panneaux de particules dans les instal-
lations suivantes :

(tonnes) 2007 2008 Evolution

Régie SEOSSE 7 063,93 9 528,38 + 34,89 %

Régie EGGER ROL 4 734,00 3 330,74 - 29,64 %

SIVOM SEOSSE 606,22 510,01 - 15,87 %

Total 12 404,15 13 369,13 + 7,78 %

4.2. Les gravats

(tonnes) 2007 2008 Evolution

Régie Valorisation en sous-couche routière 2 169,40 829,40 - 66,77 %

Régie Centre de remblaiement 27 460,00 31 730,00 + 15,55 %

SIVOM Valorisation en sous-couche routière 3 313,44 3 244,68 - 2,08 %

Total 32 942,84 35 804,08 +  8,69 %
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4.3.  Les déchets d’équipement électrique 
et électronique

(tonnes) 2007 2008 Evolution

Régie 1 420,59

SIVOM

Total 1 420,59

 
Leur récupération n’a vraiment été 
mise en place que depuis 2008 dans 
le cadre d’un contrat passé avec un 
collecteur agréé Ecologic.

4.4. Les déchets dangereux des ménages

Ils sont collectés dans les 15 centres 
gérés en régie

Produits
(tonnes) Sociétés 2007 2008 Evolution

Piles Corepile 22,39 22,96 + 2,55 %

Batteries Decons 33,10 2,06 - 93,78 %

Pâteux Siap 78,999 218,08 + 176,05 %

Huile moteur (1) Srrhu 141,62 132,34 - 13,11 %

Divers (2) Siap 8,658 29,32 + 238,65 %

Total 284,767 404,76 + 42,14 %

(1) Tous les centres sauf Ambès
(2)  Acides, solvants, comburants, bases, toxiques, 

aérosol, produits phytosanitaires

provenant des 2 centres gérés par le 
SIVOM.

Produits
(tonnes) Sociétés 2007 2008 Evolution

Piles Siap 0,498 0,453 - 18,07 %

Pâteux Siap 15,377 17,133 + 11,42 %

Divers (*) Siap 0,373 1,087 + 191,42 %

Total 16,248 18,673 + 14,92 %

(*)  Produits phytosanitaires, acides, médicaments, 
solvants, aérosols

5.  L’élimination en centre de stockage de déchets ultimes

Les déchets n’ayant pas trouvé de 
solution de valorisation sont en 
légère baisse, aussi bien pour la 
régie (-679 tonnes) que pour le SIVOM 
(-113 tonnes), ce qui est intéressant 
dans la perspective des objectifs du 
Grenelle de l’environnement.

En revanche, les déchets n’ayant pu 
être incinérés à l’unité Astria de Bègles 
progressent.

Les tonnages des produits non valorisables se répartissent dans les centres suivants :

(tonnes) 2007 2008  Evolution

Régie Véolia Propreté - Lapouyade (33) 13 135,82 12 967,46 - 1,28 %

Régie Sita - Clérac (16) 14 713,05 14 202,12 - 6,95 %

Régie Refus incinération Astria - Lapouyade (33) 2 218,66 2 726,06 + 22,87 %

Régie Refus tri Véolia propreté - Lapouyade (33) 323,03 184,86 - 85,54 %

SIVOM Refus incinération Cenon - Lapouyade (33) 0 539,76

SIVOM Véolia Propreté - Lapouyade (33) 10 338,62 10 225,44 - 1,09 %

Total 40 729,18 40 845,70 + 0,29 %
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I. Les dépenses du service

1.1. Dépenses d’investissement

Ces dépenses, qui s’élèvent à 
15 516 560,35 €, sont en hausse 
de 135,81% par rapport à 2007 
(6 580 060,96 €). Les principales 
augmentations proviennent du fi nan-

cement de 2 années du programme 
d’acquisition de matériel roulant, de 
la mise en place du nouveau système 
d’acquisition des bacs individuels et 
des travaux pour la mise en oeuvre du 

plan des centres de recyclage.

De plus, est reporté le défi cit du résul-
tat d’investissement de l’année 2007, 
soit 2 034 539,75 €.

S’agissant de la deuxième année d’application du budget annexe, les chiffres présentés dans les tableaux ci-après 
prennent en compte les résultats de clôture de l’année précédente, ce qui ne pouvait évidemment être le cas lors de la 
première année de mise en place.

Dépenses réalles        2007        2008 Evolution

Acquisitions

Matériel roulant 2 704 960,52 € 7 149 890,82 € + 164,33 %

Matériel technique d’exploitation 881 795,83 € 1 455 669,76 € + 65,08 %

Matériel de bureau et informatique 1 664,83 €

Bornes enterrées (y compris installation) 83 668,77 €

Bornes apport volontaire (y compris travaux) 32 176,09 €

Bacs individuels de collecte 260 951,90 € 1 584 488,60 € + 507,20 %

Terrains 301 539,41 €

4 234 581,26 € 10 222 225,27 € € + 141,40 %

Travaux et aménagements

Site de Latule à Bordeaux 140 054,06 € 246 477,67 € + 75,99 %

Site de Bègles 372 112,61 € 674 696,29 € + 81,32 %

Centres de recyclage 473 957,50 € 1 306 931,34 € + 175,75 %

Anciennes décharges 1 240 292,01 € 894 284,23 € - 27,90 %

2 226 416,18 € 3 122 389,53 € + 40,24 %

Divers

Frais d’études 44 199,80 € 64 745,25 € + 46,48 %

Autres frais (insertion...) 930,00 €

Redevance financière centre compostage (capital) 74 863,72 € 71 730,55 € - 4,19 %

119 063,52 € 137 405,80 € + 15,41 %

Déficit de l’année 2007 reporté 2 034 539,75 €

Total 6 580 060,96 € 15 516 560,35 € + 135,81 %

Opérations d’ordre budgétaire 2007 2008

Reprises de subventions 503 427,28 € 18 013,49 €

Différences sur réalisations d’immobilisations 26 421,35 € 363 516,17 €

Equipements du centre de compostage de Touban 503 427,28 €

Autres équipements et constructions 38 646,82 €

Total 1 033 275,91 € 420 176,48 €
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1.2. Dépenses de fonctionnement

Elles s’élèvent à 89 780 702,18 € ce 
qui représente une hausse de 6,91 % 
par rapport à 2007 (83 975 352,41 €).

La principale cause de cette augmen-

2007         2008          Evolution
Frais de collecte
Location et maintenance des bacs 5 645 174,10 € 3 797 761,66 € - 32,73 %
Transport OM par prestataire 127 150,98 € 77 561,07 € - 39 %
Participation SIVOM Rive droite 6 664 397,29 € 6 806 590,58 € + 2,13 %

12 436 722,37 € 10 681 913,31 € - 14,11 %
Frais de traitement
Incinération des déchets ménagers 19 192 557,71 € 27 260 584,30 € + 42,04 %
Tri des déchets recyclables 3 661 206,73 € 6 172 190,79 € + 68,58 %
Tri (consignation depuis septembre 2003) 4 402 420,66 €
Compostage des déchets verts 2 193 594,78 € 2 520 019,73 € + 14,88 %
Valorisation des cartons 235 358,49 € 272 489,51 € + 15,78 %
Valorisation du bois 507 147,17 € 601 343,04 € + 18,57 %
Traitements déchets toxiques et radioactifs 653,48 €
Traitement des Déchets Ménagers Spéciaux 106 168,69 € 219 607,50 € + 106,85 %
Mise en centre d’enfouissement technique 2 806 765,24 € 2 748 304,41 € - 2,08 %
Taxe de mise en décharge (TGAP) 231 308,13 € 231 342,15 € + 0,01 %

33 336 527,60 € 40 026 534,91 € + 20,07 %
Frais de véhicules
Carburant 2 196 587,82 € 2 241 396,99 € + 2,04 %
Pièces et réparations 1 928 033,95 € 2 277 167,74 € + 18,11 %
Assurances et taxes 210 504,01 € 190 371,30 € - 9,56 %

4 335 125,78 € 4 708 936,03 € + 8,62 %
Frais de personnel
Personnel de la DOE 28 501 996,20 € 28 714 304,06 € + 0,74 %
Quote-part personnel ateliers 2 300 428,80 € 2 609 732,94 € + 13,45 %
Assurances et divers 249 041,23 € 225 596,28 € - 9,41 %

31 051 466,23 € 31 549 633,28 € + 1,60 %
Frais d’exploitation et de gestion des immeubles
Travaux d’entretien et de maintenance 532 155,43 € 655 461,02 € + 23,17 %
Frais de gardiennage 955 047,25 € 978 525,12 € + 2,46 %
Frais de locations 253 644,44 € 188 812,44 € - 25,56 %
Consommations d’eau et électricité 221 426,68 € 158 224,70 € - 28,54 %
Assurances et taxes 20 301,11 € 18 010,90 € - 11,28 %
Fournitures et divers 74 237,46 €

1 982 574,91 €   2 073 271,64 €   + 4,57 %
Autres frais
Fournitures diverses 113 111,80 € 162 129,20 € + 43,34 %
Communication 374 581,04 € 244 440,53 € - 34,74 %
Participations et cotisations diverses 47 033,30 € 58 017,83 € + 23,35 %
Frais administration générale 95 053,31 € 107 387,41 € + 12,98 %
Frais divers (honoraires, analyses, …) 139 725,71 € 159 653,27 € + 14,26 %
Charges exceptionnelles 63 430,36 € 8 784,77 € - 86,15 %

832 935,52 € 740 403,01 € - 11,11 %
Total 83 975 352,41 € 89 780 702,18 € + 6,91 %

Opérations d’ordre budgétaire 2007 2008
Valeur comptable des immobilisations cédées 48 527,74 € 918 580,18 €
Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement 1 557,61 €
Dotation aux amortissements 3 893 607,71 € 3 718 661,81 €
Total 3 943 693,06 € 4 637 241,99 €

tation est la régularisation du nouveau 
coût de l’incinération à Bègles, de 
2006 à 2007 (6 051 129,05 €), suite à 
la mise aux normes de l’unité de valo-
risation énergétique.

La baisse du poste «location et mainte-
nance des bacs» s’explique par l’aban-
don progressif des marchés de location 
au profi t de ceux d’acquisition (voir dé-
penses d’investissement).
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Recettes réelles 2007 2008 Evolution

Recettes d’exploitation

Autres recettes USID 27 918,66 € 22 368,07 € - 19,88 %

Enlèvement déchets (à domicile, opérations ponctuelles, MIN…) 196 203,68 € 191 176,79 € - 2,56 %

Déchetterie professionnelle Latule 111 851,78 € 93 685,37 € - 16,24 %

Vente des produits recyclables 1 274 998,53 € 1 604 825,45 € + 25,87 %

Vente de produits agricoles (compost) 151 909,50 €

Recettes versées par délégataires 187 035,14 € 300 959,64 € + 60,91 %

Remboursements et pénalités divers 146 959,41 € 234 453,98 € + 59,54 %

Reprise de matériel 23 664,00 € 555 064,01 €

Produits exceptionnels 1 500,00 € 10 081 495,81 €

1 970 131,20 € 13 235 938,62 € + 571,83 %

Dotations et subventions

Soutien Eco-Emballages 2 457 069,07 € 3 377 131,66 € + 37,45 %

Soutiens autres éco organismes 492 092,29 €

Participation aide à l’emploi 35 890,73 € 239 715,12 € + 567,90 %

2 492 959,80 € 4 108 939,07 € + 64,82 %

Total 4 463 091,00 € 17 344 877,69 € + 288,63 %

II. Les recettes du service

2.1. Recettes d’investissement

Elles ne sont pas comparables à 
celles de l’année dernière, dans la 
mesure où elles incluent l’excédent 
de fonctionnement du 1er exercice du 
budget annexe «Déchets ménagers», à 

savoir 8 552 710,16 € et une subvention 
exceptionnelle du budget principal pour 
fi nancer les travaux de réhabilitation 
de l’ancienne décharge de Labarde à 
Bordeaux qui devront être terminés 

vers la fi n du 1er semestre 2009, d’un 
montant de 9 000 000,00 €, dont les 
crédits seront affectés en dépenses 
lors du vote du budget supplémentaire 
2009.

Recettes réelles 2007         2008          Evolution
Recettes diverses
Remboursements divers 100 836,00 € 567,08 € - 397,75 %
Subventions organismes externes 12 074,88 € 20 625,00 € + 70,81 %

112 910,88 € 21 192,08 € - 81,23 %
Financement
Subvention équipement budget principal 351 000,00 € 9 000 000,00 €
FCTVA 667 765,90 € 795 710,16 € + 19,16 %

1 018 765,90 € 9 795 710,16 € + 861,53 %
Affectation du résultat du budget de fonctionnement 2007
à la section investissement 2008 8 552 227,57 €

Total 1 131 676,78 € 18 369 129,81 €

Opérations d’ordre budgétaire 2007 2008
Dotation aux amortissements 3 943 693,06 € 4 637 241,99 €
Autre amortissement 503 427,28 € 38 646,82 €
Total 4 447 120,34 € 4 675 888,81 €

2.2. Recettes de fonctionnement
Les recettes, constituées par les pro-
duits d’exploitation et les différentes 
dotations et subventions, représentent 
20 569 858,10 €, alors qu’elles s’éle-
vaient seulement à 7 878 612,75 € 

en 2007. La principale cause de 
cette augmentation provient du ver-
sement de produits exceptionnels très 
importants (avoir de la So.Co.Gest de 
1 037 212,70 € et récupération des som-

mes consignées depuis septembre 2003, 
avec les intérêts produits, après régularisa-
tion du nouveau prix du tri jusqu’en 2007, 
à savoir 9 044 283,11 €).
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Recettes réelles (suite) 2007 2008 Evolution
Financement du service
Taxe d’enlèvement des ordures ménagères 64 626 664,00 € 66 564 725,00 € + 3,00 %
Redevance spéciale 3 415 521,75 € 3 224 980,41 € - 5,58 %
Versement du budget principal 24 284 593,05 € 16 905 848,90 € - 30,38 %
Reprise des résultats de fonctionnement de l’exercice 2007 848 445,39 €
Total 92 326 778,80 € 87 543 999,70 € - 5,18 %

Opérations d’ordre budgétaire 2007 2008
Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat 26 421,35 € 363 516,17 €
Quote-part des subventions d’investissement transférées au compte 
de résultat 503 427,28 € 18 013,49 €

Total 529 848,63 € 381 529,66 €

III. Récapitulatif
Le tableau ci-dessous résume les résultats détaillés des chapitres 6 et 7. Le résultat excédentaire de l’exercice permettra, notam-
ment, de fi nancer les travaux de réhabilitation de l’ancienne décharge de Labarde, comme cela est précisé au chapitre 7-1.

 FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES
Opérations réelles Opérations réelles

89 780 702,18            104 888 877,39 
Opérations d'ordre budgétaire Opérations d'ordre budgétaire

4 637 241,99              381 529,66 

94 417 944,17        105 270 407,05 Excédent :
10 852 462,88           

Dépenses de reports 919 742,20                
9 932 720,68             

DEPENSES RECETTES
Opérations réelles Opérations réelles

15 516 560,35            18 369 129,81 
Opérations d'ordre budgétaire

420 176,48                 4 675 888,81 

15 936 736,83        23 045 018,62 Excédent :
7 108 281,79             

Dépenses de reports 6 270 477,67             
9 932 720,68             

Résultat 10 770 524,80        

Virement de section fonctionnement

Opérations d'ordre budgétaire

Total Total

Total Total

Virement à section investissement

INVESTISSEMENT
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I. La société Astria

I. Préambule

Rappel historique

La Communauté urbaine a donné à bail 
emphytéotique administratif un terrain 
situé sur la commune de Bègles.

Ce dit bail est assorti d’une convention 
d’exploitation non détachable ; l’ensem-
ble contractuel a été signé le 20 avril 
1995.  Cet ensemble contractuel porte 
délégation du service public de traite-
ment et de valorisation des déchets mé-
nagers et assimilés relevant de la com-
pétence de la Communauté urbaine à la 
société Astria, société dédiée.
Ce contrat, d’une durée de 24 ans, est 
entré en vigueur au 20 février 1996, 
l’échéance du contrat interviendra 
donc le 20 février 2020.

L’activité «tri» a démarré en avril 1997, 
l’activité «incinération» courant 1998.

Contexte 2008 

Cette année il a été procédé à un 
contrôle sur place des comptes sociaux 
dans le but d’élargir la connaissance 
des comptes mais aussi afi n de vérifi er 
les points suivants :

1 -  Le schéma de comptabilisation des 
renouvellements (Gros entretien re-

nouvellement) ;

2 -  La justifi cation de la valorisation 
des immobilisations de la mise aux 
normes ;

3 -  La vérifi cation des prix pratiqués 
sur les clients hors Cub.

Le traitement de ces thèmes et les répon-
ses seront abordés dans la partie «ana-
lyse fi nancière des comptes sociaux».

Contrôle de cohérence

Comme les années précédentes, il a 
été pratiqué un contrôle de cohérence 
entre la balance générale, la liasse 
fi scale et le compte d’exploitation 
analytique.

Outre le fait que les commissaires aux 
comptes n’ont pas encore validé les comp-
tes au moment où l’inspection générale 
intervient pour effectuer ses contrôles, 
un écart peu signifi catif sur le montant 
de l’impôt entre la balance générale et la 
liasse fi scale a été relevé ; il n’a pas été 
noté d’autres écarts signifi catifs.

En revanche, il n’a pas été possible de 
rapprocher ligne par ligne le compte 
d’exploitation analytique avec les 
comptes de la balance générale, seule 
une validation globale a été faisable.

Il a été demandé à Astria de fournir 
le tableau de passage entre la comp-
tabilité générale (balance générale) et le 
compte d’exploitation analytique. 

Il nous a été répondu qu’il n’existait 
pas et qu’il avait été déjà fourni dans 
le cadre de l’audit réalisé par Finance 
Consult en 2005.

Or le rapport d’audit de Finance 
Consult indiquait clairement que les 
regroupements de comptes étaient très 
aléatoires d’une année à l’autre, et n’a 
pas retracé dans un tableau synoptique 
le passage de la comptabilité générale 
à la comptabilité analytique.

Toutefois, Astria a fourni les éléments 
composants les comptes, mais pas les 
montants, comme cela a été demandé.

La diffi culté réside dans le fait qu’un 
même compte de la balance générale 
s’impute en différents comptes analy-
tiques ; c’est pourquoi seule une ap-
proximation a pu être faite.

II.  L’analyse fi nancière des 
comptes sociaux 2008

Nota : Le chiffre d’affaires incinération 
(8 668 k€) présenté en annexe 4 est 
différent de celui porté dans les comp-
tes analytiques d’Astria (9 245 k€) en 
ce que les boues de STEP (577 k€) 
sont considérées comme étant du chif-

fre d’affaires hors Cub et que Astria 
l’inclut dans le chiffre d’affaires Cub 
depuis 2006.

A.  Le chiffre d’affaires et les produits 
d’exploitation

1 -  Analyse de l’activité : 35 305 tonnes 
triées et 256 011 tonnes incinérées 
(Annexe 4)

Le tonnage Cub trié•  (34 841 tonnes) 
augmente fortement (16,8 %) dé-
passant ainsi le seuil de 30 000 
tonnes, bien que, sur le premier 
trimestre 2008 1 752 tonnes Cub 
avaient été confi és par marché à 
Véolia. Cette augmentation est liée 
à la mise en place de nouvelles col-
lectes sélectives en porte à porte 
(+ 23,7 %) et à la capacité d’Astria 
de pouvoir traiter 35 000 tonnes 
(par arrêté préfectoral de septembre 

2007).

Seul un très faible tonnage en • 
provenance des communes hors Cub 
(464 tonnes) a été traité par Astria.

  Dans ces conditions, la Communau-
té couvre 99 % des tonnes totales 
apportées.

Les tonnages valorisés issus du • 
tri revendus par Astria (22 556 

tonnes) ainsi que les tonnages 
Eco Emballage valorisés (6 548 

tonnes) augmentent relativement 
proportionnellement aux apports de 
la Communauté soit respectivement 
+ 10 % et + 14 %.

2008 affi che une réelle progres-
sion (+ 10 %) des tonnages valorisés 
(33 027 tonnes) vis-à-vis de 2007 
(30 000 tonnes) alors que les travaux 
du centre de tri ont perturbé les huit 
dernières semaines d’exploitation de 
l’année. Paradoxalement, seuls 93 % 
des entrées ont été valorisés au lieu 
de 99 % les années précédentes gé-
nérant une forte variation de stock 
(2 278 tonnes) à valoriser sur 2009. 
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Les apports totaux incinérés • (256 011 
tonnes) en 2008 augmentent de 4 % 
comparativement à 2007 (245 180 
tonnes). Si les apports Cub sont en 
léger repli (-7,6 %) ce qui s’explique 
par l’extension de collecte sélective 

en porte à porte, les apports hors 
Cub s’accroissent de 18,7 % grâce 
aux nouveaux contrats signés avec 
Val de l’Eyre et Coban.

La valorisation de l’électricité pro-• 

duite atteint 103 219 MWh contre 
98 452 MWh en 2007, soit + 4,8 % 
et augmente proportionnellement 
aux volumes incinérés (+ 4 %).

2 -  Analyse du chiffre d’affaires (Annexe 5)

Rappel : Le chiffre d’affaires  pour 
chacune des activités «tri» et 
«incinération» est issu de deux sources : 
la facturation de la prestation de service 

2005 2006 2007 2008

Part Cub dans chiffre d’affaires total 43,8 % 40,4 % 42,7 % 42,4 %

Part hors Cub dans chiffre d’affaires total 32,3 % 36,8 % 34,7 % 36,5 %

Part valorisation dans chiffre d’affaires total 23,9 % 22,8 % 22,6 % 21,1 %

Ainsi, la part de chiffre d’affaires Cub 
reste stable, ce qui est dû à un juste 
équilibre entre le tri et l’incinération. 
En revanche, la part de valorisation 
dans le chiffre d’affaires diminue, ce 
qui est en lien directe avec les travaux 
du centre de tri sur les huit dernières 
semaines et la diffi cile valorisation de 
la totalité des stocks. La part de chiffre 
d’affaires en provenance des clients 
hors Cub augmente, ce qui est dû à un 
effet volume (avec 2 nouveaux contrats).

Le chiffre d’affaires global de 34 mil-
lions d’euros en 2008 est en forte 
croissance + 8 %.

Le chiffre d’affaires tri•  réalisé en 2008 
principalement avec la Communauté 
a presque atteint 6 M€ et s’accroît 
de 18 % comparé à 2007. Cette 
augmentation est due à l’extension 
des collectes sélectives (effet volume 
+ 16,8 %) et à l’augmentation du prix 
unitaire liée à la révision (effet prix 
+ 1,3 %). L’augmentation du chiffre 
d’affaires a été pourtant limitée par 
l’application de l’article 16-2-2 de 
l’avenant n° 5 pour les tonnages 
au-delà de 30 000 tonnes qui ont 
été tarifés à 140 € la tonne au lieu 
de 165 € la tonne pour les 30 000 
premières tonnes, soit un prix moyen 
2008 de 161,53 € HT (hors révision), 
porté à 168,57 € HT après révision. 
Bien que le centre de tri ait été 
fermé pendant 8 semaines en raison 
des travaux d’extension, la Cub a 
continué à apporter les tonnages 
(6 800 tonnes) et à assurer le chiffre 
d’affaires d’Astria au prix de 165 € 
HT hors révision, soit 1,1 M€.

Le chiffre d’affaires, en provenance • 
des autres clients que la 
Communauté, reste marginal (80 k€) 
puisque Astria a saturé l’outil à 
presque 35 000 tonnes avec les 
seuls apports communautaires.

Le chiffre d’affaires de valorisation • 
des matières triées est en nette 
baisse (- 14 %). En effet, les volumes 
apportés par la Cub ont fortement 
augmenté, parallèlement Astria a 
effectué les travaux du centre de tri 
ne permettant pas, temporairement, 
de traiter autant de papiers. Afi n de 
privilégier les recettes Eco Emballages 
pour la Cub, Astria a priorisé les tris 
sur les papiers dits «gros de magasin» 
pouvant être automatiquement et 
rapidement triés. Toutefois, les gros 
de magasins se vendent de 25 % 
à 30 % de moins que les journaux 
magazines. De plus, 2008 enregistre 
une baisse de l’ordre de 40 % (volume) 
des journaux magazines.

Le chiffre d’affaires incinération•  
réalisé avec la Cub en 2008 
s’élève à 8,7 M€ soit une baisse 
de 8 %. L’effet volume explique 
cette diminution, le prix unitaire 
pratiqué pour la Cub n’a pas bougé 
par rapport à celui de 2007 (79 € la 
tonne). L’application de l’article 16-
2-1 de l’annexe B1 de l’avenant n° 5 
a conduit Astria à émettre un avoir 
au profi t de la Cub pour 96 k€ HT. 
En effet les prix pratiqués à la Coban 
en 2008 étaient de 79 € HT, ainsi le 
prix Cub qui avait évolué en 2008 à 
79,87 € a été ramené au prix le plus 
bas pratiqué par Astria. Le contrôle 

elle-même et  la vente des déchets triés 
ou de l’énergie produite.

Les clients d’Astria sont donc les 

collectivités et les industriels qui lui 
confi ent leurs déchets, mais aussi les 
industriels consommateurs de papiers 
recyclés et EDF.

spécifi que sur les prix pratiqués 
avec les clients hors Cub a permis 
de valider l’avoir de 96 k€.

En revanche, le chiffre d’affaires • 
incinération pour les clients extérieurs 
à la Communauté a fortement 
augmenté + 17% l’amenant à 
hauteur de 12,4 M€. Seul l’effet 
volume explique cette augmentation, 
car le prix unitaire reste stable autour 
de 81 € HT la tonne. 

Rappelons toutefois que le prix moyen 
de la tonne incinérée a augmenté de 
58 % pour la Cub quand il n’a aug-
menté que d’à peine 20 % pour les 
clients hors Cub (boues y compris) sur la 
période 2005-2008.

Le chiffre d’affaires des boues • 
de station d’épuration a diminué 
(- 11 %) du fait d’une baisse des 
volumes, le prix qui était fi xé à 
95 € HT la tonne (hors révision) est 
maintenu conformément au contrat.

Le chiffre d’affaires valorisation • 
énergétique a augmenté de 3 % ce 
qui est majoritairement dû à l’effet 
volume : les mégawatheures vendus 
(+ 4,8 %) demeurent proportionnels 
aux tonnages incinérés (+ 4 %) ; 
le prix du KWh est en légère 
baisse (- 2 %). En effet, la vente 
d’énergie se fait sur la période de 
novembre à mars, or sur novembre 
et décembre Astria a pu constater 
une diminution des apports à 
incinérer, d’où une dégradation de 
la performance énergétique liée 
aux tonnages.
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B.  Les charges d’exploitation et le résultat net (Annexe 6)

Ces six premiers postes représentent 
chacun plus de 1 million d’euros annuels 

ou plus de 5 % du chiffre d’affaires et 
pèsent 76 % du chiffre d’affaires.

Classement des postes de charges par ordre d’importance
sur la période 2005-2007

Montant
annuel moyen en K€ % du CA Rang

Financement crédit-bail 8 266 24 % 1
Frais d’évacuation des résidus 5 993 17 % 2
Personnel 3 813 10 % 3
GER (dotations, reprises et dépenses GER) 2 447 7 % 4
Dotation aux amortissements et provisions 2 625 8 % 5
Facturation frais de siège 1 599 5 % 6
Impôts et taxes 1 399 4 % 7

Total des postes supérieurs à 1 M€ par an 26 142 76 %

Total des postes en % du total des charges 83 %

L’analyse ci-dessous reprend poste par poste les augmentations /diminutions signifi catives.

Le fi nancement de crédit bail • augmente 
de 643 k€ sur 2008 affi chant une 
variation de + 8 %. En effet, c’est au 
30 septembre 2008 qu’Astria a mis 
en place le crédit bail à hauteur de 
23,419 M€ pour fi nancer les immobi-
lisations de la mise aux normes (29,8 
M€ amorties pour 6,4 M€) sur les 11 ans 
½ restants du contrat. Son poids relatif 
dans le chiffre d’affaires reste stable : 
les charges ayant augmenté de 26 % 
le poids du fi nancement de crédit bail 
diminue en proportion. Il reste, malgré 
tout, le premier poste de dépenses. Le 
montant total des immobilisations de 
la mise aux normes (MAN) a fait l’objet 
d’un contrôle spécifi que lors de la mis-
sion sur place. Il a été effectué un rap-
prochement comptable des cessions 
au crédit bailleur pour 77 % d’entre 
elles et du tableau d’amortissement 
des immobilisations de la MAN annexé 
à l’avenant n° 5 (Annexe B12).

Les frais d’évacuation des résidus et des • 
déchets non incinérés se maintiennent 
en deuxième position pesant 17 % 
dans le chiffre d’affaires et 19 % 
dans les charges, ce qui reste stable 
sur les trois dernières années. Toute-
fois, ce poste affi che une augmenta-
tion de l’ordre de 25 % (1,2 M€) par 
rapport à 2007, pour les trois raisons 
suivantes : (1) un problème non ré-
solu d’humidité des ordures lors de 
la combustion entraînant l’accroisse-
ment de mâchefers à enfouir, (2) un 
accroissement des REFIOM et GA-
TEAUX engendré par une augmenta-
tion proportionnelle des tonnages in-
cinérés, enfi n, (3) les comptes 2008 
font exceptionnellement apparaître 

un montant (672 k€) de re-évacuation 
relatif au tri, justifi é par le règlement 
à Véolia et à Sita des prestations de 
tri des collectes sélectives effectuées 
pour le compte d’Astria lors de l’arrêt 
de l’unité de tri pour travaux. 

Le poste  • coût du personnel  pèse 12 % 
dans les charges totales et 11 % dans 
le chiffre d’affaires, demeurant ainsi 
relativement stable. En revanche, une 
augmentation de 5% de la masse sa-
lariale est observée sur 2008. Elle est 
due à un accroissement simultané de 
2 têtes (effet volume) et de 3,2 % de 
hausse tarifaire (effet prix). En effet, au 
cours de l’année 2008, 1 tête et demie 
a été recrutée sur le centre de tri pour 
pallier l’accroissement des tonnages et 
la demi tête supplémentaire correspond 
à la quote-part de deux apprentis sur le 
dernier trimestre à la maintenance et au 
quart. Suite à l’extension du centre de tri 
à 50 000 tonnes, d’ici l’été 2009 Astria 
va réorganiser les équipes et l’effectif. 
Le rapprochement du compte «person-
nel» au compte d’exploitation a pu être 
effectué avec la balance générale.

Les • Gros Entretiens et Renouvellement 
(GER) arrivent en quatrième position 
pesant 7 % à 8 % tant dans le chiffre 
d’affaires que dans les charges d’exploi-
tation. Les dépenses de gros entretien 
renouvellement sont de moindre im-
portance en 2008 (- 19 %) comparé 
à  2007. Un changement de méthode 
a eu lieu suite à une volonté du groupe 
d’harmoniser les renouvellements quant 
à leur montant et leur fréquence, de 
ce fait il semble que la durée de vie 
des biens soit abaissée. Par ailleurs, 

la comptabilisation des GER lors d’un 
renouvellement ne passe pas par les 
comptes de bilan «immobilisations» 
mais sont affectés en charges par natu-
re ; ce qui est cohérent avec le fi nance-
ment par crédit bail. Il a été vérifi é que 
le tableau de suivi extra comptable des 
gros entretiens et renouvellement coïn-
cidait avec le niveau de dotation/reprise 
et dépenses de la balance générale.

Les • dotations aux amortissements di-
minuent de 12 % par rapport à 2007 
car les dotations correspondant aux 
immobilisations de la mise aux nor-
mes ont été sorties ne générant pas 
de dotation sur 2008 ; seules les 
nouvelles acquisitions pour 3,4 M€ 
ont accru les amortissements de 
95 k€ les portant à 2,6 M€.

 
Le poste • facturation frais de siège  
décroît en 2008 de 2 % (35 k€) 
et pèse pour 5 % dans le chiffre 
d’affaires et les charges. Ce compte a 
fait l’objet de vérifi cation comptable 
et est composé de frais d’assistance 
pour 1,548 M€ et de sous-traitance 
de prestations matérielles pour 
50 K€. L’avenant n° 5 prévoyant 
qu’Astria s’engage à maintenir le 
niveau actuel soit 1 567 k€ (base 
2006) hors indexation des prix sur 
l’infl ation pendant 5 ans à compter 
du 1er janvier 2007 a été respecté 
pour 2008. Les frais de siège 
maximum autorisés après indexation 
sont de 1,63 M€ ils ont atteints 1,60 
M€. Il avait été convenu que les frais 
de siège révisés sur l’exercice 2007 
sur l’indice BT40 soient corrigés de 
27 K€ sur 2008, ce qui a été fait.

1 - Analyse des charges d’exploitation

Le détail des charges de la délégation 
de service public, sur la période 2005 
à 2008, est présenté en Annexe 6.

Les charges d’exploitation sont en 
très forte augmentation (+ 26 %) en 
2008 soit + 6,536 M€ et atteignent 
31,3 M€, elles amputent le chiffre 
d’affaires de 91 %.

Un classement des six premiers pos-
tes de coûts a été effectué sur l’année 
2008. Ces postes représentent 83 % 
du total des charges.
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A cette première analyse, d’autres postes 
méritent commentaire quant à leur varia-
tion sur l’année 2008 ou depuis 2005. 

Les autres charges d’exploitation• , 
bien qu’elles ne pèsent que pour 
2 % dans le chiffre d’affaires et 
les charges, augmentent de 48 % 
en 2008 (+ 229 K€) pour atteindre 
705 k€. La hausse est due à la prise 
en compte sur l’exercice d’honoraires 
liés à l’exploitation pour  168 k€ 
(dont 74 k€ liés à la mise aux normes 
et 84 k€ liés au sinistre sur chaudières) 
et à une volonté d’Astria de mettre 
en sécurité l’usine et le personnel 
ce qui a entraîné des dépenses au 
poste hygiène et sécurité.

Les achats de fl uides, pièces et • 
consommables  montrent une hausse 
de 8 % atteignant 1,38 M€. Un 
contrôle sur factures a été effectué. 

L’augmentation est principalement 
due au rattrapage de facturation des 
copies couleur (Ricoh) non facturées 
depuis deux ans par le loueur. 

Les frais généraux d’exploitation• , 
dans une moindre mesure (733 k€), 
augmentent de 10 % ; ce qui 
s’explique par la manifestation des 
journées portes ouvertes relatives 
aux 10 ans de l’incinération.

2 -  Le résultat net et le taux de marge 
global

Le résultat net réalisé sur 2008 est de 
1,3 M€.
 
Le résultat courant avant impôt 2008 
établi à 2,9 M€ est meilleur que celui 
de 2007 à 2,6 M€ après neutralisation 
d’élément de nature exceptionnelle 
(reprises de provision litige Cub  4,5 M€). 

L’explication réside dans le très bon ni-
veau de chiffre d’affaires (+ 2,427 M€ 
soit + 8 %) et des charges qui augmen-
tent relativement proportionnellement 
au chiffre d’affaires (+ 2,041 M€ soit 
+ 7 %) après neutralisation des reprises 
de provision 2007 pour 4,5 M€. Ega-
lement, ce bon niveau de résultat de 
l’exercice est dû à la marge réalisée par 
Astria sur l’opération de ré achemine-
ment des collectes sélectives pendant 
la durée des travaux du centre de tri. 
Le chiffre d’affaires a été assuré par 
la Cub (6 800 tonnes à 165 € HT/t) pour 
1,122 M€ pour un coût de 0,672 M€, 
soit un gain de 0,450 M€.

Le taux de marge global calculé par le 
rapport du résultat net avant impôts sur 
le chiffre d’affaires s’élève à 6,3 %. La 
moyenne du taux de marge global de-
puis 1998 jusqu’à 2008 se stabilise à 
7,2 % et n’appelle pas d’observation.

C.  Vérifi cation du calcul de la contribution en application de la clause de partage des gains de productivité 

Si dès la première année la mise en pla-
ce de la clause avait été favorable pour 
la Cub, l’année 2008 n’a pas généré de 
meilleurs résultats que ceux prévus et 
n’a pu permettre à la Cub de bénéfi cier 

une fois de plus de la contribution.

Le principe est basé sur la comparai-
son des Excédents Bruts d’Exploitation 
(EBE)  réalisés et prévus, Astria a pro-

cédé au calcul et l’a soumis à la Com-
munauté qui l’a vérifi é.

Les EBE sont retraités des frais de siè-
ge et de la redevance de crédit bail.

La source du réel est la balance 
générale des comptes au 31 décembre 
2008 fournie par Astria ; concernant 
le prévisionnel c’est celui qui a été 
annexé à l’avenant n° 5.

Pour une année donnée, l’écart d’EBE 
par rapport à celui fi gurant dans le 

Le calcul de l’EBE réel et prévisionnel est le suivant (en k€) :

N° comptes Intitulé Réel (BG) Prévisionnel
Produits d'exploitation 34 307 34 701

70 Ventes (hors contribution) 34 302 34 701
741 Subvention d'exploitation 5 0

Charges d'exploitation 28 315 29 786
Consommation en prov. Tiers 23 120 24 441

601 à 608 total sous classe 60 2 234 1 502
61 total sous classe 61 18 333 20 559

dont redevance de crédit bail 8 266 9 573
62 total sous classe 62 2 554 2 380

dont frais de siège 1 599 1 628
Impôts et Taxes 1 686 1 490

63 total sous classe 63 1 686 1 490
Charges de Personnel 3 508 3 855

64 total sous classe 64 3 508 3 855
EBE Théorique 5 992 4 915
Redevance crédit bail 8 266 9 573
Frais de siège 1 599 1 628
EBE Retraité 15 857 16 115

compte d’exploitation prévisionnel 
(plan d’affaires initial 260 000 T annexé 
à l’avenant n° 5), est ci-après dénommé 
«l’excédent».

Le tableau suivant donne la correspon-
dance entre les valeurs de l’excédent 
(X%) et de la contribution (CONT%).

X% (Excédent) CONT%
(Contribution)

de 0 % à 5 % exclus 5 %
de 5 % à 15 % exclus 10 %
de 15 % à 30 % exclus 15 %
de 30 % à 50 % exclus 20 %
de 50 % à 60 % exclus 30 %

au-delà de 60 % 50 %
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Ainsi le calcul de la contribution est le 
suivant (k€) :

EXCEDENT = EBE r – EBE p
 = 15 857 – 16 115
 = -258
soit un écart négatif ne permettant pas à 
la Cub de bénéfi cier de la contribution.

Astria a transmis en même temps que 
ses comptes annuels fi n février, le 
calcul provisoire de la contribution et a 
informé la Communauté que le calcul 
n’était pas encore validé par le Com-
missaire aux comptes.

La contribution au titre de 2007 a été 
constatée sur l’exercice 2007 pour 
83 K€ HT et a été payée à la Cub le 
3 juillet 2008, conformément à l’ave-
nant n° 5 qui prévoit que Astria s’ac-
quitte de la contribution au plus tard à 
la fi n du deuxième trimestre.

Synthèse
Le chiffre d’affaires total augmente de 
8 % et atteint 34 M€. 

Le chiffre d’affaires réalisé sur le cen-
tre de tri s’accroît fortement dépassant 
35 000 tonnes, rémunérés à 165 € HT 
la tonne pour les 30 000 premières 
tonnes et à 140 € HT la tonne. Les 
apports d’ordures ménagères augmen-
tent plus faiblement et restent sous le 
seuil de 260 000 tonnes. Ce dernier 
élément ne permet pas à la Cub de bé-
néfi cier de l’octroi de l’intéressement 
de 0,30 € HT/tonne. 

Un réel effort de revalorisation des pro-
duits issus de la collecte sélective est 
pénalisé par une vente à coût moindre 
(20 à 30 %) lié au choix «contraint» de 
tri des papiers gros de magasins plutôt 
que les journaux magazines.

Le résultat net est de bon niveau 
(1,3M€) malgré l’augmentation de 25 % 
des charges. Le taux de marge global 
moyenné sur 10 ans atteint 7,2 % ce 
qui n’appelle pas d’observation.

La mission de contrôle effectué à l’oc-
casion de la revue des comptes sociaux 
conclut à une bonne tenue des comptes 
et un souci de satisfaire aux demandes 
de la Cub. En revanche, il serait souhai-
table qu’Astria fournisse le détail des 
comptes analytiques afi n de pratiquer 
un recoupement entre la balance géné-
rale et le compte d’exploitation.
Par ailleurs, lors de la revue des comp-
tes de bilan aucun élément signifi -
catif n’a été relevé. Astria a investi 
3,074 M€ dans l’extension du centre 
de tri pour le porter à 50 000 tonnes.

Globalement, le contrat est respecté 
sur les aspects fi nanciers. 

II. La société La Grande Jaugue

I. Préambule

Rappel historique

Le Conseil de Communauté du 30 mai 
2008 a pris la décision, par délibéra-
tion n° 2008/0273, de retenir la socié-
té BTPS pour la délégation de service 
public du dispositif de compostage 
collectif de déchets verts.
C’est par contrat signé le 26 juin 2008 
(bail emphytéotique administratif assorti d’une 

convention d’exploitation non détachable) que 
la Communauté urbaine de Bordeaux a 
confi é cette délégation de service public.

Le dispositif contractuel a été notifi é 
au délégataire le 30 juin 2008.

Le contrat porte sur l’exploitation de 
23 000 tonnes par an de déchets 
sur la plateforme existante de Touban 
(Saint-Médard-en-Jalles) et sur son amé-
nagement, ainsi que sur la construc-
tion d’installations nécessaires à la 
valorisation de 50 000 tonnes par an 
de déchets verts sur l’emprise foncière 
(parcelle AB20) situé au lieu dit la Gran-
de Jaugue (Saint-Médard-en-Jalles). 

A partir de la mise en service du site 
de la Grande Jaugue, la plateforme de 
Touban ne traitera plus que 12 000 
tonnes de déchets et accueillera le pré 
broyage de 11 000 tonnes.

Contexte 2008

C’est le premier compte rendu tech-
nique et fi nancier du délégataire, il 
porte sur les seuls six mois d’activité 
de 2008 (juillet – décembre) de la pla-
teforme de Touban. Ce compte rendu 
est contractuellement dû à la commu-
nauté au plus tard le 1er mars, or il n’a 
été reçu que le 6 avril 2009. Il a été 
consenti qu’aucune pénalité ne soit 
facturée, cette première année, mais 
qu’en revanche aucun retard ne sera 
toléré pour l’exercice 2009, à défaut 
les pénalités s’appliqueront.

C’est le 9 janvier 2009 que l’avenant 
n° 1 au contrat a été signé portant sur 
la création d’une société dédiée «SA 
La Grande Jaugue», conformément à 
l’article 1.3.1 de la convention.

Sur un plan opérationnel, suite à un 
nouvel arrêté en date du 17 avril 2008 
(paru au JORF le 22 mai 2008) interdisant 
de dresser une plateforme de compos-
tage à moins de 200 m des habitations, 
les demandes de permis de construire 
et d’autorisation auprès de la DRIRE 
n’ont pu aboutir. Des réunions avec le 
délégataire et son conseil ont eu lieu et 
la recherche de solutions est en cours.

Contrôle de cohérence

Il a été pratiqué un contrôle de cohé-
rence entre la balance générale et le 
compte d’exploitation : un écart a été 
noté de 698 € sur le chiffre d’affaires. 
Par ailleurs, un écart de 611 € a été 
relevé entre les sommes mandatées 
par la Cub et le chiffre d’affaires in-
diqué par le délégataire vis-à-vis de 
la Cub. Il semblerait que ce soit dû à 
une non prise en compte de rattrapage 
d’indice sur les 4 premiers mois par le 
délégataire.
Un tableau de passage des comptes 
de la balance générale vers le compte 
d’exploitation a été demandé au délé-
gataire : il n’a pas été fourni à ce jour.
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Nota : l’analyse ne porte que sur les mois 
de juillet à décembre 2008. La société 
dédiée n’ayant été créée qu’en 2009, il 
n’y a pas de comptabilité bilancielle pro-
pre à l’activité et donc pas de liasse fi sca-
le pour ce premier exercice. Les comptes 
du délégataire ne sont qu’une situation 
comptable extraite des comptes annuels 
de la société BTPS environnement et non 
d’une situation propre à la société La 
Grande Jaugue pour l’exercice 2008.

A.  Le chiffre d’affaires et les produits 
d’exploitation (Annexe 7)

Le chiffre d’affaires est composé tant 
des ventes de déchets verts à la Com-
munauté urbaine qu’aux autres collec-
tivités et clients externes à la Cub que 
de ventes de produits fi nis (compost, 
terreau et mulch).

Les produits entrants•  sont en 
provenance des mairies, de la 
Communauté et des centres de 
recyclage. Ils se composent de 
déchets verts, de souches et de 
troncs. Sur les six derniers mois de 
l’année les apports ont été de 15 457 
tonnes, répartis comme suit :

 14 231  tonnes de déchets verts en 
provenance de la Cub et des 
mairies,

 968  tonnes de déchets verts en 
provenance de tiers,

 256 tonnes de souches et troncs.

Les produits fi nis• , issus de la 
valorisation, ont atteint en volume 
5 954 tonnes et se répartissent de 
la manière suivante :

 4 799 tonnes de compost 
    881 tonnes de terre/terreau (0/10)
    275 tonnes de mulch

Ainsi la vente (en volume) de compost 
représente 80 % des produits fi nis 
vendus, la terre/terreau un peu moins 
de 15 % et le mulch moins de 5 % ce 
qui reste très marginal. Au plan d’af-
faires initial, sur l’analyse des 20 ans 
de contrat, les ratios étaient respecti-
vement de 65 %, 20 % et 3 %. Ce 
qui signifi e globalement que les  ven-
tes ont été plus signifi catives que la 
moyenne prévue.

Il a été demandé au délégataire d’af-
fi ner la présentation des ventes de dé-

chets verts et souches par apporteurs en 
spécifi ant les prix de vente, comme sti-
pulé dans la convention à l’article 2.13.

Le délégataire a précisé qu’il s’agit d’en-
treprises d’espaces verts et de travaux 
publics. De même, il lui a été demandé 
de fournir les éléments permettant de 
reconstituer les ventes de produits fi nis 
par destination (particuliers, artisans, châ-
teaux, mairies,…) en détaillant les prix 
unitaires et les volumes. Le délégataire 
indique que les prix de ventes varient 
selon la fi lière de vente, le transport, la 
politique de vente et qu’il est diffi cile 
d’établir un prix de vente unitaire par 
destination.

La valorisation de ces produits a • 
généré un chiffre d’affaires total de 943 
972 € dont 64 % sont dus aux ventes 
Cub et 36 % aux ventes hors Cub.

En comparaison au plan d’affaires ini-
tial annexé au contrat, un écart favora-
ble de 455 k€ apparaît. Il s’explique 
de la manière suivante :

La Cub a apporté 2 731 tonnes de • 
plus de déchets que le maximum 
prévu de 11 500 tonnes facturées à 
42,50 € HT soit 116 k€ ;

BTPS a vendu des «sous-produits» • 
comme le terreau, le mulch et des 
souches qui n’avaient pas été inclus 
dans la prévision initiale soit 61 k€ ;

Enfi n, lors de la reprise de la plateforme, • 
la Cub a vendu à BTPS un stock de 
compost «produit fi ni et semi fi ni» de 
13 397 tonnes. Sur ces tonnages 4 
799 tonnes ont été vendues en 2008 
au prix unitaire de 47 € et ont généré 
une recette de 245 k€.

Le délégataire indique dans le CRTF 
avoir valorisé 4 799 tonnes à 47 € or 
le compte d’exploitation fait ressortir 
un prix unitaire de 51 €.

C’est une simulation de l’incidence du 
rachat de stock dans le compte de ré-
sultat annexé au contrat qui a été faite, 
et non l’explication de l’écart ayant gé-
néré un meilleur chiffre d’affaires.

Les questions qui se posent à ce stade 
sont :

Dans le CRTF le délégataire men-• 
tionne avoir été dans l’impossibilité 

de déterminer une quantité de com-
post à racheter à la Cub, or le délé-
gataire est son propre successeur sur 
l’exploitation de la plateforme.

Il a été demandé au délégataire • 
quelle est la part non encore 
valorisée de stock de produit semi 
fi ni racheté à la CUB. En effet, il a 
été déterminé au 30 juin 2008, sur 
la base de l’expérience et du savoir 
faire de l’exploitant dans le cadre du 
marché (lors de la reprise des stocks à 
Touban) que les produits fi nis étaient 
équivalents à 1 888 tonnes et les 
produits en cours à 11 508 tonnes.

  Dans les 6 mois d’exploitation par le 
délégataire, les produits fi nis ont été 
revendus totalement, ce qui n’appel-
le pas de question particulière. En 
revanche, sur les produits semi fi nis 
2 911 tonnes ont pu être valorisées 
comme produits fi nis. La caractéri-
sation de produits fi nis/semi fi ni a-t-
elle été correctement établie ?

Pourquoi le prix de vente du mulch • 
(77 €) est-il plus élevé que celui du 
compost (51 €) ? Ca s’explique par 
le fait que le mulch est un produit 
issu du broyage de matière en 
décomposition qui nécessite un tri 
après criblage successif entre les 
parties fi nes qui continuent de se 
décomposer (compost) et les parties 
grossières qui retournent au début 
du process (entrants). Les parties 
intermédiaires sont broyées pour 
constituer le mulch.

La convention prévoit en son • 
article 3.1.2 que le prix de vente 
à la Cub établit à 42,50 € HT soit 
révisé, point qui a été précisé lors 
de l’avenant 1. Or il semble par 
rapprochement entre les comptes de 
la Cub et ceux de BTPS que BTPS 
n’ait pas comptabilisé le rattrapage 
d’indice sur les 4 premiers mois. 
Ainsi le chiffre d’affaires de BTPS se 
trouve majoré de 611 € HT.

Finalement, bien que les ventes à la 
Cub aient augmenté (+ 24 %), la prise 
de risque d’exploitation (part des ventes 
Cub permettant de couvrir les charges glo-
bales) s’accroît du fait de charges réel-
les plus lourdes que prévues. Le risque 
prévisionnel sur 2008 était de 24,3 % 
et passe à 39,1 %.

II.  L’analyse fi nancière des comptes sociaux 2008
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1 - Analyse des charges d’exploitation

Le contrôle de cohérence entre la balance 
générale et le compte d’exploitation n’a 
pu être validé au moment de la rédaction 
du présent rapport. Des explications ver-
bales seront apportées pour autant que le 

délégataire apporte des réponses.

Globalement, les charges ont aug-
menté de 80 % comparativement à ce 
qui était prévu dans le plan d’affaires 

annexé au contrat.

Les 5 postes dont les dépenses réelles 
sont les plus signifi catives par rapport 
au prévisionnel sont :

1
2
3
4
5

Il a été demandé au délégataire de jus-
tifi er les écarts au budget ce qui n’a pas 
été fourni au moment de la rédaction.

Les charges ayant un poids signifi catifs 
dans le compte d’exploitation sont : 

���� �� ��	
�������
��	
�������

�
�����������
����� ��	���

� Rachat de compost 152 160 152 160 16%
� Personnel

Commercialisation 287 113 142 657 144 456 31%
Production 132 420 -132 420 4%
Frais de commercialisation 0
Charges (local…) 0
Promotion / Publicité 9 106 5 600 3 506 63% 1%
Frais de déplacement 17 363 4 750 12 613 266% 2%
Commissions 0 0

� Dépenses d'exploitation et de gestion 200 148 57 270 142 878 249% 21%
dont sous-traitance groupe 0 0

� Achats pièces et consommables 89 073 71 170 17 903 25% 10%
� Travaux et services extérieurs 67 033 0 67 033 7%

Maintenance des équipements 3 444 2 000 1 444 72%
dont sous-traitance groupe

Gros entretien 37 797 35 200 2 597 7% 4%
Aléa carburant / transport 0 0
Frais d'évacuation des résidus et des déchets 0 0
Elimination des résidus 283 17 250 -16 968 -98%
Transport pour évacuation des résidus 1 380 -1 380
Transport des déchets prébroyés 0 0
Impôts & taxes hors IS 18 024 12 032 5 992 50% 2%
Facturation frais de siège 24 273 13 719 10 555 77% 3%
Loyer terrain et frais de contrôle 25 930 22 250 3 680 17% 3%

TOTAL DES CHARGES 931 748 517 698 414 050 80% 100%

Les charges de personnel, premier • 
poste de dépenses avec 287 k€ sur 
l’activité 2008. Contrairement au 
budget où la distinction entre com-
mercialisation et production avait été 
établie, au réel c’est un montant glo-
bal qui apparaît. Ce poste pèse pour 
un tiers du total des charges et aug-
mente de 4 % par rapport au bud-
get. BTPS a repris les 8 personnes 
prévues au contrat et a embauché un 
technicien de plateforme et une autre 
société du groupe Cassous a mis à 
disposition une comptable ; ce qui a 
généré 12 k€ supplémentaires.

Les dépenses d’exploitation et de • 
gestion, deuxième poste de dépenses 

avec 200 k€ représente 21 % 
des charges totales. Il n’avait été 
budgété que 57 k€. L’écart s’explique 
notamment par des frais de location 
de matériel nécessités par les 
déménagements de compost durant 
les travaux de la plateforme de Touban, 
et des réparations à effectuer sur des 
chargeuses avant leur renouvellement.

Le rachat de compost qui pèse pour • 
16 % dans le total des charges 
n’avait pas été prévu dans le plan 
d’affaires initial (voir supra).

Les achats de pièces et consom-• 
mables ont augmenté de 25 %. La 
justifi cation de l’écart au budget n’a 

pas été apportée au moment de la 
rédaction du présent rapport.

Les travaux et services extérieurs re-• 
présentent 7 % des charges totales et 
n’avaient pas été budgétés puisqu’il 
n’avait pas été prévu de frais de 
transport sur vente de compost.

Les frais d’évacuation des résidus • 
mentionnés au budget n’ont pas été 
constatés en réel puisque les résidus 
en partie concassés ont été utilisés en 
sous couche de fondation pour l’ex-
tension de la plateforme de Touban.

Les écarts au budget n’ont pas été 
commentés par le délégataire.

B.  Les charges d’exploitation et le résultat net (Annexe 7)
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2 -  Les investissements et les dépenses de renouvellement

en Euros PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENTS SUR 20 ANS REEL D'INVESTISSEMENTS SUR 20 ANS

BIENS DE RETOUR EQUIPEMENTS DE 1ER ETABLISSEMENT NON RENOUVELABLES
Modification bâtiment Bâtiment Touban 30/06/2008 60 000 �������
Abri (entrée sacs + pompes) Bâtiment Touban 30/06/2008 25 000 �������
Modification pont bascule Installations Touban 01/01/2009 13 000 �� �����
Agrandissement parking Voirie Touban 30/06/2009 370 000 Agrandissement platefrome Voirie Touban 31/10/2008 577 971 ��	�
	�

Système d'arrosage complet Installations Touban 30/09/2008 16 993 ���

�
Reprise bassin de rétention Installations Touban 30/09/2008 12 050 ������
Reprise portail entrée Installations Touban 15/11/2008 2 115 ��� � �
Station de pompage Installations Touban 05/12/2008 7 850 	����
Fabrication et montage trémie Installations Touban 30/09/2008 6 188 ��� ��

Tapis d'enrobés général de renfort Voirie / GC Touban 01/01/2014 185 000 �� ������
Pont bascule supplémentaire Installations Touban 01/01/2010 36 000 Nouveau pont bascule Installations Touban 25/11/2008 43 880 	����

Plots béton nouveau pont bascule Installations Touban 15/09/2008 6 000 �����

SOUS TOTAL 689 000 SOUS TOTAL 673 047 �� ��
��

Valeur 
d'origine

ECART
Réel - BPNature du bien Site Année 

d'acquisitionLibellé Nature du 
bien

Année 
d'acquisitionSite Valeur 

d'origine Libellé

contrat était la reprise de matériel 
existant sur le site de Touban. Le 
délégataire nous ayant fourni le 
tableau des immobilisations, il a été 
procédé à la vérifi cation de la reprise 
de ces matériels comme biens de 
retour, qui est satisfaisante.

Sur la mise en service des installa-• 
tions du site de Touban, un certain 
nombre de travaux d’adaptation 
était prévu et détaillé en annexe du 
contrat. Il a été procédé au contrôle 

de ces réalisations par comparaison 
à l’annexe du contrat, un contrôle 
plus approfondi (sur pièce et sur pla-
ce) des investissements sera réalisé 
ultérieurement.

  Au plan d’affaires le poste de «réa-
ménagement» s’élevait à 689 k€.

 
  En 2008, 673 k€ ont été réalisés, 

soit un écart en montant de 16 k€. 

Les écarts sont les suivants :

En rouge ce sont les travaux non entre-
pris (extension des bâtiments, abri, modi-
fi cation du pont bascule et tapis d’enrobés) 
soit 283 k€.

En bleu les surcoûts supportés lié à la 
mise aux normes de la plateforme sur 
la demande de la DRIRE eu égard à 
l’arrêté du 22 avril 2008 (253 k€) et 
enfi n un surcoût lié à l’informatisation 
du nouveau pont bascule (14 k€)

Ainsi (en K€) sur une enveloppe bud-
gétée de 689 des travaux n’ont pas été 
faits pour (283)
    60 extension bâtiment
    25 abri
    13  pont bascule
  185 tapis d’enrobés
 
les surcoûts portent sur 267
 253 mise aux normes
   14  informatisation pont 

bascule

Soit un total de travaux réalisés de 673.

Concernant les dépenses de gros en-• 
tretien et renouvellement, le déléga-
taire n’a pas fourni un suivi comme 
annexé au contrat. Il est donc diffi -
cile de suivre les réparations effec-

tuées et de les valider. Le contrat 
prévoit qu’un «état des autres dé-
penses de renouvellement» soit 
fourni au compte rendu technique 
et fi nancier. Le délégataire précise 
qu’en 2008 sur la période les frais 
d’entretien se sont élevés à 38 k€ ce 
qui correspond aux entretiens cou-
rants et aux pannes des chargeuses.

De même, le délégataire devrait don-
ner l’information au délégant sur les 
renouvellements prévus sur 2009 pour 

approbation. En 2009, le délégataire 
indique qu’il y aura peu de dépen-
ses d’entretien, d’une part la Société 
la Grande Jaugue ayant souscrit un 
contrat d’entretien de type «full ser-
vice» et d’autre part le matériel étant 
neuf il ne devrait générer que peu de 
charges.

Pour mémoire les dépenses d’entre-
tiens annuels sur 2008 et 2009 au 
contrat étaient les suivantes :

1 2

6 mois

2008 2009
Infrastructures 2 000 4 500
2 chargeuses Touban 7 000 14 000
2 chargeuses Gde Jaugue 0 0
1 chargeuse Gde Jaugue 0 0
Broyeur Touban 3 800 7 600
Broyeur Gde Jaugue 0 0
Couteaux Broyeur Touban 15 000 30 600
Couteaux Broyeur Gde Jaugue 0 0
Elévateur Touban 400 800
Elévateur Gde Jaugue 0 0
Crible Touban 8 750 12 250
Crible Gde Jaugue 0 0
Groupe élec 250 255
TOTAL 37 200 70 005

ENTRETIEN ANNUEL

Il semble au vu des pièces comptables re-
mises lors du CRTF qu’une erreur se soit 
glissée sur la note au bilan. Le total de 
l’actif immobilisé mentionné à ce niveau 
est de 956 127 € alors que les tableaux 
qui reprennent le détail des immobilisa-
tions indiquent 2 038 900 €. L’écart de 
1 082 780 € sera à expliquer par le dé-
légataire. Par ailleurs, si une note sur le 
bilan existe le délégataire devrait être en 
mesure de nous fournir le bilan.

L’un des points mentionnés au • 
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3 -  Le résultat net et le taux de marge 
global

Le résultat net réalisé sur 2008 est de 13 
935 € ce qui est meilleur que la pré-
vision qui était négative (- 76 101 €). 
En effet, ce bon résultat s’explique par 
plus d’apports de déchets Cub (+ 24 % 
en volume) à un prix unitaire relative-
ment stable (42,50 € la tonne). Ensuite 
il s’explique par des ventes de compost 
non prévues pour 245 k€ et enfi n par 
des ventes d’autres produits non pré-
vus pour 61 k€. 

Bien que les charges sont plus impor-
tantes de 80 % que celles budgétées 
le résultat d’exploitation est positif du 
fait de 50 % de charges d’amortisse-
ment supportés par rapport au plan 
d’affaires initial. 
Le résultat courant avant impôts 
(21 k€) n’est que peu affecté par les 
charges fi nancières (3 k€) qui portent 
exclusivement sur les intérêts des 
comptes courants. Celles-ci ne pèsent 
que pour un quart de la prévision. 

Le taux de marge global calculé par le 
rapport du résultat courant avant impôts 
sur le chiffre d’affaires s’élève à 2,2 %. 

C.  Vérifi cation du calcul de la contribu-
tion en application de la clause de 
partage des gains de productivité 

Au contrat il est prévu que dans l’hypo-
thèse où le délégataire obtiendrait de 
meilleurs résultats nets cumulés que 
ceux prévus dans ses comptes d’ex-
ploitation prévisionnels, le principe 
du « retour à meilleure fortune » sous 
forme de contributions annuelles sera 
mis en oeuvre. 

Le principe est basé sur la comparaison 
des Résultats Nets réalisés (RN r) et pré-
vus (RN p), BTPS n’a procédé au calcul.

Le principe

La mise en oeuvre de cette contribution 
pour l’exercice donné est conditionnée 
aux trois éléments suivants :

Le résultat net cumulé hors éléments • 
exceptionnels de l’année considérée 
(depuis la création de la société) est 
positif ;

Ce résultat net cumulé hors éléments • 
exceptionnels positif est supérieur 
à celui prévu dans les comptes 

d’exploitation prévisionnels (plan 
d’affaires initial) ;

Le résultat net  hors éléments excep-• 
tionnels de l’année N est positif

Le calcul de la contribution

La source du réel (RN r) est la balance 
générale et le compte d’exploitation.
Celle du prévisionnel (RN p) est le plan 
d’affaires annexé au contrat.

Pour une année donnée, l’excédent de 
résultat net hors éléments exception-
nels par rapport à celui fi gurant dans 

le compte d’exploitation prévisionnel 
(plan d’affaires initial), est ci-après 
dénommé «l’excédent».

Le tableau suivant donne la correspon-
dance entre les valeurs de l’excédent 
(X%) et de la contribution (CONT%).

X% CONT%
de 0 % à 10 % exclus 0 %
de 10 % à 30 % exclus 10 %
de 30 % à 60 % exclus 30 %

au-delà de 60 % 50 %

Ainsi le calcul de la contribution est le 
suivant (en €) :

Ainsi BTPS doit à la Cub une contribution 
de 9 004 euros au titre de l’année 2008. 
La contribution ainsi calculée viendra en 
diminution du prix à la tonne entrante 
payé par la Communauté et s’appliquera 
sur la prochaine facturation. 

Le calcul «provisoire» aurait du inter-
venir dès que le délégataire a porté à la 
connaissance du délégant ses comptes 
annuels (article R1411-7 du CGCT). 

La contribution défi nitive sera calculée 
au plus tard le 15 mai sur les arrêtés 
de comptes défi nitifs, le cas échéant 
certifi és par le commissaire aux comp-
tes, et contrôlés par la Communauté. 
Cette contribution fera l’objet de verse-
ment à la Communauté dans les quatre 
mois suivant le dépôt, auprès du délé-
gant, des comptes annuels de résultat 
d’exploitation, soit au plus tard à la fi n 
du 2ème trimestre.

Le non respect de ces délais entraînera 
l’application des pénalités prévues à 
l’article 3.4.

Synthèse
Le bilan de ce premier compte rendu 
technique et fi nancier est plutôt décevant 
sur le plan production de l’information :

Le CRTF a été envoyé un mois • 
plus tard que ce qui est prévu 
contractuellement,

Un certain nombre d’erreurs a été rele-• 
vé, des explications ont été demandées 
et n’ont pas été fournies à temps pour 
la rédaction de ce rapport,

Le calcul de la contribution n’a pas • 
été proposé à la Cub,

Tous les documents n’ont pas été trans-• 
mis (suivi des renouvellements, bilan).

En revanche, sur un plan plus tech-
nique, BTPS a repris l’exploitation de 
la plateforme et a aménagé le site de 
Touban. L’ensemble des extensions 
prévues contractuellement n’a pas en-
core été réalisé puisque des coûts sup-
plémentaires se sont greffés du fait de 
la mise aux normes de la plateforme, 
ce point sera à suivre ultérieurement.
D’un point de vue fi nancier, le résultat 
2008 est positif bien que les charges 
soient beaucoup plus conséquentes 
que celles prévues, en raison d’un bon 
niveau de chiffre d’affaires notamment 
en excédent avec la Cub.

Globalement, le contrat est respecté 
(vente de compost qualifi é et respectant 
la norme NFU 44-051) mais les écarts 
relevés lors de l’analyse fi nancière fe-
ront l’objet de contrôles plus strictes 
au cours du suivi de la délégation.
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Annexes

(situation au 31/12/2008) Effectif
organigramme

Effectif
2007

Effectif
2008

Variation 
2008/2007

Direction 56 57 54 - 3
Responsable Directeur 1 1 1
Assistant secrétariat Administratif 1 0 1 + 1

unité Hygiène et Sécurité Technicien 1 1 1
Adjoint technique 1 1 1

Complexe Thermique Hauts de Garonne
Responsable Ingénieur 1 1 1

Direction (adjoint) Directeur adjoint 1 1 1

unité Matériel et Sites

Responsable Technicien 1 1 1
Gestion bureautique Agent de maîtrise 1 1 1

Gestion matériel et sites Agent de maîtrise 2 3 3
Adjoint technique 45 46 42 - 4

Elaboration des marchés
Responsable Ingénieur 1 1 1

département Gestion du service public 11 10 9 - 1
Responsable Attaché 1 1 1

Rédacteur 1 0 0
Observatoire Administratif 2 2 2

unité Assistance juridique et administrative Rédacteur 1 1 1
Administratif 2 2 1 - 1

unité Comptabilité et Marchés Rédacteur 1 1 1
Administratif 3 3 3

département Gestion des ressources humaines 5 4 5
Responsable Attaché 1 0 1
unité Ressources (gestion du personnel) Administratif 3 3 3
unité Formation GPEC Rédacteur 1 1 1

département Valorisation 183 163 171 + 8
Responsable Ingénieur 1 1 1

Technicien 1 1 1
Administratif 2 2 2

unité Centres de recyclage

Contrôleur 1 1 1
Agent de maîtrise 8 5 8 + 3
Agent de conduite 30 25 26 + 1
Gardiens 84 72 77 + 5
Adjoint Technique 1 1 1

unité Centres de transfert et usines

Contrôleur 1 1 1
Agent de maîtrise 5 5 5
Agent de conduite 16 16 15 - 1
Adjoint Technique 17 18 17 - 1

unité Support valorisation
Contrôleur 1 1 1
Agent de maîtrise 5 4 5 + 1
Adjoint technique 10 10 10

département Programmation 9 9 8 - 1
Responsable Ingénieur 1 1 0 - 1

Agent de maîtrise 1 1 1
Adjoint technique 2 2 2

unité Etudes Technicien 1 1 1
Dessinateur 2 2 2

unité Prospectives et contrôle délégation Service Public Technicien 1 1 1
Contrôleur 1 1 1

département Collectes 611 573 573
Responsable Ingénieur 1 1 1
Adjoint au responsable Ingénieur 1 0 0

cellule Administrative USID
Administratif 1 1 1
Rédacteur 1 1 1
Administratif 3 3 3

unité Collectes des OM

Technicien 1 1 1
Contrôleur 4 4 4
Agent de maîtrise 19 18 19 + 1
Administratif 9 10 9 - 1
Agent de conduite 141 116 109 - 7
Agent de collecte 359 351 356 - 5

cellule Apport volontaire

Contrôleur 1 1 1
Agent de maîtrise 3 2 3 + 1
Agent grutier 20 18 19 + 1
Adjoint technique 7 5 6 + 1
Technicien 1 2 1 - 1

unité Support collectes
cellule de Proximité

Contrôleur 1 1 1
Agent de maîtrise 3 2 3
Agent de communication 6 6 6
Adjoint de surveillance et d’intervention 18 19 18 - 1
Administratif 2 2 2
Adjoint technique 5 5 5

cellule de Surveillance Contrôleur 1 1 1
Agent de maîtrise 3 3 3

Total 875 816 820 + 4
Agents non affectés 88 11 + 3
Agents en disponibilité 2 6 + 4
Total 826 837 + 11

Annexe 1 - Tableau des effectifs de la direction opérationnelle Environnement  

Les effectifs prévus à l’organigramme sont passés de 864 en 2007 à 875 en 2008. Cette évolution concerne le département 
collecte (+11 agents).
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Annexe 2 - Tonnages collectes par centre de recyclage 

(1)  En 2007et non en 2008, les apports des services municipaux sur l’extension Bassens étaient inclus dans les résultats du centre de 
Bassens

Annexes
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Tonnes

Le centre de Bordeaux Latule est 
fermé depuis le 11 juin 2007, date 
d’ouverture du centre situé Bordeaux 
Nord.
Le nouveau centre de Bordeaux Quai 

de Paludate est ouvert depuis le 13 
mai 2008.
Le nouveau centre de Pessac Gutenberg 
est ouvert depuis le 15 décembre 2008.
Le centre de Bordeaux Bastide est 

fermé depuis le 19 janvier 2009, date 
d’ouverture du centre situé Quai de 
Queyries.

Tonnes Ambarès-et-
Lagrave Ambès Bassens Bordeaux 

Bastide Bordeaux Nord Bordeaux 
Paludate Blanquefort Bruges

Déchets verts 2 887,54 285,42 2 067,44 429,74 485,86 284,06 3 358,39 3 908,35
Tout-venant 1 499,29 210,53 1 025,03 1 132,68 2 045,25 1 376,51 1 776,18 3 401,33
Bois 643,16 77 ,70 555,10 465,36 859,14 588,49 621,19 1 573,43
Gravats 1 770,00 340,00 2 240,00 ------ 2 030,00 1 610,00 2 520,00 4 090,00
Cartons 75,38 ------ 81,86 106,56 175,58 77,98 92,08 239,52
Métaux 260,36 54,58 168,82 91,76 297,64 181,84 18,04 490,76
Piles 0,885 0,124 0,724 0,161 0,697 0,256 1,118 1,436
Batteries 0,080 0,230 0,100 0,170 0,390 0,035 0,050 0,125
Huiles moteur 13,59 1,62 7,92 ------ ------ ------ 9,84 15,62
D3E 106,66 18,41 65,70 47,57 105,59 47,54 15,45 107,07
DMS 18,88 ------ 15,53 ------ ------ ------ 15,36 28,79

TOTAL 7 275,83 988,61 6 228,22 2 274,00 6 000,15 4 166,71 8 427,70 13 856,43

Tonnes Gradignan Mérignac Pessac Beutre Saint-Médard-
en-Jalles Le Taillan Villenave-

d’Ornon Floirac Pompignac

Déchets verts 5 380,16 3 064,38 5 117,88 3 600,08 5 054,64 5 031,47 1 434,66 1 359,18
Tout-venant 2 623,19 2 741,57 2 493,46 2 799,10 1 940,28 4 451,06 3 173,75 1 210,93
Bois 1 160,43 1 187,41 1 088,84 1 004,76 894,43 1 799,76 374,91 135,10
Gravats 2 750,00 2 508,52 3 071,02 1 840,72 2 749,14 4 720,00 2 522,97 721,71
Cartons 238,54 229,44 184,96 111,40 164,86 215,10 173,12 35,43
Métaux 347,46 415,86 477,06 208,72 124,09 484,58 93,47 78,01
Piles 1,550 1,262 1,423 1,073 1,461 2,635 ------ 0,453
Batteries 0,060 0,050 0,175 0,485 0,055 0,045 ------ ------
Huiles moteur 13,59 13,14 16,11 13,14 10,94 16,83 ------ ------
D3E 127,44 199,23 216,66 155,70 33,90 173,67 ------ ------
DMS 24,65 35,23 28,94 17,99 25,31 36,73 7,06 11,16

TOTAL 12 667,07 10 396,09 12 696,53 9 753,17 10 999,11 16 931,88 7 779,94 3 551,97

Le centre de Pessac Gutenberg a reçu en 2008, 5,42 tonnes de déchets verts.
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Annexe 3 - Schéma récapitulatif    

Déchets des ménages et déchets assimilés - Année 2008

427 019 tonnes

Annexes

 

Centres de 
Compostage

Collecte Sélective
Porte-à-Porte

Collecte Sélective
Apport Volontaire

Ordures Ménagères
Résiduelles

Valorisation Matière

Centres de Stockage                     

195.434tonnes 33.533 tonnes 3.061 tonnes

95.351 tonnes 
(dont 26.132 tonnes issues de la valorisation des mâchefers)

Classe 1 : 5.255 tonnes  - Classe 2 : 70.313 tonnes
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Centres de 
Remblaiement

31.730 tonnes

Centres de Recyclage

133.999 tonnes

Centre de tri

36.594 tonnes

Valorisation Energétique

223.511 tonnes

Déchets des professionnels 
et des services communaux 

et communautaires

47.930 tonnes

Collecte Sélective
Verre

13.062 tonnes
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Annexe 4 - Analyse de l’activité d’Astria

Activité en volume (source comptes rendus fi nanciers annuels)

2005 2006 2007 2008
TRI APPORTS (T )
Total porte-à-porte (T) 20 031 22 998 25 459 31 482
Total apport volontaire (T ) 6 114 5 671 4 358 3 359
Cub-tri tonnage (T ) 26 145 28 669 29 817 34 841
Evolution des apports Cub 6 % 10 % 4 % 17 %
Part PàP dans tonnage Cub 77 % 80 % 85 % 90 %
Part AV dans tonnage Cub 23 % 20 % 15 % 10 %

Cub-tri tonnage (T ) 26 145 28 669 29 817 34 841
Extérieurs Cub - Tri Tonnages (T ) 3 366 0 514 464
dont traitement extérieur Semoctom 258 0 0 0
Total tonnage tri (T ) 29 512 28 669 30 331 35 305
Evolution tonnage centre de tri 6 % - 3 % 6 % 16 %
TRI SORTIES
Tonnages cub EE 5 426 5 506 5 752 6 548
Tonnages autres EE 863 0 0 0
Total tonnage EE (T ) 6 288 5 506 5 752 6 548
Evolution tonnage  EE valorisé 8 % - 12 % 4 % 14 %
Journaux magazines (Cub jusqu’en 1999) 5 273 3 115
Gros de magasins (Cub jusqu’en 1999) 17 833 19 726 15 207 19 441
Total hors EE Cub 17 833 19 726 20 480 22 556
Total hors EE hors Cub 1 850 0 0 0
Valorisation matières tonnages 19 683 19 726 20 480 22 556
Evolution tonnage non EE valorisé 4 % 0 % 4 % 10 %
Gros de magasins Cub incinérés 78 111 0
Produits éliminés Cub 3 054 3 336 3 657 3 923
Total Produits éliminés Cub 3 054 3 414 3 767 3 923
Produits incinérés hors Cub 212 0 0 0
Produits éliminés autres apports 0 0 0
Total produits éliminés 3 266 3 414 3 767 3 923
Total produits traités en sortie 29 237 28 646 30 000 33 027
Ecart sorties - entrées = variation de stock - 274 - 22 - 331 - 2 278
Part Cub dans les apports 89 % 100 % 98 % 98,7 %

Prix moyen tonne Cub triée (CA tri Cub / tonnages apportés) €/T 198,47 198,23 166,45 168,57
Prix moyen tonne hors Cub triée - avoir sur exercices antérieurs €/T - 38,21
Prix moyen tonne hors Cub triée €/T 85,55 0,00 169,43 173,11
Chiffre d’affaires valorisation à la tonne triée €/T 34,56 40,60 58,88 43,30
Prix de vente de la tonne valorisée €/T 51,82 59,01 87,21 67,77

Incinération
Apports =  incinéré et non incinéré Cub 125 834 121 149 118 750 109 716
Apports = Incinéré hors Cub 112 745 146 769 123 428 146 542
Papiers triés non valorisés et refus de tri 3 425 3 414 3 796 4 361
Apports = incinéré station épuration (boues) 6 917 6 747 6 700 6 001
Non incinéré Hors Cub - 14 020 - 5 023 - 7 493 - 10 609
Non incinéré Cub arrêt technique - 3 333 - 3 807
Total Incinéré 231 568 269 250 245 180 256 011
Evolution des volumes incinérés - 10 % 16 % - 9 % 4 %
Total apports Cub (OM uniquement) 125 834 121 149 118 750 109 716
Total apports Hors Cub (dont station épuration LEF) 119 662 153 517 130 127 152 543
Total Apports donnant lieu à facturation 245 496 274 665 248 877 262 259
Evolution des apports Cub facturés 4 % - 4 % - 2 % - 8 %
Evolution des apports hors Cub facturés - 22 % 28 % - 15 % 17 %
Evolution des apports facturés - 11 % 12 % - 9 % 5 %
Valorisation énergétique
MWh vendus 98 751 111 635 98 452 103 219
Nombre de KWh vendus/Tonne incinérée 426 415 402 403
Prix de vente du KWh (€/KWh) 0,0526 0,0490 0,0530 0,0520
Chiffre d’affaires de valorisation énergétique à la tonne incinérée (€/tonne) 22,42 20,30 21,27 20,95
Part Cub dans les tonnages incinérés 54 % 45 % 50 % 45 %
Part hors Cub dans les tonnages incinérés 43 % 53 % 47 % 53 %
Part boues dans  les tonnages incinérés 3 % 3 % 3 % 2 %
Part Cub dans les apports facturés 51 % 44 % 48 % 42 %
Part hors Cub dans les apports (dont boues) 49 % 56 % 52 % 58 %
Prix incinération Cub €/T (OM) 49,89 51,37 79,00 79,00
Prix incinération Cub - Régul MAN €/T 21,63 0,00
Prix incinération hors Cub €/T (boues) 59,81 62,00 96,80 96,07
Prix incinération hors Cub - Régul boues 2006 €/T 27,12 0,00
Prix incinération hors Cub €/T 68,32 70,30 81,39 81,53
Prix incinération hors Cub - Régul OM Cenon 2006 €/T 13,99 0,00
Prix moyen incinération €/T 58,87 61,95 80,25 80,47
Ratio Tonnage incinéré / tonnage apporté facturé 94 % 98 % 99 % 98 %

Annexes
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Annexe 5 - Analyse du chiffre d’affaire d’Astria

Activité en valeur (source comptes rendus fi nanciers annuels)

Chiffre d’affaires 2 005 2006 2007 2008

Cub - Tri 5 189 5 683 4 963 5 873

Cub - Avoir Tri - 3 358

Extérieurs Cub - Tri 288 0 87 80

Valorisation matières 1 020 1 164 1 786 1 529

Tri complémentaire des plastiques Cub pour Valorplast

Cub - Incinération OM 6 278 6 223 9 381 8 668

Cub - Régularisation mise aux normes 2006 2 621

Extérieurs Cub - Incinération 8 175 10 792 10 591 12 438

dont boues 414 418 649 577

Hors Cub - Régularisation prix des boues 2006 183

Hors Cub - Régularisation prix des OM Cenon 2006 602

Autres CA 52 - 404 11

Valorisation matières 59 101 207 340

Valorisation énergétique 5 191 5 467 5 215 5 364

Travaux

Chiffre d’affaires total 26 200 29 482 31 874 34 302

dont Chiffre d’affaires Cub 11 467 11 906 13 607 14 541

dont Chiffre d’affaires Hors Cub 8 463 10 844 11 059 12 528

dont Chiffre d’affaires Valorisation 6 270 6 732 7 208 7 233

Part Cub dans chiffre d’affaires total 44 % 40 % 43 % 42 %

Part Hors Cub dans chiffre d’affaires total 32 % 37 % 35 % 37 %

Part valorisation dans chiffre d’affaires total 24 % 23 % 23 % 21 %

CA tri en K€ 6 497 6 847 3 478 7 482

en % du CA total 25 % 23 % 11 % 22 %

CA incinération en K€ 20 117 23 053 29 045 27 396

en % du CA total 77 % 78 % 91 % 80 %

Part valorisation papier dans le CA tri 16 % 17 % 26 % 20 %

Part valorisation énergétique dans le chiffre d’affaires incinération 26 % 24 % 21 % 20 %

Evolution du CA tri Cub hors régularisation 7 % 10 % - 13 % 18 %

Evolution du CA incinération Cub hors régularisation 9 % - 1 % % 51 % - 8 %

Evolution du CA Cub 8 % 4 % 14 % 7 %

Evolution du CA tri hors Cub (hors valorisation) 3 % - 100 % NS - 8 %

Evolution du CA incinération hors Cub (hors valorisation) - 13 % 32 % - 2 % 17 %

Evolution du CA hors Cub (hors valorisation) - 13 % 28 % 2 % 13 %

Evolution du CA tri, valorisation comprise 7 % 5 % - 49 % 115 %

Evolution du CA incinération, valorisation comprise - 6 % 15 % 26 % - 6 %

Evolution du CA total, valorisation comprise - 3 % 13 % 8 % 8 %

Comparaison CA CRF et liasse fiscale 2 005 2 006 2007 2008

CA liasse fiscale 26 249 29 484 31 874 34 302

Ecart CA liasse fiscale - CA CRF * 49 2 0 1w

* En 2001, le CA social comporte une part de refacturation à Flobail

Annexes
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Annexe 6 - Analyse des charges et constitution du résultat net

Valeurs en K€ Variation annuelle en %

2005 2006 2007 2008 2006 2007 2008
2006/  
2005

2007/
2006

2008/
2007

Chiffre d’affaires 26 200 29 482 31 874 34 302 100 % 100 % 100 % 13 % 8 % 8 %

Ecart sur CA («autres CA» du Compte d’Exploitation) 49 - 100 %

Chiffre d’affaires total 26 249 29 482 31 874 34 302 100 % 100 % 100 % 12 % 8 % 8 %

Charges correspondant au chiffre d’affaires K€

Personnel liasse fiscale - 3 045 - 3 243 - 3 326 - 3 508 11 % 10 % 10 % 6 % 3 % 5 %

Ajustement masse salariale au CRF - 7 - 28 - 258 - 305 0 % 1 % 1 %

Achats fluides pièces et consommables - 1 174 - 1 257 - 1 284 - 1 384 4 % 4 % 4 % 7 % 2 % 8 %

Travaux et services extérieurs - 1 059 - 1 165 - 1 372 - 1 405 4 % 4 % 4 % 10 % 18 % 2 %

Frais d’évacuation des résidus & des déchets non incinérés - 4 726 - 5 436 - 4 809 - 5 993 18 % 15 % 17 % 15 % - 12 % 25 %

Travaux GER - 2 132 - 1 554 - 3 028 - 2 447 5 % 9 % 7 % - 27 % 95 % - 19 %

Assurances - 409 - 529 - 565 - 590 2 % 2 % 2 % 29 % 7 % 4 %

Sinistres 0 % 0 % 0 %

Financement crédit-bail - 7 185 - 7 401 - 7 623 - 8 266 25 % 24 % 24 % 3 % 3 % 8 %

Autres charges d’exploitation - 532 - 478 - 476 - 705 2 % 1 % 2 % - 10 % 0 % 48 %

Impôts et taxes - 1 705 - 1 790 - 1 367 - 1 399 6 % 4 % 4 % 5 % - 24 % 2 %

Dotations aux amortissements - 537 - 2 924 - 2 981 - 2 625 10 % 9 % 8 % 444 % 2 % - 12 %

Autres dotations aux prov. et amortissements - 1 357 - 1 419 5 % 0 % 0 % 5 % -100 %

Autres reprises et produits aux prov. 61 34 4 495 1 0 % 14 % 0 % - 44 % N/S N/S

Redevances contractuelles 0 % 0 % 0 %

Frais généraux d’exploitation - 654 - 676 - 669 - 733 2 % 2 % 2 % 3 % - 1 % 10 %

Facturation frais de siège - 1 466 - 1 567 - 1 634 - 1 599 5 % 5 % 5 % 7 % 4 % - 2 %

Reprise sur provisions GER 1 086 1 634 1 572 2 010 6 % 5 % 6 % 50 % - 4 % 28%

Dotation aux provisions GER - 1 444 - 1 473 - 1 457 - 2 370 5 % 5 % 7 % 2 % - 1 % 63 %

Total des charges d’exploitation - 26 285 - 29 272 - 24 782 - 31 318 99 % 78 % 91 % 11 % - 15 % 26 %

Ecart sur Charges d’Exploitation (= Participation salariés) - 95 - 119 - 67 - 87

Total des charges d’exploitation (au Compte d’exploitation du CRF) - 26 380 - 29 391 - 24 849 - 31 405

Résultat d’exploitation (exclu. Participation) - 36 210 7 092 2 984 1 % 22 % 9 %

Résultat financier (non retraité) 2 - 839 - 1 193 - 830 - 3 % - 4 % - 2 %

Résultat exceptionnel 5 19 5 647 - 2 0 % 18 % 0 %

Participation des salariés - 95 - 119 - 67 - 87 0 % 0 % 0 %

IS - 1 0 - 3 635 - 719 0 % 11 % 2 %

Résultat avant IS et participation - 29 - 610 11 546 2 156 2 % - 36 % - 6 %

Résultat après IS et participation - 125 - 729 7 845 1 346 - 2 % 25 % 4 %

GER (dotations, reprises et dépenses GER) - 2 490 - 1 393 - 2 913 - 2 807 5 % 9 % 8 % - 44 % 109 % - 4 %

taux d’IS - 30,2 % N/A N/A - 31,5 %

Rang

Classement des postes de charges selon leurs poids 
respectifs en % du CA 2008

Montant annuel (K€)

2005 2006 2007 2008 2006 2007 2008

1 Financement crédit-bail 7 185 7 401 7 623 8 266 25 % 24 % 24 %

2 Frais d’évacuation des résidus & des déchets non incinérés 4 726 5 436 4 809 5 993 18 % 15 % 17 %

3 Personnel 3 052 3 271 3 584 3 813 11 % 10 % 10 %

4 GER (dépenses GER) 2 132 1 554 3 028 2 447 5 % 9 % 7 %

5 Dotation aux amortissements et provisions 537 2 924 2 981 2 625 10 % 9 % 8 %

6 Facturation frais de siège 1 466 1 567 1 634 1 599 5 % 5 % 5 %

7 Impôts et taxes 1 705 1 790 1 367 1 399 6 % 4 % 4 %

Total des postes supérieurs à 1 M€ par an 20 803 23 943 25 026 26 142 81 % 79 % 76 %
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Annexes

Annexe 7 - Analyse de l’activité de la Grande Jauge

ANNEE Site
Qté PU Total Qté PU Total Qté PU Total

Recettes compost
Compost Touban 4 798,70 51,00 244 734 0 47 0 4 799 4,00 244 734
Compost GJ 27
Recettes autres
Mulch 274,60 77,77 21 356 0 0 275 77,77 21 356
Souches 256,52 58,60 15 032 0 0 0 257 58,60 15 032
Terre terreau 0/10 880,75 28,06 24 715 0 0 0 881 28,06 24 715
Refus criblage 0 0 0 0 0,00 0

Déchets verts
Collectivité Urbaine 14 230,90 42,47 604 322 11 500 42,50 488 750 2 731 -0,03 115 572
Autres collectivité de la CUB
Autres clients 968,63 34,91 33 814 0 51,00 0 969 -16,09 33 814

TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES 21 410 44 943 972 11 500 43 488 750 9 910 455 222
Tonnes compost vendues 4 799 0 4 799
Tonnes déchets verts traitées 15 200 11 500 3 700
Production stockée 11 538 5,89 67 994 3 003 13,5 40 538 8 535 27 456
Reprises sur provisions GER 0 0
Autres reprises 0 0
QP subventions pour investissement 0 0

TOTAL DES PRODUITS EXPLOITATION 1 011 966 529 288 482 678
Rachat de compost 152 160 152 160
Personnel
Commercialisation 287 113 142 657 144 456
Production 132 420 -132 420
Frais de commercialisation 0
Charges (local…) 0
Promotion / Publicité 9 106 5 600 3 506
Frais de déplacement 17 363 4 750 12 613
Commissions 0 0
Dépenses d'exploitation et de gestion 200 148 57 270 142 878

dont sous-traitance groupe 0 0
Achats pièces et consommables 89 073 71 170 17 903
Travaux et services extérieurs 67 033 0 67 033
Maintenance des équipements 3 444 2 000 1 444

dont sous-traitance groupe
Gros entretien 37 797 35 200 2 597
Aléa carburant / transport 0 0
Frais d'évacuation des résidus et des déchets 0 0
Elimination des résidus 283 17 250 -16 968
Transport pour évacuation des résidus 1 380 -1 380
Transport des déchets prébroyés 0 0
Impôts & taxes hors IS 18 024 12 032 5 992
Facturation frais de siège 24 273 13 719 10 555
Loyer terrain et frais de contrôle 25 930 22 250 3 680

TOTAL DES CHARGES 931 748 517 698 414 050
dont sous-traitance groupe 0 0

dont frais de siège 24 273 13 719 10 555

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 80 218 11 589 68 629

Dotations aux amortissements 57 147 108 292 -51 145
Dotations aux provisions pour renouvellement 0 0
Autres dotations aux provisions 7 500 -7 500
Redevances de crédit-bail 0 0

RESULTAT D'EXPLOITATION 23 071 -104 203 127 274

Charges financières 3 249 12 473 -9 224
Produits financiers 1 083 2 523 -1 441
RESULTAT FINANCIER -2 167 -9 950 7 783

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 20 905 -114 152 135 057

RESULTAT EXCEPTIONNEL 0 0 0

IMPOT SUR LES SOCIETES 6 969 -38 051

RESULTAT NET 13 935 -76 101 90 037
Résultat net /CA 1,5% -15,6%
EBE / CA 8,5% 2,4%
TMG = RCAI / CA 2,2% -23,4%

ECART REEL - BP
2008 (6 mois)

Plan d'affaires au CT
2008 (6 mois)

REEL
2008 (6 mois)
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Annexe 8 - Les adresses utiles
Siège social de la Communauté urbaine
Esplanade Charles-de-Gaulle 33076 Bordeaux Cedex
Tél. 05 56 99 84 84
Fax 05 56 96 19 40
www.lacub.com

direction opérationnelle de l’Environnement
35 rue Jean Hameau 33300 Bordeaux
Tél. 05 56 11 83 83
Fax 05 56 11 83 91
Mail dopenvir@cu-bordeaux.fr

unité Collecte
Réclamation (poubelles grises et vertes)
Tél. 05 56 11 83 88

Collecte des déchets des professionnels
N° gratuit 0800 82 83 33

Collectes sélectives agents de communication
N° gratuit 0800 22 21 20

cellule collecte sélective en apport volontaire
ZI de Tartifume rue Gustave Eiffel 33130 Bègles
Tél. 05 57 35 80 03
Fax 05 57 35 80 15

unité Recyclage Valorisation Traitement Transport
unité Centres de transferts
35 rue Jean Hameau 33300 Bordeaux
Tél. 05 56 11 83 83
Fax 05 56 11 83 17

unité Support valorisation
Le Bourgailh Chemin de la princesse 33600 Pessac
Tél. 05 56 07 17 02
Fax 05 56 36 39 60

17 centres de recyclage

Commune adresse téléphone

Ambarès et Lagrave avenue Jules Ferry 05 56 77 71 32

Ambès 22 rue Jean Mermoz 05 56 77 05 54

Bassens rue Franklin 05 56 38 32 46

Blanquefort avenue du 11 novembre 1918 05 56 95 61 51

Bordeaux Alfred Daney rue Surcouf 05 56 39 08 27

Bordeaux Paludate quai de Paludate 05 56 71 59 58

Bordeaux Queyries quai de Queyries 05 56 86 83 31

Bruges rue André Sarraud, sortie 6 05 56 57 90 88

Floirac ZAC des quais avenue Marcel Paul 05 56 32 61 46

Gradignan allée de Mégevie 05 56 75 05 90

Mérignac avenue des marronniers 05 56 34 15 06

Pessac avenue de Beutre 05 56 07 17 04

Pessac Gutenberg rue Gutenberg 05 56 07 17 04

Pompignac 19 avenue du Périgord 05 57 97 03 97

Saint-Médard-en-Jalles avenue de Touban 05 56 05 40 06

Le Taillan-Médoc route de Saint-Aubin 05 56 05 71 43

Villenave-d’Ornon chemin de Galgon 05 56 87 02 51
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ce qu’il faut retenir
repères

Communauté urbaine de Bordeaux

direction opérationnelle de l’Environnement - pôle Opérationnel
bureau : 35 rue Jean Hameau - 33300 Bordeaux - courriel : dopenvir@cu-bordeaux.fr

Esplanade Charles-de-Gaulle - 33076 Bordeaux cedex - Tél. : 05 56 11 83 83 - Fax : 05 56 11 83 91
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427 019 tonnes de déchets collectés, dont 49 656 tonnes issues du tri sélectif• 

  (soit une progression de plus de 10 % par rapport à 2007, alors que les tonnages d’ordures ménagères collectés continuent à 

baisser et sont en dessous des 200 000 tonnes) ;

837 agents travaillant quotidiennement pour la gestion des déchets ;• 

 105 297 263 € de dépenses en mouvements réels• 

 (15 516 561 € de dépenses d’investissement et 89 780 702 € de dépenses de fonctionnement).
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