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Depuis le 1er janvier 2003, la restauration des agents et des élus communautaires 
de l’Hôtel de communauté à Mériadeck et du site de Latule est assurée par une 
régie à autonomie fi nancière composée d’une équipe technique et d’une unité 
administrative.

Les orientations stratégiques de cette régie ne sont pas spécifi ques à l’année 
2009, mais conformes à l’objectif global permanent qui lui est fi xé, à savoir :

• Maintenir une hygiène alimentaire sans faille,
• Préserver les grands équilibres fi nanciers,
• Respecter l’environnement.

Description du service
La régie d’exploitation des restaurants 
communautaires, composée de 27 
personnes, a pour mission d’assurer 
la fabrication et le service des repas 
du personnel et des élus commu-
nautaires sur deux sites Mériadeck 
et Latule, dans le respect des 
textes en vigueur, relatifs à la res-
tauration collective hors foyer.

Synthèse de l’activité
La régie a distribué en 2009, 
193 743 repas dans ses deux restau-
rants.
L’équipe réalise un large éventail de 
«plats maison» toujours variés et éla-
borés avec des produits frais.
Les achats sont effectués selon 
les règles des marchés publics par 
l’intermédiaire d’un groupement 

de commandes (ARAE Achats) dont 
la Cub est le coordonnateur et les 
normes d’hygiène en vigueur sont ri-
goureusement respectées.

Analyse Economique et 
Financière
• En moyenne 766 couverts/jour.
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RUBRIQUE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Repas servis par année 149 179 167 178 172 017 175 288 185 491 199 130 193 743
Evolution en pourcentage  12,07 % 2,89 % 1,90 % 5,82 % 7,35 % -2,70 %

Moyenne repas par jour 594 656 685 703 739 793 766
Evolution en pourcentage  10,44 % 4,42 % 2,63 % 5,12 % 7,31 % -3,40 %

Evolution du nombre de repas servis par année (Restaurants de l’Hôtel et de Latule)

Evolution de la moyenne du chiffre d’affaire et des dépenses pour un plateau

Pourcentage à la charge du budget principal et à la charge de la Régie pour un plateau

Montant de la subvention versée par l’administration

Synthèse de l’activité par restaurant

A Noter : La fréquentation de l’année 
2009 est l’une des plus importantes 
depuis la création de la Régie malgré la 

diminution par rapport à l’année 2008. 
Cette baisse est due essentiellement 
au fait que la Régie n’a pas accueilli 

au cours de l’été 2009, comme pour 
l’été 2008, les agents de la préfecture 
durant les travaux de leur restaurant.

RUBRIQUE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Recettes par plateau 2,88 3,04 3,10 3,21 3,35 3,56 3,63
Evolution en pourcentage  5,56 % 1,97 % 3,55 % 4,36 % 6,27 % 1,97 %

Dépenses par plateau 8,41 8,84 8,47 8,40 8,24 7,46 7,46
Evolution en pourcentage  5,11 % -4,19 % -0,83 % -1,90 % -9,47 % -0,13 %

RUBRIQUE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Financement de la Régie 34,25 % 34,39 % 36,60 % 38,21 % 40,67 % 47,70 % 48,72 %

Evolution en pourcentage  0,41 % 6,43 % 4,40 % 6,44 % 17,29 % 2,14 %

Financement de l’administration  65,75% 65,61 % 63,40 % 61,79 % 59,33 % 52,30 % 51,28 %

Evolution en pourcentage  -0,21 % -3,37 % -2,54 % -3,98 % -11,85 % -1,95 %

RUBRIQUE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Montant de la subvention 844 170 952 414 898 459 882 876 905 787 842 541(*) 716 654

Evolution en pourcentage  12,82 % -5,67 % -1,73 % 2,60 % -6,98 % -14,94 %

RUBRIQUE
Restaurant de l’Hôtel Restaurant de Latule

2007 2008 2009 2007 2008 2009

Total Couverts servis 146 901 160 175 157 122 38 590 38 955 36 621
Nombre de jour d’ouverture 251 251 253 251 251 253
Moyenne de repas par jour 585 638 621 154 155 145
Dépenses par plateau 7,59 6,76 6,85 10,70 10,38 10,03
Recettes par plateau 3,28 3,49 3,57 3,62 3,83 3,90

(*)  Il est important de noter que pour l’année 
2008 le montant de la subvention était réelle-
ment de 572 763.22 €. Lors de cet exercice 

nous avons enregistré des écritures comptables 
concernant des quotes-parts de subvention d’équi-
pement augmentant nos recettes de fonctionne-

ment et diminuant d’autant la subvention d’équi-
libre de la CUB. Cette dernière se serait élevée à 
842 540,88 €.
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Communauté urbaine de Bordeaux
régie d’Exploitation des restaurants - pôle Ressources et Conseil
Esplanade Charles-de-Gaulle - 33076 Bordeaux cedex - Tél. : 05 56 99 85 34 - Fax : 05 56 93 68 18
www.lacub.com

2009 les faits marquants de l’année

Cette année le pourcentage fi nancé par le budget principal de la Cub par plateaux baisse de 1,02 %

La Cub participe au coût du plateau d’un agent à 51,28 %

Cette diminution est due à :

• une augmentation des recettes des utilisateurs de la Cub et des entreprises conventionnées

• une maîtrise rigoureuse des dépenses 

Grâce au renouvellement du matériel de caisse la fusion des données informatiques entre le restaurant de l’Hôtel et celui de 
Latule a pu être réalisée. Les clients peuvent désormais, au choix, déjeuner dans l’un ou l’autre des deux restaurants avec un 
compte et un badge unique.

Le restaurant a également obtenu, cette année, la confi rmation de la certifi cation ISO 9001, parfaite illustration de la 
reconnaissance d’un travail collectif de qualité.


