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RESUME 
 
 
La présente analyse financière de la société Astria, délégataire de service public pour l'élimination des 
déchets, est basée sur les comptes annuels 2014 remis par l'exploitant, le compte d'exploitation prévisionnel 
de la période 2007-2020, transmis en 2008 et annexé à l'avenant n°5 ainsi que les contrôles sur pièces 
effectués par le délégant.  
 
L'exercice 2014 s'est soldé par un chiffre d'affaires de presque 38 M€. Cet agrégat s'est légèrement dégradé 
comparativement à l'exercice précédent. En effet, le contrat de vente d'électricité se fait sur le « marché libre » 
et Astria a perdu de l'ordre de 23% de recette électrique par rapport à 2013. 
 
Les tonnages globaux incinérés ont dépassé les 260 000 tonnes (art. 17.2.1 de l'avenant n°7) et ont permis de 
mettre en œuvre l'intéressement pour La Cub pour environ 47 k€ TTC.  
En revanche, l'excédent brut d'exploitation retraité est inférieur à celui attendu dans le plan d'affaires 
prévisionnel et ne permet pas de générer une contribution. 
 
 
L’opération est estimée à       €uros en dépenses 

 Elle est prévue au budget  principal dans l'exercice         
 Son financement reste à déterminer : financement à dégager 
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I. PREAMBULE  
 

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’ensemble contractuel a été signé le 20 avril 1995. Cet ensemble contractuel porte délégation 
du service public de traitement et de valorisation des déchets ménagers et assimilés relevant 
de la compétence 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 19 février 2020. 
 
L’activité « tri » a démarré en avril 1997, l’activité « incinération » courant 1998. 
 
Actuellement, le complexe est constitué de deux unités destinées à assurer la valorisation des 
déchets ménagers : 

- Une unité de valorisation énergétique des déchets ménagers comprenant 3 lignes 
d’incinération (capacité : 11 tonnes de déchets par heure soit 33 t/h, 273 000 tonnes 
par an). Les déchets traités sont les déchets ménagers Cub, les déchets ménagers 
hors Cub, les déchets industriels banals, les boues de la station d’épuration « Clos 
de Hilde» ; 

- Un centre de tri de produits recyclables secs issus de collectes sélectives réalisés 
soit en porte à porte, soit par apport volontaire (capacité : 50 000 tonnes par an). 
Les déchets triés sont les flacons plastiques, les métaux ferreux, l’aluminium, les 
emballages légers alimentaires, les emballages carton, les journaux magazines, les 
autres papiers cartons (gros de magasin). 

 

CONTEXTE 2014 

 
2014 est marquée par la fin du contrat d’obligation d’achat par Electricité De France (EDF) de 
l’électricité produite. Ainsi l’électricité est revendue sur le marché libre à un tarif inférieur au 
marché régulé.  
Les tonnages incinérés sont restés stables tandis que les tonnages triés ont augmenté. 
Les cours de reprise des papiers en 2014 sont inférieurs à ceux pratiqués en 2013, de l’ordre 
de 11% en moyenne. 
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Aucune tonne de boues n’a été apportée, d’autres exutoires sont préférés. 
 
Une nouvelle machine à tri optique a été mise en service au cours du premier semestre 2014 
afin d’améliorer le ratio de valorisation de journaux-revues-magazines (JRM). 
 
Les tonnages à trier ayant augmenté, du personnel a été recruté en contrat à durée déterminée 
et intérim, entrainant une hausse des charges de personnel. 
 
 

CONTROLES DU DELEGANT 

 
La revue des comptes à mi année 2014 s’est effectuée fin août début septembre. Une visite a 
été faite à l’usine d’Astria le 10 mars 2015 pour faire le point sur la situation au 31 décembre 
2014. Les faits marquants de l’année ont été présentés. 
 
Le 28 février 2015, l’ensemble des documents « provisoires » de l’exercice 2014 a été transmis à 
Bordeaux Métropole : compte d’exploitation, balance générale, liasse fiscale, annexe des comptes 
sociaux, tableau de Gros Entretien et Renouvellement, tableau d’affectation des comptes, 
compte-rendu technique et financier, …  
Des contrôles sur pièces à la demande ont été effectués par le service de contrôle de gestion 
de Bordeaux Métropole. 
 
Les contrôles de cohérence suivants ont été effectués pour lesquels aucun écart n’a été 
relevé : 
- balance générale et tableau d’affectation des comptes analytiques, sur la totalité des 
comptes, 
- balance générale et liasse fiscale sur la totalité des comptes, 
- tableau d’affectation des comptes analytiques et statistiques clients sur les comptes de chiffre 
d’affaires. 
 
Les tableaux de tonnages et de facturation, tenus en interne, ont été, comme chaque année, 
rapprochés du détail de chiffre d’affaires (tableau RM6 et RM8) d’Astria et ont révélés des 
écarts sur la facturation de la ville de Martignas. Un avoir de l’ordre de 42 k€ est à établir par 
Astria au titre de l’exercice 2014 mais compte tenu du fait que les comptes d’Astria sont 
clôturés, l’avoir ne pourra être enregistré que sur l’exercice 2015. 
 
Dans le cadre de la mission de contrôle de l’exercice 2014, le délégant a justifié les comptes 
demandés (taxe générale sur les activités polluantes, personnel, frais de siège, gros entretien 
et renouvellement …) et a fourni les explications utiles à la compréhension de ceux-ci.  
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II. L’ANALYSE FINANCIERE DES COMPTES SOCIAUX 2014 

 

A. LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET LES PRODUITS D’EXPLOITATION 

1- L’analyse des volumes 46 502 tonnes triées et 261 203 tonnes incinérées : 
 
 

v LE TRI 
 
ACTIVITE EN VOLUME Source : Comptes rendus financiers annuels

TRI 2011 2012 2013 2014
Evol. 

2014/2013
TRI APPORTS 
Total PàP (T) 39 016 37 554 38 336 37 977 -0,9%
Total AV (T) 1 372 999 798 983 23,2%
CUB-tri tonnage (T) 40 388 38 553 39 135 38 960 -0,4%
Evolution des apports CUB 4% -5% 2% 0%
Part PàP dans tonnage CUB 97% 97% 98% 97%
Part AV dans tonnage CUB 3% 3% 2% 3%

CUB-tri tonnage (T) 40 388 38 553 39 135 38 960 -0,4%
Extérieurs CUB - Tri Tonnages (T) 5 928 6 092 3 407 7 542 121,3%
dont traitement extérieur (Semoctom) Rochefort dès 2014 5 451 5 608 0 3 485 N/A

Total tonnage tri (T) 46 316 44 645 42 542 46 502 9,3%
Evolution tonnage centre de tri 6% -4% -5% 9%
TRI SORTIES
Tonnages cub EcoEmballage 9 188 8 741 9 745 10 696 9,8%
Tonnages autres EE 1 970 2 033 1 255 2 994 138,6%
Total tonnage EE (T) 11 159 10 774 10 999 13 690 24,5%
Evolution tonnage  EE valorisé 7% -3% 2% 24%
Journaux magazines 10 269 7 322 7 487 10 545 40,8%
Gros de magasins et CSSK 17 497 19 125 17 582 14 429 -17,9%
Total hors EE CUB 24 384 23 090 23 573 21 128 -10,4%
Total hors EE hors CUB 3 382 3 356 1 496 3 846 157,1%
Valorisation matières tonnages 27 766 26 446 25 069 24 974 -0,4%
Evolution tonnage non EE valorisé 6% -5% -5% -0,4%
Gros de magasins CUB (GM2 Incinérés) 0 0 0 0 N/A
Produits éliminés CUB 6 300 6 385 5 582 5 903 5,8%
Total Produits éliminés CUB 6 300 6 385 5 582 5 903 5,8%
Produits incinérés hors CUB 0 N/A
Produits éliminés autres apports 837 694 522 1 459 179,3%
Total produits éliminés 7 137 7 080 6 104 7 362 20,6%
Total produits traités en sortie 46 062 44 300 42 172 46 025 9,1%
Ecart sorties - entrées = variation de stock
Part CUB dans les apports 87,2% 86,4% 92,0% 83,8% -8,9%

Prix moyen tonne CUB triée (CA tri CUB / tonnages 
apportés) €/T 176,37 182,78 184,97 186,80 1,0%
Prix moyen tonne CUB triée - avoir sur exercices 
antérieurs (€/t)

Prix moyen tonne hors CUB triée €/T 179,51 180,15 189,98 194,92 2,6%
Chiffre d'affaires valorisation à la tonne triée €/T 58,78 46,84 48,25 37,25 -22,8%
Prix de vente de la tonne valorisée €/T

98,04 79,08 81,88 69,37 -15,3%
TRI 2011 2012 2013 2014

ratio produits sortis / total produits entrés 99% 99% 99% 99%
ratio produits valorisés / total produits entrés 84,0% 83,4% 84,8% 83,1%  
 
Le tonnage total trié (46 502 tonnes) a augmenté de 9,3% par rapport à 2013 avec des 
collectes sélectives en très légère baisse (-0,9%) pour La Cub et en très forte hausse (+121%) 
pour les autres collectivités. Cette hausse s’explique par l’arrivée de nouveaux  contrats tels 
Oléron et Rochefort en année pleine en 2014. 
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Les apports proviennent principalement de La Cub (38 960 tonnes représentant 84% du 
tonnage global), et dans une moindre proportion des autres clients (7 542 tonnes). 

En 2014, la quantité de produits à trier s’accroit en comparaison de 2013 (46 502 T contre 
42 542 T) ainsi l’utilisation de la capacité globale de l’équipement (50 000 tonnes) atteint 93% 
contre 85% en 2013. 
 
Les tonnages de collectes sélectives apportés par La Cub connaissent une légère baisse (-
0,4%) passant de 39 135  tonnes en 2013 à 38 960 tonnes en 2014. Les tonnages issus du 
porte-à-porte sont quasiment stables à 0,9% près (à la baisse) et ceux collectés en apport 
volontaire ont fortement progressé de 23,2%. Ce nouvel équilibre est lié à l’équipement de 
bornes enterrées pour les résidences des bailleurs sociaux.              
Enfin, les tonnages Cub triés en 2014 (38 960 tonnes) demeurent inférieurs à ceux prévus 
dans le compte d’exploitation prévisionnel puisque le plan d’affaires avait été élaboré sur un 
maximum de déchets triés soit 45 000 tonnes. Toutefois, si l’on inclut les contrats hors Cub 
(non prévu au compte d’exploitation prévisionnel) le tonnage total trié est porté à 46 502 
tonnes. 
 
Les tonnages valorisés issus du tri revendus par Astria (46 025 tonnes) s’accroissent de 
9%. 
En détail, les valorisations des tonnages éco emballage (13 690 tonnes) augmentent très 
fortement en 2014 (+24,5%) notamment grâce aux apports plus importants d’acier et de 
tétrapack (+45%) et dans une moindre proportion (25%) de cartons, aluminium et plastiques. 
De nouveaux contrats en particulier avec Rochefort et Oléron contribuent à l’accroissement des 
tonnages et donc de leur valorisation.  
Les valorisations hors éco emballage sont en baisse (-0,4%) principalement sur les gros de 
magasin (-18%). Mais les reventes de journaux revues magazines (JRM) sont améliorées 
(+40,8%) du fait de travaux sur le « process » de la ligne des JRM. 
Les produits éliminés augmentent fortement +20,6% en provenance des apports hors Cub. 
 
Le tableau ci-après compare les sorties valorisées du centre de tri, tant pour les valorisations 
éco emballage que les autres valorisations pour les années 2013 et 2014 : 
 

PRODUITS EXPEDIES (en Tonnes)
2 010 2 011 2012 2013 2014

Var. Tonnes 
2014/2013

Var % 
2014/2013

EMR (cartons) 6 321 6 830 6 701 6 971 8 577 1 605 23,0%
ACIER 1 084 1 072 1 016 951 1 366 415 43,7%
ALUMINIUM 49 71 62 63 80 16 25,9%
TETRAPACK 311 355 367 311 450 139 44,6%
SACS PLASTIQUES 41 41 N/A
PET COULEUR(Q5) 347 400 437 432 536 104 24,1%
PET CRISTAL (Q4) 1 388 1 481 1 382 1 453 1 792 339 23,3%
PEHD 883 950 809 817 848 31 3,8%
SOUS TOTAL PLASTIQUES 2 618 2 831 2 628 2 702 3 176 474 17,5%

TOTAL ECO-EMBALLAGES 10 383 11 159 10 774 10 999 13 690 2 690 24,5%
% total produits expédiés 24,03% 24% 24% 26% 29%

JOURNAUX/MAGAZINES 9 614 10 269 7 322 7 487 10 545 3 058 40,8%
% total produits expédiés 22,25% 22% 17% 18% 23%

CSSK 0 0 0 0 0
GROS DE MAGASIN (GM1) 16 514 17 497 19 125 17 582 14 429 -3 153 -17,9%

% total produits expédiés 38,22% 38% 43% 42% 31%
TOTAL HORS ECO-EMBALLAGES 26 128 27 766 26 446 25 069 24 974 -96 -0,4%

% total produits expédiés 60,46% 60 60 1 0
GROS DE MAGASIN (GM2 incinéré) 0 0 0 0 0
PRODUITS ELIMINES 6 701 7 137 7 080 6 104 7 362

TOTAL PRODUITS ELIMINES 6 701 7 137 7 080 6 104 7 362 1 258 20,6%
% total produits expédiés 15,51% 15,5 16,0 0,1 0,0

TOTAL GENERAL EXPEDIES 43 212 46 062 44 300 42 172 46 025 3 852 9,1%

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES SORTIES DU CENTRE DE TRI 
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TRI 2011 2012 2013 2014

ratio produits sortis / total produits entrés 99% 99% 99% 99%
ratio produits valorisés / total produits entrés 84,0% 83,4% 84,8% 83,1%  
 
 
Le ratio « produits valorisés / produits entrés » est égal à 83% (soit (13 690+24 974) 
 / 46 502). Ce ratio est globalement stable depuis 2011. 
 
Bien que la modification de cribles balistiques sur la chaîne du tri ait permis d’améliorer le ratio 
du fait de l’augmentation des produits éliminés antérieurement à 2012, les produits éliminés 
s’accroissent très fortement en 2014. Ce point est à surveiller, même si en proportion des 
tonnages traités, les produits éliminés demeurent stables autour de 16%.  
 

v L’INCINERATION  
 
 
ACTIVITE EN VOLUME Source : Comptes rendus financiers annuels

INCINERATION
2011 2012 2013 2014

Evol. 
2014/2013

Apports CUB 103 567 103 358 104 119 105 954 1,8%
dont apports sur ASTRIA 101 013 102 026 102 206 103 729 1,5%
dont apports sur Lapouyade depuis Latule 2 554 1 332 1 913 2 225 16,3%
Apports = Incinéré hors CUB 145 358 156 557 155 477 152 800 -1,7%
Papiers triés non valorisés et refus de tri 7 121 7 084 6 104 7 362 20,6%
Apports = incinéré station épuration (boues) 1 809 1 111 116 0 -100,0%
Total pris en charge 257 854 268 110 265 816 266 116 0,1%
Apports CUB non incinérés (détournés) -2 554 -1 332 -1 913 -2 225 16,3%
Apports hors CUB non incinérés (DIB rechargés) -1 411 -528 -2 514 -2 688 6,9%
Non incinérés CUB arrêt techniques 
Total facturé et non traité sur ASTRIA -3 965 -1 860 -4 427 -4 912 11,0%
Total Incinéré 253 889 266 250 261 388 261 203 -0,1%
Evolution des volumes incinérés 0% 5% -2% 0% -96,1%
Total apports CUB 103 567 103 358 104 119 105 954 1,8%
Total apports Hors CUB (dont station épuration LEF) 147 167 157 668 155 593 152 800 -1,8%
Total Apports donnant lieu à facturation 250 734 261 026 259 712 258 754 -0,4%
Evolution des apports CUB facturés 0% 0% 1% 2% 139,6%
Evolution des apport hors CUB facturés -3% 7% -1% -2% 36,4%
Evolution des apports facturés -1% 4% -1% 0% -26,8%

Valorisation énergétique
Production globale d'électricité (MWh) 141 708 148 803 125 264 142 599 13,8%
MWh vendus 113 633 120 340 101 294 113 582 12,1%
Nombre de kWh vendus/Tonne incinérée 448 452 388 435 12,2%
Prix de vente du kWh (€/kWh) 0,0553 0,0561 0,0626 0,0427 -31,7%
Chiffre d'affaires de valorisation énergétique à la tonne 
incinérée (€/tonne) 24,74 25,34 24,24 18,58 -23,4%
Chiffre d'affaires de valorisation énergétique à la tonne 
apportée (€/tonne) 25,05 25,84 24,40 18,75 -23,1%
Part CUB dans les tonnages incinérés 42,6% 41,0% 41,4% 42,5% 2,6%
Part hors CUB dans les tonnages incinérés 56,7% 58,6% 58,5% 57,5% -1,8%
Part boues dans  les tonnages incinérés 1% 0% 0% 0% -100,0%
Part CUB dans les apports facturés 41% 40% 40% 41% 2,1%
Part hors CUB dans les apports (dont boues) 59% 60% 60% 59% -1,4%
Prix incinération CUB €/T (OM ) 80,72 84,72 86,43 87,33 1,0%
Prix incinération  Hors CUB €/T (Boues) 105,61 88,72 91,89 N/A
Prix incinération hors CUB €/T (OM - DIB - Boues) 78,62 74,01 77,24 79,99 3,6%
Prix moyen incinération €/T 79,49 78,25 80,93 83,00 2,6%  
 
Les apports totaux incinérés (261 203 tonnes) en 2014 sont comparables à ceux de l’année 
précédente. 
Les volumes des boues après avoir chutés de manière drastique (-89,5%) les années 
précédentes sont nuls en 2014, du fait de l’intensification de la valorisation des boues par 
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compostage et de la mise en service du sécheur de boues de la station d’épuration des eaux 
usées clos de Hilde.  
 
Les refus du centre de tri redirigés vers l’incinération ont augmenté (+20,6%) par rapport à 
2013 et représentent 2,8% du total incinéré, contre 2,3% en 2013. 
 
La part des apports de La Cub dans les tonnages incinérés est stable depuis 2008 à 
hauteur de 42%. La majeure partie des volumes traités provient de clients hors CUB (58%). 
Les tonnages CUB apportés (environ 105 000 tonnes) sont inférieurs à ceux prévus au compte 
d’exploitation prévisionnel (125 000 tonnes). 
 
 Les apports non incinérés représentent le tonnage rechargé et expédié vers une installation 
de stockage de déchets non dangereux (ISDND) en raison d’arrêts techniques des lignes 
d’incinération et afin d’assurer la continuité du service d’élimination aux collectivités. Dès 2011 
les apports non incinérés avaient fortement chuté du fait d’une meilleure gestion de leur 
évacuation pendant les arrêts techniques. En effet, les arrêts techniques sont depuis 2011 
programmés tous les 18 mois au lieu de 12 mois. Ainsi seuls deux fours sur trois sont révisés 
par roulement chaque 18 mois. 2013 était l’année de la révision majeure du groupe turbo 
alternateur et avait entrainé des arrêts plus longs que les années précédentes.  
Sur l’exercice 2014, ces apports non incinérés restent stables comparés à 2013 (4 912 tonnes) 
puisqu’un nouvel arrêt technique sur deux des trois fours est intervenu avec une durée de 5 
semaines contre 4 prévues.  
 
Il en résulte des apports donnant lieu à facturation relativement stables avec une baisse de 
0,4% puisqu’ils sont de 258 754 tonnes en 2014, comparé à 259 728 tonnes en 2013.  
 
La production globale d’électricité a été de 142 599 MWh en 2014 contre 125 264 MWh en 
2013 soit une progression de 14%. La production d’électricité exportée sur le réseau est de 
113 582 MWh contre 101 294 MWh en 2013, soit également une hausse de 12%. Pour rappel 
en 2013 il y avait eu une révision majeure du groupe turbo alternateur (GTA) expliquant cette 
moindre performance. 
 
La performance énergétique de l’installation pour l’année 2014 est portée à 63,4% (calculée 
selon la formule de l’arrêté ministériel du 3 août 2010). Le taux de valorisation de l’énergie 
récupérée pour l’année 2014 (déterminé selon l’article 4 de l’arrêté ministériel du 20 septembre 
2002) est de 25,26% ; taux conforme à celui d’une installation de combustion avec production 
d’électricité par turbine vapeur. Ce taux retrouve en 2014 un niveau comparable à 2012 
(25,23%).  
 
 

2- L’analyse du chiffre d’affaires  
 
 
Rappel : Le chiffre d’affaires  pour chacune des activités « tri » et « incinération » est issu de 
trois sources : la facturation de la prestation de service elle-même, la vente des déchets 
valorisés et la vente de l’électricité produite excédentaire. 
 
Les clients d’Astria sont donc les collectivités et les industriels qui lui confient leurs déchets, 
mais aussi les industriels consommateurs de papiers recyclés et EDF. 
 

CHIFFRE D'AFFAIRES 2011 2012 2013 2014
Evol. 

2014/2013
Part CUB dans chiffre d'affaires total (hors TGAP) 42% 43% 44% 45% 3,1%
Part Hors CUB dans chiffre d'affaires total (hors TGAP) 34% 34% 34% 37% 9,7%
Part  valorisation dans chiffre d'affaires total (hors TGAP) 24% 24% 23% 18% -20,5%  
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Ainsi, les parts du chiffre d’affaires Cub et hors Cub dans le chiffre d’affaires global se sont 
stabilisées depuis 2010. La part de valorisation est impactée par les cours des matières triés et 
de la baisse du prix de rachat de l’électricité pour 2014. 
 
 
Le chiffre d’affaires global s’affiche à 37,9 M€ en 2014 contre 38,3 M€ en 2013, soit une 
légère baisse de -1,2% ou 0,476 M€. 
 

ACTIVITE EN VALEUR (milliers d'Euros) Source : Comptes rendus financiers annuels

CHIFFRE D'AFFAIRES 2011 2012 2013 2014
Evol. 

2014/2013
CUB - Tri 7 123 7 047 7 239 7 278 0,5%
CUB - AVOIR Tri (Avenant 5)
Extérieurs CUB - Tri 1 064 1 097 647 1 470 127,1%
Valorisation matières 2 722 2 091 2 053 1 732 -15,6%
Tri  complémentaire des plastiques cub pour Valorplast
CUB - Incinération OM 8 360 8 756 8 999 9 253 2,8%
CUB - Régularisation mise aux normes 2006
Extérieurs CUB - Incinération 11 570 11 669 12 018 12 223 1,7%

dont boues 191 99 11 -100,0%
HORS CUB - Régularisation prix des boues 2006
HORS CUB - Régularisation prix des OM Cenon 2006
Autres CA 30 -337 -18 3 -116,4%
Valorisation matières 4 8 8 9 7,4%
Valorisation énergétique 6 280 6 746 6 337 4 853 -23,4%
Travaux 0 0 0
TGAP 635 807 1 065 1 052 -1,2%
CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 37 790 37 885 38 348 37 873 -1,2%
dont Chiffre d'affaires CUB 15 484 15 803 16 238 16 531 1,8%
dont Chiffre d'affaires Hors CUB 12 664 12 429 12 647 13 696 8,3%
dont Chiffre d'affaires Valorisation 9 007 8 846 8 398 6 594 -21,5%

0 0 0 0
Part CUB dans chiffre d'affaires total (hors TGAP) 42% 43% 44% 45% 3,1%
Part Hors CUB dans chiffre d'affaires total (hors TGAP) 34% 34% 34% 37% 9,7%
Part  valorisation dans chiffre d'affaires total (hors TGAP) 24% 24% 23% 18% -20,5%

100% 100% 100% 100%

CA tri en K€ 10 910 10 235 9 939 10 480 5,4%
en % du CA total hors TGAP 29% 27% 26% 28%
CA incinération en K€ 26 245 26 842 27 345 26 341 -3,7%
en % du CA total hors TGAP 69% 71% 71% 70%

Part valorisation papier dans le CA tri 25% 20% 21% 17% -20,0%
Part valorisation énergétique dans le CA incinération 24% 25% 23% 18% -20,5%

Evolution du CA tri CUB hors régularisation 8% -1% 3% 1% -80,1%
Evolution du CA incinération CUB hors régul. -1% 5% 3% 3% 1,5%
Evolution du CA CUB 3% 2% 3% 2% -34,5%
Evolution du CA tri hors CUB (hors valorisation) 42% 3% 87% 168% 92,6%
Evolution du CA incinération hors CUB (hors valorisation) 1% 1% 3% 2% -43,1%
Evolution du CA hors CUB (hors valorisation) 3% -2% 2% 8% 371,4%

Evolution du CA tri, valorisation comprise 13% -6% -3% 5%
Evolution du CA incinération, valorisation comprise 2% 2% 2% -4%
Evolution du CA total, valorisation comprise 7% 0% 1% -1%  

 
 
Avant d’analyser le chiffre d’affaires en détail, il est nécessaire de présenter les mécanismes 
de calcul de la contribution et de l’intéressement qui, s’ils sont activés, impactent tous deux le 
chiffre d’affaires.  

ü Astria ne répartit ni la contribution ni l’intéressement au prorata du poids de chiffre 
d’affaires. En outre, contrairement aux années antérieures à 2012, tant la contribution que 
l’intéressement, qui étaient imputés au chiffre d’affaires incinération, sont à compter de 2013 
imputés sur la ligne « autres chiffres d’affaires ».  

ü Les tonnages incinérés en 2014 ayant été supérieurs à 260 000 tonnes, La Cub se voit 
bénéficier de l’intéressement visé à l’article 17.2.1 de l’avenant n°7 au contrat. 
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i vérification du calcul de la contribution en application de la clause du partage des 
gains de productivité  

 
 
L’article 9 de l’annexe B1 de l’avenant n°5 du contrat de délégation traite du partage des gains 
de productivité.  
 
Dans l’hypothèse où le délégataire obtiendrait de meilleurs excédents bruts d’exploitation 
(EBE) que ceux prévus dans ses comptes d’exploitation prévisionnels, le principe du partage 
de gains de productivité sous forme de contributions annuelles sera mis en œuvre. L’EBE ainsi 
pris en compte est retraité des frais de siège et des loyers de crédit bail. 
 
Au titre de l’exercice 2014, le calcul de l’EBE réel et prévisionnel est le suivant (en K€) : 
 

N° comptes Intitulé Réel (BG) Prévisionnel
Produits d'exploitation 37 891 40 610 -2 719

70 Ventes (avt déduct. contribution) 37 873 40 610
741 Subvention d'exploitation 19 0

Charges d'exploitation 35 004 34 901 103
Consommation en prov. Tiers 27 497 27 881

601 à 608 total sous classe 60 8 196 1 729
61 total sous classe 61 16 772 23 472

dont redevance de crédit bail 11 318 11 431
62 total sous classe 62 2 529 2 680

dont frais de siège 1 722 1 833
Impôts et Taxes 2 706 1 731

63 total sous classe 63 2 706 1 731
Charges de Personnel 4 801 4 710

64 total sous classe 64 4 801 4 710

EBE Théorique 2 887 5 708 -2 822
Redevance crédit bail 11 318 11 431
Frais de siège 1 722 1 833
EBE Retraité 15 926 18 972 -3 046

Excédent -3 046
Excédent % Réel<BP=N/A

Contribution en k€ 0

Ecart réel  - 
prévisionne

En K euro

 
Le calcul effectué par Astria a été vérifié et validé par La Cub. Aucune contribution n’est due 
puisque l’EBE retraité réel est inférieur au prévisionnel de l’ordre de 3 M€. 
 
 

i vérification du calcul de l’intéressement en application de la clause 
d’intéressement de La Cub aux performances techniques 

 
L’article 17.2.1 de l’annexe B1 de l’avenant n°7 du contrat de délégation prévoit que La Cub 
bénéficie d’une réduction du prix dès lors que la totalité des tonnages incinérés par ASTRIA 
conduira à dépasser sur une année civile le tonnage annuel prévisionnel de 260 000 
tonnes. 
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La réduction de prix sera de 0,33 € HT/t (valeur au 1er janvier 2014, et révisable dans les 
conditions de l’article 19.1 de la convention d’exploitation) par tranche de 1000 tonnes 
traitées au dessus de 260 000 tonnes, selon la formule suivante : 
 
 R = 0,33 €/t × (Q – 260 000) / 1000 
 
avec   R = Réduction de prix en Euros HT 
  Q = Tonnage total traité en incinération sur une année civile, tous apporteurs  
confondus. 
  

La réduction s’appliquera au tonnage apporté par  La Cub la même année, dans la limite de 
120 000 tonnes.  
 
Au titre de l’exercice 2014, les tonnages globaux incinérés ont été de 261 203 tonnes, dont 105 
954 tonnes apportées par la Cub.  
Il est calculé un dépassement de 1 203,42 tonnes à 0,33 € la tonne par tranche de 1 000 
tonnes, d’où une réduction de prix de 0,40 € la tonne pour 105 954 tonnes Cub. 
La réduction de prix hors taxes (valeur 1er janvier 2014) est donc de 42 077,46 € HT actualisée 
à 42 536,45 € HT correspondant à 46 790,09 € TTC.  
 
L’éclairage ayant été apporté sur le chiffre d’affaires, l’analyse détaillée de chiffre d’affaires tri 
puis incinération peut être développée ci-après. 
 
 

v LE TRI  
 
Le total de chiffre d’affaires tri est de 10,5 M€ contre 9,9 M€ en 2013 augmentant ainsi de  
0,6 M€ soit +5,4 %. Cette augmentation est principalement liée aux apports en provenance des 
clients extérieurs à La Cub. Parallèlement, une baisse sur la valorisation matières est 
constatée à hauteur de -15,6% ou -0,320 M€. 
 
Le chiffre d’affaires tri en provenance des clients autres que la Communauté (1,47 M€ 
contre 0,6 M€ en 2013) a subi une hausse qui s’explique par l’effet volume (+121%) conjuguée 
à une hausse de prix de +1,7% passant en moyenne de 191,21 € la tonne à 194,50 €. L’effet 
volume résulte de l’arrivée de nouveaux contrats avec Oléron et sur une année pleine avec 
Rochefort.  
 
Le chiffre d’affaires de valorisation des matières triées a chuté, passant de 2,051 M€ en 
2013 à 1,732 M€ en 2014. En effet, le cours de reprise du papier a été pénalisant sur l’année 
2014. 
 
 

v L’INCINERATION  
 
Le total de chiffre d’affaires incinération est de 27,4 M€ (dont 1,1 M€ de taxe générale sur 
les activités polluantes) contre 28,4 M€ en 2013 (dont 1,1 M€ de TGAP), soit une diminution de 
1 M€ ou -3,6%. Hors TGAP, en 2014, le chiffre d’affaires atteint 26,3 M€ soit une diminution de 
1 M€ ou -3,7% par rapport à 2013. 
 
Le chiffre d’affaires incinération réalisé avec La Cub en 2014 s’élève à 9,2 M€, ce qui est 
dans l’épure de l’année précédente avec une légère augmentation (+2,8% ou +254 K€).  
 
Le prix unitaire 2014 de la tonne incinérée Cub ressort à 87,33 € HT la tonne contre 86,43 € 
H.T la tonne en 2013. Le prix unitaire HT révisé et facturé a été réellement de 87,37 € soit une 
augmentation de 1,1% comparée à 2013. La hausse du tarif « artificielle » s’explique par le fait 



 11 

que les comptes annuels sont arrêtés en décembre et des provisions sont passées en vue 
d’estimer le chiffre d’affaires. Ces provisions ont été de l’ordre de 1,3 k€ en 2014 ramenant 
ainsi le chiffre d’affaires de 9,254 M€ à 9,253 M€ (9,253 M€ / 105 954 t = 87,33 € HT Tonne). 
 

 
 
Le prix moyen de l’incinération hors Cub est en hausse de 3,6%. En effet, il passe de  
77,24 € la tonne en 2013 à 79,99 € en 2014, en raison de la hausse des volumes des ordures 
ménagères (OM) conjuguée à la hausse des prix.  
 
Par ailleurs, il convient de vérifier que le prix pratiqué à La Cub demeure inférieur à celui conclu 
avec les autres clients, conformément au contrat.  
Il ressort du tableau d’analyse des volumes (§ A-1 incinération) un prix moyen de vente aux 
clients hors CUB à 79,99 € contre un prix pratiqué pour La Cub à 87,34 €.  
Cependant, le prix moyen de vente pratiqué pour La Cub ne comporte que des OM (ordures 
ménagères), tandis que celui pratiqué pour les autres clients inclus des DIB (déchets 
industriels banals). Il convient donc de comparer le prix de vente HT des OM hors Cub (issu 
des statistiques clients) à 89,80 € avec le prix Cub à 87,34 €. 
 
L’article 16-2-1 de l’annexe B1 de l’avenant n°5 n’a pas conduit Astria à émettre une réduction 
de prix au profit de La Cub, le prix de La Cub étant le prix le plus bas pratiqué. En effet, le 
tableau statistique des clients met en évidence le prix unitaire pratiqué pour chacun. La Cub 
bénéficie du prix de 87,37 € la tonne (avant impact des provisions pour clôture anticipée de 
l’exercice), les autres apporteurs d’ordures ménagères se voient facturer le prix de 89,80 € la 
tonne en moyenne (fourchette de 89 € à 90 € statistiques clients). 
 
 
De même, le chiffre d’affaires incinération pour les clients extérieurs à la Communauté a 
augmenté (+1,7%) pour atteindre 12,2 M€ en 2014 contre 12 M€ en 2013. Cette augmentation 
du chiffre d’affaires est principalement due à une hausse du prix de l’ordre de 4,4% malgré une 
baisse des volumes de 2,6% des OM (ordures ménagères) et DIB (Déchets Industriels Banals).  
 
 
Les boues de station d’épuration ont trouvé d’autres exutoires et ne participent plus au 
chiffre d’affaires d’Astria. 
 
 
Le chiffre d'affaires valorisation énergétique a diminué de 23,4% ce qui est dû à l’effet prix. 
En effet, au 31 janvier 2014 le tarif régulé de rachat de l’énergie a pris fin et le prix fixé par le 
« marché libre » est en moyenne 35% inférieur au tarif régulé. L’effet volume (+12,1%) a 
permis d’amoindrir la perte. 
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B. LES CHARGES D’EXPLOITATION ET LE RESULTAT NET  

 
1- L’analyse des charges d’exploitation 

 
Le détail des charges de la délégation de service public, sur la période 2012 à 2014, est 
présenté ci-après : 
 

2012 2013 2014 2012 2013 2014
Var 2013  

2012
Var 2014  

2013
2012 2013 2014

CHIFFRE D'AFFAIRES 37 885 38 348 37 873 100% 100% 100% 1,22% -1,24%
Ecart sur CA ("autres CA" du Cpte d'Exploitation)
CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 37 885 38 348 37 873 100% 100% 99% 1% -1%

CHARGES correspondant au chiffre d'affaires K€

Personnel Liasse fiscale 4 591 4 557 4 801 12% 12% 13% -0,7% 5,4% 14% 13% 13%
Ajustement Masse Salariale au CRF 153 236 277 0% 0,6% 0,7% 0% 1% 1%
Achats Fluides pièces et consommables 1 716 1 983 1 911 5% 5% 5% 16% -4% 5% 6% 5%
Travaux et services extérieurs 1 515 1 647 1 703 4% 4% 4% 9% 3% 5% 5% 5%
Frais d'évacuation des résidus & des déchets non incinérés 3 569 4 283 4 608 9% 11% 12% 20% 8% 11% 12% 13%
Travaux GER 3 342 5 131 4 488 9% 13% 12% 54% -13% 10% 15% 13%
Assurances 416 486 561 1% 1% 1% 17% 15% 1% 1% 2%
Sinistres 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Financement crédit-bail 10 668 10 988 11 317 28% 29% 30% 3% 3% 33% 31% 32%
Autres charges d'exploitation 376 477 457 1% 1% 1% 27% -4% 1% 1% 1%
Impôts et taxes 1 451 1 304 1 442 4% 3% 4% -10% 11% 4% 4% 4%
TGAP 834 1 152 1 077 2% 3% 3% N/S N/S 2,5% 3,3% 3,0%
Dotations aux amortissements 1 054 911 819 3% 2% 2% -14% -10% 3% 3% 2%
Autres dotations aux prov. Et amortissements 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Autres reprises et produits aux prov. 16 98 227 0% 0% 1% 512% 131% 0% 0% 1%
Redevances contractuelles 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Frais généraux d'exploitation 548 557 510 1% 1% 1% 2% -9% 2% 2% 1%
Facturation frais de siège 1 713 1 726 1 722 5% 5% 5% 1% 0% 5% 5% 5%
Reprise sur provisions GER -2 590 -3 706 -3 162 -7% -10% -8% 43% -15% -8% -11% -9%
Dotation aux provisions GER 3 422 3 388 2 883 9% 9% 8% -1% -15% 10% 10% 8%
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (hors participation) 32 794 35 220 35 640 87% 92% 94% 7% 1% 100% 100% 100%

Ecart sur Chges d'Expl° (=Participat° salariés) 234 206 144 -12% -30%
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (au Cpte d'exploit° du 33 028 35 426 35 784 7% 1%
RESULTAT D'EXPLOITATION (exclu. Particip°) 5 091 3 128 2 233 13% 8% 6% -39% -29%
RESULTAT FINANCIER (non retraité) 13 1 1 0% 0% 0% -95% 0%
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (hors particip°) 5 104 3 129 2 234 13% 8% 6% -39% -29%
RESULTAT EXCEPTIONNEL 0 0 0 0% 0% 0% -100%
Participation des Salariés & Intéressement -234 -206 -144 1% 1% 0% -12% -30%
IS -1 644 -906 -612 4% 2% 2% -45% -33%
RESULTAT avant IS et participation 5 104 3 129 2 234 -13% -8% -6% -39% -29%

RESULTAT APRES IS ET PARTICIPATION (au cpte d'exploit° du 
CRF)

3 226 2 017 1 478 9% 5% 4% -37% -27%

GER (dotations, reprises et dépenses GER) 4 174 4 814 4 209 11% 13% 11% 15% -13%

Variation annuelle en 
%

Poids relatif des charges en %Valeurs en K€ Poids dans le CA en % 

 
 
 
Les charges d’exploitation ont augmenté (+1%) par rapport à 2013, affichant un total de  
35,6 M€. Parallèlement, leur poids dans le chiffre d’affaires s’accroît passant de 92% à 94%, 
ceci s’explique par des charges qui croissent plus vite que le chiffre d’affaires. 
Un classement des six premiers postes de coûts a été effectué sur l’exercice 2014. Ces postes 
représentent 82% du total des charges. 
 
Ces six premiers postes représentent chacun plus de 1 million d'euros annuels ou plus de 5% 
du chiffre d'affaires et pèsent 77% dans le chiffre d'affaires.  
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Classement des postes de charges 
selon leurs poids respectifs 
en % du CA 2014

Montant annuel  en K€ 2013 2014 % du CA

Financement crédit-bail 10 988 11 317 30%
GER (dépenses GER) 5 131 4 488 12%
Personnel 4 793 5 078 13%
Frais d'évacuation des résidus & des 4 283 4 608 12%
Achats pièces, fluides et consommables 1 983 1 911 5%
Facturation frais de siège 1 726 1 722 5%
Total des postes supérieurs à 1 M€ par 28 904 29 124 77%
Total des charges 35 220 35 640
Total des postes en % du total des charges 82% 82%
CA 38 348 37 873  
 
 
L'analyse ci-dessous reprend poste par poste les augmentations/diminutions significatives. 
 
- Le financement de crédit bail est le poste le plus conséquent dans les charges. Il 

augmente de 329 K€ en 2014 par rapport à 2013, soit une variation de + 3% ; ce qui 
correspond à la progressivité des annuités de remboursement.  

  
 Depuis l’exercice 2011, il a été relevé que l’amortissement « théorique »  reconstitué à 

partir des échéanciers de crédit-bail diffère de celui reporté par Astria dans l’annexe des 
comptes sociaux. L’écart est de 241 K€ par an. En effet, Astria y fait figurer 
l’amortissement qui serait pratiqué sur une immobilisation équivalente si le mode de 
financement était autre que le crédit-bail.  

 
Pour rappel, Astria a mis en place le 30 septembre 2008 le crédit-bail (tranche 3) pour 
financer les immobilisations de la mise aux normes. L’information dans l’annexe des 
comptes sociaux est conforme aux engagements.  

 
-  Le poste coût du personnel  reprend sa deuxième place puisqu’il pèse 13% (5,078 M€) 

dans le chiffre d’affaires et varie de 5,4% par rapport à 2013. L’augmentation de ce poste 
est liée aux NAO (Négociations Annuelles Obligatoires) qui ont permis pour les catégories 
non cadres 1,6% d’augmentation générale, ont généralisé des primes (déchets activité de 
soin à risque infectieux - DASRI, de quart et poste, service intervention urgence-SIU, etc), 
ont revalorisé les niveaux 1 à 6. De plus, les NAO ont débouché sur une augmentation 
individuelle de +1,6% pour les cadres. Aux effets NAO sont venus s’ajouter la hausse de 
3,5 d’équivalent temps plein pour pallier la hausse d’activité sur le centre de Tri. Le CICE 
(Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi) a été calculé pour 161 k€, ce qui a permis 
de faire diminuer l’impact des hausses salariales, puisqu’il est au crédit d’un compte 
« charges de personnel ». 
 

 
- Les frais d'évacuation des résidus et des déchets non incinérés augmentent modérément 

en 2014 (+324 K€) soit +8%, maintenant leur poids dans le chiffre d’affaires à 12% et 
pesant 13% dans les charges.  
Cela s’explique essentiellement par les arrêts techniques au cours desquels les déchets 
n’ayant pu faire l’objet d’incinération sont évacués sur d’autres plateformes, entrainant un 
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coût supplémentaire. Les arrêts techniques portent sur deux des trois fours pour une durée 
de 4 semaines consécutives. 
 

 
-  Le poste gros entretien et renouvellement (GER) arrive en quatrième position, pesant 12% 

dans le chiffre d’affaires et 13% dans les charges d’exploitation. Les dépenses de GER ont 
diminué de 13% (-0,6 M€) en comparaison à 2013 (p.m 5,131 M€) et s’élèvent à 4,6 M€. 
Pour mémoire, les dépenses de GER 2013 avaient fortement augmenté du fait de la 
révision majeure de la turbine à vapeur et du changement des palonniers des fours. 
 

      Globalement, les dépenses 2014 de GER concernent l’UVE (Unité de Valorisation 
Energétique) à 92% et le tri à 8%.  

      Le tableau de suivi extra comptable de GER est conforme au compte de dotation. Le 
tableau de suivi extra comptable ne concerne que les dépenses de renouvellement car 
seules celles-ci font l’objet de provisions ; il ne comprend donc pas les dépenses de gros 
entretien.  

 
   -     Le poste achats pièces, fluides et consommables stagne à moins de 2 M€ pesant pour 5% 

dans le chiffre d’affaires et 5% dans les charges. La très légère diminution de 0,07 M€ par 
rapport à l’exercice précédent est liée principalement à l’économie de consommation de gaz 
engendrée par le préchauffage des fours nécessaire après les arrêts techniques. 

 
-  Le poste facturation frais de siège  (1,722 M€) est relativement stable par rapport aux 

exercices antérieurs et pèse invariablement pour 5% dans le chiffre d'affaires et les 
charges. Ce compte a fait l’objet de vérification comptable et n’est composé que de frais 
d’assistance auprès de Novergie Sud Ouest. 

 
L’avenant n°5 prévoyait qu’Astria s’engage à maintenir pendant 5 ans à compter du 1er 
janvier 2007 les frais de siège au niveau de ceux enregistrés au 31 décembre 2006 soit 
1 567 K€ lesquels sont indexés de l’indice des prix à la consommation hors tabac. Cette 
mesure a été reconduite dans l’avenant n°7 signé en 2014. 
Pour l’exercice 2014, les frais de siège maximum autorisés après indexation sont de 1,734 
M€, ce plafond n’a pas été dépassé. 

 
 
En conclusion, les charges d’exploitation se sont accrues de 1% pour atteindre 35,6 
M€. Les éléments ayant contribué à la hausse sont notamment les négociations 
salariales et le recrutement de 3,5 équivalent temps plein sur le centre de tri pour 
faire face à l’accroissement des tonnages qui ont engendré un accroissement de la 
charge de personnel (+5,6%), et des frais d’évacuation haussiers (+7,4%) du fait 
d’arrêts techniques. Les éléments baissiers qui ont permis de contenir la hausse 
sont les dépenses de GER (-12,4%). 

 
2- Le résultat net et le taux de marge global 

 
Le résultat net réalisé en 2014, après prise en compte de l’intéressement, est de  
1,5 M€ comparé à 2 M€ en 2013 soit -0,5 M€.  
 
Le résultat d’exploitation (hors participation des salariés) dégagé en 2014 est de 2,2 M€. Il se 
détériore fortement de 29% (-0,9 M€), en comparaison avec l’exercice précédent  
(3,1 M€), du fait d’une diminution (-1,2%) du chiffre d’affaires (-0,5 M€) accentuée par des 
charges d’exploitation (+0,4 M€) en hausse de 1%. 
 
Le résultat courant avant impôt affiche une baisse de 29% puisqu’en l’absence de résultat 
financier il égale le résultat d’exploitation.  
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Le taux de marge global calculé par le rapport du résultat courant avant impôts sur le chiffre 
d’affaires s’élève à 5,9%. La moyenne du taux de marge global depuis 1998 jusqu’à 2014 est 
de 7,4%.  
 
 
 
 
SYNTHESE   
 
L’exercice 2014 présente un chiffre d’affaires (38 M€) en très légère baisse (-1,2% ou -0,5 M€) 
voire stable en raison d’une compensation entre la légère hausse de chiffre d’affaires de 
l’activité incinération (+1,3%) soit +459 k€, d’une hausse de chiffre d’affaires sur l’activité tri 
(+4,3%) soit +542 k€ et d’une forte baisse (-3%) soit -1,5 M€ du chiffre d’affaires de la 
valorisation énergétique.  
 
Du fait de négociations salariales favorables aux personnels et de recrutement de 3,5 ETP sur 
le centre de tri, compensés par une maitrise des dépenses de gros entretien renouvellement, 
les charges d’exploitation (35,6 M€) n’ont augmenté que de 1%.  
Ainsi le résultat d’exploitation (2,2 M€) diminue de 29%.  
 
En conséquence, le résultat net s’affiche à 1,5 M€ et le taux de marge global diminue pour 
atteindre 5,9%, ce qui lui fait diminuer la moyenne de taux de marge globale à 7,4%, tout en 
restant au même niveau depuis 2012. 
 
Par ailleurs, les tonnages globaux incinérés ayant été supérieurs au seuil de 260 000 tonnes, 
l’intéressement aux performances techniques s’applique à hauteur d’une recette à percevoir de 
l’ordre de 47 k€ TTC. 
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RESUME 

La présente analyse financière de la société La Grande Jaugue, délégataire de service public pour le 
compostage des déchets verts, est basée sur les comptes annuels 2014 et les comptes d'exploitation 
prévisionnels 2008-2011 et 2012-2028. Cette analyse a pour but de s'assurer du respect du bail 
emphytéotique administratif et de sa convention d'exploitation non détachable signés le 26 juin 2008 ainsi que 
de leurs trois avenants. 

L'exercice 2014 constitue le premier exercice complet de fonctionnement des deux plateformes tel que prévu 
pour la première phase dans le contrat de délégation. 
Le chiffre d'affaires (3,5 M€) a augmenté de 9%, dans la même période les charges d'exploitation (hors 
dotations aux amortissements) se sont accrues de 16% atteignant 2,4 M€ et obérant l'excédent brut 
d'exploitation (1 139 k€) de 3% ou de 40 k€.  
Le résultat d'exploitation (238 k€) quant à lui se dégrade de 52 % en raison de très lourdes dotations aux 
amortissements (année supportant le plein fonctionnement de la deuxième plateforme) ; les charges 
financières s'alourdissent de 32%. En conséquence, le résultat net est de 92 k€ soit 83% de moins que 
l'année 2013. Comparativement au compte de résultat prévisionnel, le résultat net réel est inférieur de 204 k€ 
à la prévision, ne permettant pas l'activation de la clause de partage des gains de productivité. 

L’opération est estimée à       €uros en dépenses 
 Elle est prévue au budget  principal dans l'exercice         
 Son financement reste à déterminer : financement à dégager

Commentaire : 
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I. PREAMBULE  

A. Rappel historique sur le contrat et particularités 

La Communauté urbaine a signé, le 26 juin 2008, un contrat portant délégation de service 
public de compostage collectif de déchets verts, à la société BTPS environnement. 
Ce contrat est constitué d’un bail emphytéotique administratif assorti d’une convention 
d’exploitation non détachable pour une durée de 20 ans à compter du 1er juillet 2008. 
Le dispositif contractuel a été notifié au délégataire le 30 juin 2008. 

Le contrat initial porte, d’une part, sur l’exploitation de 23 000 tonnes par an de déchets sur 
la plateforme existante de Touban (Saint-Médard-en-Jalles) et son aménagement. D’autre 
part, le contrat délègue la construction d’installations nécessaires à la valorisation de 50 000 
tonnes par an de déchets verts sur l’emprise foncière (parcelle AB20) située au lieu dit la 
Grande Jaugue (Saint Médard en Jalles). A partir de la mise en service du site de la Grande 
Jaugue, il était prévu que la plateforme de Touban ne traite plus que 12 000 tonnes de 
déchets et accueille un pré broyage de 11 000 tonnes. 

Conformément à l’article 1.3.1 de la convention, l’avenant n°1 au contrat, signé le 9 janvier 
2009, porte sur la création d’une société dédiée « SA La Grande Jaugue » et sur la 
transmission des droits et obligations de BTPS environnement à La Grande Jaugue. Cet 
avenant a été notifié au délégataire le 16 février 2009. 

Par délibération n° 2010/0602 du Conseil Communautaire du 24 septembre 2010, un 
second avenant à la convention d’exploitation non détachable du bail emphytéotique a été 
notifié le 19 janvier 2011 et concerne d’une part la transmission de documents financiers
au 30 juin qui permettra, à compter de la mise en service de la plateforme de la Grande 
Jaugue, un meilleur suivi des comptes de cette société et d’autre part la révision des 
capacités de réception de la plateforme de Touban (accueil à titre commercial de 2000 
tonnes de déchets verts provenant de clients tiers). 

La réalisation de la plateforme de compostage pour le traitement de 50 000 tonnes de 
déchets verts annuelles sur la seule parcelle AB20 (commune de Saint-Médard-en-Jalles) 
ayant été remise en cause, le contrat en son article 6.1.3, prévoyant l’implantation de la 
plateforme de la Grande Jaugue sur deux parcelles, s’est appliqué. Afin d’assurer la 
continuité du service public, le délégataire et la communauté urbaine de Bordeaux ont 
convenu de réaliser cette plateforme en deux phases, et ont entériné un nouveau plan 
d’affaires garantissant le maintien de l’économie générale de la délégation. 
Ainsi, il est convenu contractuellement dans l’avenant n°3 que la phase 1 permette l’accueil 
et le traitement de 30 000 T/an sur la plateforme de Touban et 22 000 T/an sur celle de la 
Grande Jaugue. La phase 1 durera jusqu’à la date de recalibrage de la RD107e2 et jusqu’à 
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la maîtrise foncière de la parcelle AB22 partie. La phase 2 prévoit sur la plateforme de 
Touban l’accueil et le traitement de 12 000 T/an ainsi que le pré broyage de 11 000 T/an et 
sur celle de la Grande Jaugue l’accueil et le traitement de 50 000 T/an. 

Les avenants n°3 tant à la convention d’exploitation qu’au bail emphytéotique administratif 
ont été signés le 21 décembre 2012 avec une prise d’effet sur le contrat à compter du 1er

janvier 2013. 

B. Contexte 2014 

L’année 2014 constitue le premier exercice complet de fonctionnement, dans sa phase 1, 
des deux plateformes tel que prévu par l’avenant n°3 du contrat de délégation de service 
public. Ainsi le traitement annuel de déchets verts porte sur 30 000 tonnes/an sur la 
plateforme de Touban et sur 22 000 tonnes/an sur la plateforme de la Grande Jaugue.  
Du fait du plein fonctionnement des deux plateformes, les charges d’exploitation et les 
investissements se sont accrus plus que proportionnellement au chiffre d’affaires obérant 
sévèrement le résultat d’exploitation. 

C. Perspectives 2015 

Les requêtes déposées par les associations Natur’Jalles et Sepanso à l’encontre de l’arrêt 
pour l’autorisation d’installation classé pour la protection de l’environnement délivré par le 
Préfet et à l’encontre du permis de construire délivré par le Maire de Saint-Médard en Jalles 
ont été rejetées par le tribunal administratif de Bordeaux le 6 novembre 2014. Aucun appel 
de la décision n’a été formulé dans le délai imparti (2 mois). 

La parcelle « AB22 partie » a été acquise par La Cub le 24 décembre 2014. La réalisation de 
la plateforme de compostage dans son intégralité est subordonnée tant à la maîtrise foncière  
qu’au renforcement de la « RD 107 e2 » pour mise au gabarit poids lourds.  

Le contrat initial, signé en 2008, prévoyait que le délégataire reçoive 80% de déchets  broyés 
dans le cadre de la mise en place de centre intermédiaire de regroupement des déchets 
verts à l’horizon 2015. Cette mesure devait notamment limiter les transports routiers. Or La 
Cub ne peut satisfaire ce point du contrat et a demandé à son délégataire d’effectuer le 
broyage, afin d’assurer une nécessité de service. Le coût de broyage sera examiné par 
Bordeaux Métropole sur 2015 dans l’optique de maintenir l’économie générale du contrat. 
Aucune entrée de table des matières n'a été trouvée.

D. Respect des engagements en matière d’information et contrôle de cohérence 

Le délégataire a rempli son obligation de produire à l’établissement public le compte rendu 
technique et financier (CRTF) avant le 1er mars 2015 ainsi que la liasse fiscale, l’annexe des 
comptes sociaux et la balance générale, conformément à l’article 4.3 de la convention 
d’exploitation. Ainsi les comptes présentés dans le CRTF reflètent l’activité de la délégation 
pour l’exercice 2014. Au moment d’écrire ce rapport, nous sommes en attente du rapport des 
commissaires aux comptes (CAC). Le rapport du CAC sur l’exercice 2013 a été déposé au 
greffe en août 2014 et aucune remarque n’avait été formulée. 

Il a été pratiqué un contrôle de cohérence entre la balance générale des comptes de la 
société La Grande Jaugue (reflet des comptes sociaux) et le compte d’exploitation 
(traduction analytique des comptes). Le tableau de passage des comptes de la balance 
générale vers le compte d’exploitation a été dressé par la collectivité et a été soumis à 
vérification du délégataire. Aucun écart n’a été relevé. Le délégant a obtenu tout justificatif 
de compte ou explication lors des contrôles sur pièce effectués auprès du délégataire. 



II. L’ANALYSE FINANCIERE DES COMPTES SOCIAUX 2014

Nota : La comparaison du compte de résultat réel au prévisionnel a été réalisée avec le 
dernier plan d’affaires entériné par l’avenant 3 de la convention d’exploitation non détachable 
du bail emphytéotique administratif (annexe 109-2 : compte de résultat pour l’application de 
l’article 3.1.3)  

A. Le bilan 

Une présentation du bilan de la société La Grande Jaugue a été établie ci-après : 

BILAN en euro

Libellé 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014
Capital souscrit non appelé 500 000 500 000 1 500
Immobilisations brutes 7 275 904 7 275 904 6 782 183 7 109 747 2 305 086 2 545 807 6 650 652 6 959 317

Amortissements cumulés 1 856 150 2 614 321 1 540 842 1 168 539 912 010 912 804 1 025 838 1 869 143
Immobilisations nettes 5 419 754 4 661 583 5 241 341 5 941 208 1 393 076 1 633 003 5 624 814 5 090 174
Stocks 176 535 178 617 140 121 175 414 89 222 119 620 153 517 182 934
Créances 652 027 666 110 508 582 661 654 407 510 846 679 511 327 865 790
Trésorerie 695 142 928 141 983 139 1 515 697 97 568 65 221 216 808 137 972

TOTAL ACTIF 6 943 458 6 434 451 6 873 183 8 293 973 2 487 376 3 164 523 6 507 966 6 276 870

Capital social 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Autres capitaux propres -175 755 -230 896 -192 627 103 426 -425 201 -468 907 68 181 160 091
dont résultat de l'exercice 38 269 296 054 -98 680 -43 706 537 088 91 910

Subvention 0 0 0 0
Provisions (yc pour renouvellement) 55 000 75 000 40 000 60 000
Apports en comptes courants 415 298 436 063 457 866 480 759
Dettes financières à long terme 5 130 975 4 655 566 5 144 365 6 062 213 1 055 649 748 440 4 501 077 3 857 391
Fournisseurs 329 227 342 521 246 129 261 811 255 100 1 067 536 551 560 486 069
Dettes sociales (y.c C/C d'asso.) 153 803 158 417 147 242 175 112 584 266 768 482 332 476 709 557

Dettes fiscales 34 909 -2 220 30 209 150 651 17 562 48 972 54 672 63 762
Dettes fiscales et sociales 188 712 156 197 177 451 325 763 601 828 817 454 387 148 773 319

TOTAL PASSIF 6 943 458 6 434 451 6 873 183 8 293 973 2 487 376 3 164 523 6 507 966 6 276 870

ACTIF

PASSIF

REALISEPREVISIONNEL

Seuls les postes dont la variation ou le solde sont significatifs sont commentés ci-après : 

1- Les immobilisations

Si les investissements ont été réalisés sur l’exercice 2013 du fait des travaux de la 
plateforme du lieu-dit Grande Jaugue, les amortissements quant à eux ont été échelonnés 
sur l’année 2014 en raison des dates de réception des phases de travaux. Ce décalage a 
généré une hausse de la dotation aux amortissements de 31%. Au global, la variation de la 
dotation nette des reprises est de l’ordre de 900 k€ à fin 2014 passant d’un cumul à fin 2013 
de 1,025 M€ à 1,869 M€ fin 2014, soit +82%. Pour mémoire, les sorties d’immobilisations 
(720 K€) en 2013 impactaient à la baisse la dotation (570 K€) accentuant l’écart de dotation 
en 2014. 

Lors du dernier exercice (2013), avait été souligné le décalage entre les durées 
d’amortissement prévues et réelles notamment sur les matériels et outillages industriels 
ayant un impact sur la dotation en année pleine de + 70 k€.  
Pour l’exercice 2014, l’impact chiffré s’élève à 131 k€. 
En revanche l’impact relevé sur les agencements, aménagements des bâtiments reste stable  
en année pleine de +7 k€.  



Le délégataire a fait le choix de remplacer plus fréquemment le matériel (durée 
d’amortissement plus courte) afin de réduire des coûts d’entretien conséquents et des arrêts 
suite à des pannes pénalisantes pour l’exploitation. 

Ainsi le RCAI (Résultat Courant Avant Impôt), agrégat retenu pour calculer l’éventuel partage 
de gains de productivité prévu au contrat de délégation de service public, est sous-estimé de 
138 k€ si le raisonnement se fait « toutes choses égales par ailleurs ». Toutefois, les coûts 
générés par une détention plus longue des matériels viendraient atténuer cette remarque. 

2 - Les stocks

Les stocks augmentent encore sur l’exercice 2014 (+19%) soit une variation de stock 
d’environ 29 K€. 

Cette hausse est principalement liée à l’augmentation des stocks de compost de près de 
 2 800 T par rapport à l’exercice 2013. Ainsi le volume de compost non écoulé à fin 
décembre 2014 est de l’ordre de  9 780 Tonnes. Les ventes permettant de diminuer le stock 
s’effectuent entre janvier et mars de l’année suivante. Bien que les ventes de compost se 
soient accrues en 2014 permettant de diminuer le stock, il n’en reste pas moins que les 
stocks demeurent un point de vigilance du contrat. 

Au bilan les stocks sont comptabilisés pour 183 k€, la méthode de valorisation est la 
suivante : les stocks de compost pur, évalués d’après des densités théoriques, sont valorisés 
pour 10,43 €/T en 2014 et les stocks d’encours pour 50% de ce prix. 

3 - Les autres postes

Les créances clients ont rattrapé le niveau de l’année 2012 alors qu’elles avaient fortement 
diminué à fin 2013. Cette variation est principalement liée aux intempéries de fin 2013 qui 
avaient pénalisé les livraisons dans les vignobles ayant généré moins de facturation en fin 
d’année 2013. 

Les dettes financières se maintiennent à un niveau élevé (3,8 M€) du fait des 
investissements réalisés en 2013  liés à la mise en service de la plateforme de la Grande 
Jaugue et ceux liés à l’achat de matériels industriels. 

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

Le chiffre d’affaires est composé : 
• des ventes de la prestation de traitement des déchets verts apportés par la 

Communauté urbaine et ses communes, ou par d’autres clients externes ainsi 
que la vente de la prestation de traitement des souches.  

• de la vente de produits finis tel que le compost, les dérivés du compost (terreau, 
fumier, terre de bruyère ou terre végétale), le dérivé du processus de compost 
(paillis) et l’activité de négoce du mulch. 



2010
(12 mois)

2011
(12 mois)

2012
(12 mois)

2013
(12 mois)

2014
(12 mois)

Entrants (en tonnes)
CUB et mairies - déchets verts 26 979 26 697 30 438 51 732 49 863

Centre de recyclage (apport volontaire) 18 287 18 209 21 804 41 160 39 266

Communes (porte à porte) 8 693 8 488 8 634 10 572 10 597

Evolution des apports CUB -4% -1% 14% 70% -4%

Part des AV dans tonnages CUB 68% 68% 72% 80% 79%

Part des PAP dans tonnages CUB 32% 32% 28% 20% 21%

Tiers - Déchets verts 672 852 1 273 1 060 832

Tiers - souches 160 299 373 250 166

TOTAL entrants 27 812 27 848 32 084 53 042 50 861

Part des DV dans les entrants 99% 99% 99% 99,5% 99,7%

Part des "autres" dans les entrants 1% 1% 1% 0,5% 0,3%

Sorties valorisées (en tonnes)
Compost et Terreau 7 980 9 819 7 782 7 798 14 661

Particuliers 352 290 298 354 366

Artisans 669 722 1 221 426 2 256

Viticulture 5 041 6 393 4 252 4 431 8 127

Mairies 1 842 1 223 917 877 458

Hors Gironde 75

Terreau (tonnage brut) 1 191 1 094 1 711 3 454

Autres 492 1 598 2 610 5 571 4 722

Fumier (tonnage brut) 116 78 319 347

Terre Végétale (tonnage brut) 960 1 652 3 463 3 056

Paillis 130 255 885 515

Mulch 492 392 625 904 804

TOTAL Sorties Produits Finis 8 471 11 417 10 391 13 369 19 383

Ventes de compost sur totalité sorties 94% 76% 64% 46% 58%

Tonnes de compost vendues / volume Déchets Verts entrants 29% 36% 25% 15% 29%

Evolution des ventes de compost 5% 23% -21% 0% 88%

Chiffres d'affaires (en €)

Apports CUB 1 157 759 1 167 940 1 358 904 2 451 034 2 372 880

Apports Tiers 27 388 37 696 54 305 46 905 37 338

Recettes compost et terreau 438 216 519 152 418 538 422 144 841 281

dont compost seul 464 500 365 529 353 102 672 669

Recettes fumier, paillis, terre végétale enrichie* 98 958 35 622 54 171 140 008 87 803

Recettes mulch 34 412 56 556 92 260 109 550

Recettes souches 9 843 19 264 23 736 16 291 10 835

Autre chiffre d'affaires

Chiffre d'affaires total 1 732 164 1 814 087 1 966 209 3 168 642 3 459 687

Evolution du chiffre d'affaires 0% 5% 8% 61% 9%

CA CUB 1 157 759 1 167 940 1 358 904 2 451 034 2 372 880

CA tiers 27 388 37 696 54 305 46 905 37 338

CA valorisation et négoce 547 017 608 450 553 001 670 703 1 049 469

Part du CA CUB 67% 64% 69% 77% 69%

Part du CA Tiers 2% 2% 3% 1% 1%

Part du CA valorisation et négoce 32% 34% 28% 21% 30%

Prix Unitaires (en €)

Prix des apports Cub et mairies - déchets verts 42,91 43,75 44,64 47,38 47,59

Prix des tiers - déchets verts 40,77 44,24 42,65 44,25 44,88

Prix des tiers - souches 61,36 64,52 63,66 65,17 65,32

Prix des sorties valorisées de compost/terreau 54,92 52,87 53,79 54,13 57,38

Prix des sorties valorisées de compost seul 53,84 54,66 58,01 60,02

Prix des sorties valorisées du fumier, paillis, terre végétale* 201,27 22,29 20,76 25,13 18,59

Prix des sorties valorisées du mulch 87,71 90,49 102,09 136,29

Prix unitaire total 47,74 46,20 46,29 47,71 49,25

Evolution du prix Cub** 1,4% 1,9% 2,0% 6,1% 0,4%

Evolution du prix Tiers 13,2% 8,5% -3,6% 3,8% 1,4%

Evolution du prix souches 33,8% 5,2% -1,3% 2,4% 0,2%

Evolution du prix compost/terreau 1,3% -3,7% 1,7% 0,6% 6,0%

Evolution du prix compost 1,5% 6,1% 3,5%

Evolution du prix mulch (et autres)* N/A N/A 3,2% 12,8% 33,5%

* L'année 2009 inclut le Mulch avec les autres produits tels que le fumier, le paillis, la terre végétale enrichie….

** En 2013, cette augmentation inclut l'avenant 3 (compensation du décalage)



1- Le volume des produits

• Les produits entrants sont en provenance de la Communauté urbaine de Bordeaux 
(centres de recyclage et communes membres), et d’apporteurs tiers. Ils se composent 
essentiellement de déchets verts (99,7%) et de quelques souches (0,3%). 

Sur l’année 2014, les apports ont été de 50 861 tonnes soit une diminution de l’ordre de 4% 
comparée à 2013. Les apports de La Cub expliquent cette baisse. Le délégant a choisi de 
ne pas apporter à son délégataire 1 581,94 Tonnes en fin d’année 2014 du fait de sa 
difficulté à écouler les stocks sur la plateforme. 

La décomposition des volumes entre Mairie et centres de recyclage reste stable depuis 2012 
et s’établie respectivement à 80% et 20%. 

Quant aux apports tiers, ils sont en recul de 22% pour les déchets verts et de 34% pour les 
souches.  
L’année 2009 est l’année au cours de laquelle le prix pratiqué était inférieur à celui de La 
Cub de 15% et où les volumes de déchets verts apportés par les tiers représentaient 6% du 
total entrant. 
En 2009, La Cub avait demandé que soit respecté le contrat en termes de prix pour les tiers 
(prix supérieur à celui contractualisé avec La Cub). Il est constaté que le volume des déchets 
verts tiers avait diminué en 2010 ne représentant que 2% du volume global apporté. Le prix 
était alors inférieur de 5% à celui de La Cub.  
Seule l’année 2011 a respecté stricto sensu le contrat, le prix (44,24 €) étant 1% supérieur 
(+0,49 €) à celui de La Cub (43,75€) et le volume de déchets verts apporté par les tiers 
(1 151 T) représentait 3% du total (27 848 T). 
Depuis l’exercice 2012, le prix aux tiers s’est écarté à la baisse du prix Cub (de 2 € à 3 €) 
dans un tunnel de -4% à -7%, ce qui n’a pas « boosté » pour autant les apports qui sont 
restés cohérents à 2011 soit 2% à 4% du total des entrants. 

Ainsi, la démonstration par laquelle un prix inférieur favoriserait les apports reste à faire sauf 
à ce que ce prix s’écarte de 15% au moins du prix Cub. Le délégataire indique que les 
apporteurs tiers permettent d’écouler du compost, ce qui reste à objectiver.  

Le délégataire apporte la précision suivante qu’il lui est difficile de définir un objectif 
d’accroissement des entrants tiers en fonction de l’évolution du prix des entrants. 

• Les produits finis, issus de la valorisation, ont atteint en volume 19 383 tonnes en 
augmentation de 45% par rapport à 2013. La part de produits de compost et terreau 
représente 75% en 2014.  
Aussi, l’exercice 2014 permet-il de mesurer le retour positif des dépenses 2013 tant en 
publicité qu’en personnel notamment via le bon volume vendu en viticulture (+83%). 

Les ventes de mulch, paillis et fumier restent accessoires voire marginales, ainsi l’exécution 
du contrat demeure conforme. 

2- Le chiffre d’affaires, le risque d’exploitation 

• La valorisation de ces produits a généré un chiffre d’affaires total de 3 459 687  €
dont 69% représentent les apports CUB (entrants de végétaux). Ainsi, un peu plus de 2/3 du 
chiffre d’affaires est assuré par les apports de la Communauté, ce qui reste dans l’épure du 
contrat de délégation de service public ; au plan d’affaires de l’avenant n°3 le ratio ressortait 
à 71%. 



Le chiffre d'affaires a augmenté de 9% soit +291 k€, passant de 3 168 k€ en 2013 à 3 460 k€ 
en 2014. Cette augmentation est la résultante d'un effet volume (+45% sur produits finis 
conjugué à -4% des produits entrants) et d'un effet prix unitaire total (+3%).  

L'effet volume (+45% de produits valorisés) est la conséquence de l’accroissement des 
ventes de compost et terreau (+88%), ayant généré un chiffre d’affaires supplémentaire de 
420 k€, à relier à l’embauche courant 2013 d’un commercial. Les baisses de 4% des 
volumes entrants correspondent notamment aux tonnes non apportées au délégataire au 
cours du dernier trimestre 2014, pour pallier la saturation du site de la Grande Jaugue.  

Il s’agit de 1 581,94 tonnes à 47,59 € la tonne, soit un manque de chiffre d’affaires direct de 
l’ordre de 75 k€ auquel viendrait s’ajouter l’impact indirect de perte de chiffre d’affaires des 
produits dérivés de l’ordre de 31 K€. Cet ordre de grandeur est cohérent au regard du total 
de chiffre d’affaires des composts, terreau et autres produits rapporté au chiffre d’affaires 
des tonnes CUB apportées. En moyenne depuis 2009 c’est un taux de 41% qui est observé. 

Sur cette observation, le délégataire souhaite que soit mentionné le fait que la 
délégation de service public a toujours été en capacité de recevoir ces tonnages. 
Précision faite ici que ce n’est pas tant la capacité à recevoir qui est mise en cause 
mais plus un problème de stockage et de hauteur de andains au regard du 
dimensionnement de la plateforme. 

 Quant à l'effet prix, l’augmentation globale de 3%, faisant passer le prix unitaire 2013 de 
47,71 € à 49,25 € en 2014, est principalement due à une augmentation du prix de vente de 
compost de +3,5% et du mélange compost et terreau de +6%, correspondant à la stratégie 
commerciale du délégataire. 

• La mesure de la prise de risque d’exploitation correspond à la part des ventes de 
La Cub permettant de couvrir les charges globales. Elle a été déterminée lors de 
l’établissement du contrat en 2008.  
En 2014, la prise de risque prévisionnelle, déterminée à l’avenant n°3, est de 24%, soit un 
« reste à financer 1» de 786 k€. La prise de risque réelle pour l'année 2014 est de 29,6%, en 
dépit d’un très bon chiffre d’affaires de vente de compost et terreau, mais qui reflète bien une 
prise de risque attendue d’un contrat de délégation de service public. 

Réel 2014
Prévisionnel 

2014 Ecart en € Ecart en % Réel 2013 Réel 2012
Ventes CUB 2 372 880 2 496 845 -123 965 -5,0% 2 451 034 1 358 904
Charges d'exploitation 2 350 117 2 227 646 122 471 5,5% 2 030 383 1 771 425
Dotations aux amortissements 897 805 757 697 140 108 18,5% 683 523 353 195
Charges financières 123 362 297 857 -174 494 -58,6% 93 426 54 076
Total Charges 3 371 284 3 283 200 88 084 2,7% 2 807 332 2 178 696

Prise de risque 29,6% 24,0% 12,7% 37,6%
Reste à financer -998 404 -786 355 -356 298 -819 792

                                                          
1 Reste à financer : il s’agit du différentiel entre le chiffre d’affaires en provenance de La Cub et le total des 
charges d’exploitation, d’amortissement et financières. Ainsi c’est ce qui reste au délégataire à financer par chiffre 
d’affaires « externe » pour couvrir à minima ses dépenses. 



C. Les charges d’exploitation et le résultat net  

1- Analyse des charges d’exploitation

� Une analyse en termes de variation des charges de l’exercice 2014 comparées à 
celles des deux exercices antérieurs est présentée ci-après : 

Poids des charges dans le CA en % Poids relatif des charges en %

2012 2013 2014 2012 2013 2014
Var. ann. 

€
Var. Ann. 

en %
2012 2013 2014

TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES (CA) 1 966 209 3 168 642 3 459 687 100% 100% 291 045 61%
TOTAL DES PRODUITS EXPLOITATION 2 000 123 3 208 935 3 489 405 280 470 9%
Rachat de compost 0,0% 0,0% 0,0%
Personnel
Commercialisation 255 360 305 602 341 661 13,0% 9,6% 9,9% 36 059 12% 14,4% 15,1% 14,5%
Production 446 731 577 726 651 414 22,7% 18,2% 18,8% 73 688 13% 25,2% 28,5% 27,7%
Intérim 0 0
Prêt de personnel 59 421 64 506 73 191 3,0% 2,0% 2,1% 8 685 13% 3,4% 3,2% 3,1%
Frais de commercialisation 0 0
Charges (local…) 0 0
Promotion / Publicité / Foires 15 711 18 836 15 633 0,8% 0,6% 0,5% -3 203 -17% 0,9% 0,9% 0,7%
Frais de déplacement 29 657 35 195 31 319 1,5% 1,1% 0,9% -3 876 -11% 1,7% 1,7% 1,3%
Commissions 18 874 17 655 36 113 1,0% 0,6% 1,0% 18 458 105% 1,1% 0,9% 1,5%
Dépenses d'exploitation et de gestion 400 121 371 715 431 035 20,3% 11,7% 12,5% 59 321 16% 22,6% 18,3% 18,3%

dont sous-traitance groupe 0 0
Achats pièces et consommables 145 024 182 947 173 533 7,4% 5,8% 5,0% -9 414 -5% 8,2% 9,0% 7,4%
Travaux et services extérieurs 91 776 88 364 168 766 4,7% 2,8% 4,9% 80 402 91% 5,2% 4,4% 7,2%
Maintenance des équipements 14 169 13 801 32 745 0,7% 0,4% 0,9% 18 943 137% 0,8% 0,7% 1,4%

dont sous-traitance groupe 0 0
Gros entretien 179 617 189 117 191 252 9,1% 6,0% 5,5% 2 135 1% 10,1% 9,3% 8,1%
Aléa carburant / transport 0 0
Frais d'évacuation des résidus et des déchets 10 260 17 199 26 250 0,5% 0,5% 0,8% 9 051 53% 0,6% 0,8% 1,1%
Elimination des résidus 0 0
Transport pour évacuation des résidus 0 0
Transport des déchets prébroyés 0 0
Impôts & taxes hors IS 19 077 27 877 32 486 1,0% 0,9% 0,9% 4 609 17% 1,1% 1,4% 1,4%
Facturation frais de siège 50 803 80 872 108 184 2,6% 2,6% 3,1% 27 312 34% 2,9% 4,0% 4,6%
Loyer terrain et frais de contrôle 34 824 38 971 36 535 1,8% 1,2% 1,1% -2 436 -6% 2,0% 1,9% 1,6%
TOTAL DES CHARGES 1 771 425 2 030 383 2 350 117 90,1% 64,1% 67,9% 319 734 16% 100,0% 100,0% 100,0%

Valeurs en € 2014 Vs 2013

Les charges d'exploitation sont en hausse de +16%, soit +320 k€ entre 2013 et 2014 alors 
que dans le même temps, le chiffre d'affaires a augmenté de 9%. Ainsi la part de ces 
charges dans le chiffre d'affaires est de 68% contre 64% en 2013. Les précédentes années 
les charges pesaient pour environ 85% à 90% dans le chiffre d’affaires. 

• Un zoom sur les 5 postes de dépenses les plus significatives en 2014 est 
présenté ci-après : 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 Var. ann. € Var. ann. % 2012 2013 2014

Personnel (global) 761 513 947 834 1 066 266
Commercialisation 255 360 305 602 341 661 38,7% 29,9% 30,8%

Production 446 731 577 726 651 414

Prêt de personnel 59 421 64 506 73 191

Dépenses d'exploitation et de gestion 2 400 121 371 715 431 035 20,3% 11,7% 12,5% 59 321 16,0% 22,6% 18,3% 18,3%

Gros entretien 3 179 617 189 117 191 252 9,1% 6,0% 5,5% 2 135 1,1% 10,1% 9,3% 8,1%

Achats pièces et consommables 4 145 024 182 947 173 533 7,4% 5,8% 5,0% -9 414 -5,1% 8,2% 9,0% 7,4%

Travaux et services extérieurs 5 91 776 88 364 168 766 4,7% 2,8% 4,9% 80 402 91,0% 5,2% 4,4% 7,2%

TOTAL des 5 postes charges 1 578 051 1 779 977 2 030 853 80,3% 56,2% 58,7% 250 875 14,1% 89,1% 87,7% 86,4%

Total charges 1 771 425 2 030 383 2 350 117 319 734 15,7%

scope 89,1% 87,7% 86,4%

46,7% 45,4%118 432 12,5%

Ra ng 
e n 

2014

2014 Vs 2013

1

Poids relatif des charges en %

43,0%

Monta nt annue l e n € Poids da ns le  CA e n %



• Les dépenses de personnel (1 M€) continuent à être le premier poste de charges 
en 2014 pesant pour 45,4% dans le total des charges, ce qui est constant et 
caractéristique de l’activité. Elles sont relativement contenues avec une augmentation de 
12,4% par rapport à 2013. En effet, en 2014, l’augmentation de 118 k€ est due aux 
embauches réalisées au cours de l’exercice précédent (1 commercial viticulture et 3 
conducteurs d’engin) portant leur plein effet sur l’exercice 2014. 

• Les dépenses d’exploitation et de gestion (431 k€) se sont accrues de 16% ne 
pesant dans le total des charges pas plus que l’exercice précédent (18,3%). 

Ont contribué à cette augmentation :  
� La location de matériel pour répondre à des pics d’activité, 
� Assurance bris de machine calculée sur le chiffre d’affaires en augmentation 

de 9% et sur une année pleine en 2014, 
� Concernant les achats de matières premières (195 k€) nécessaires à la vente 

de produits dérivés, leur augmentation de 62 k€ entre 2013 et 2014 est due à 
l’accroissement du volume des ventes de mélange compost et terreau. 

Pour ce poste particulièrement dense, l’attention est attirée sur le fait que la méthode de 
rattachement des postes de charges n’est pas pérenne, ce qui vient troubler l’analyse pour 
ne pas dire la fausser très légèrement (impact de 0,5%). À titre d’exemple, trois postes 
affectés en 2013 sur pièces et consommables (équipement et vêtement de sécurité), travaux 
et services extérieurs (transport sur chantier) ou encore promotion publicité (foire expo) 
grèvent en 2014 cette rubrique pour environ 12 k€. 

Sur cette remarque, le délégataire répond qu’il essaiera de mettre en ligne 2015 avec 
2014. 

• Les dépenses de gros entretien (191 k€) se sont accrues de 1,1%, pesant pour 
8,1% dans les charges. Ces dépenses comprennent notamment les dépenses d’entretien et 
réparation du matériel et outillage (175 k€). Ce poste est à analyser conjointement avec son 
compte homologue « entretien réparation des immeubles » qui s’est accru de plus du double 
(2013 14 k€, 2014 33 k€ soit une hausse de 18 k€). En effet c’est dans ce compte que les 
incidents relevés par le délégataire relatifs à la présence d’indésirables sont enregistrés. 

• Les achats de pièces et de consommables (174 k€) regroupent l’achat de 
carburant (fuel, gazole et essence) qui a diminué de 5% par rapport à l’exercice précédent ; 
ce qui s’explique par la baisse du prix des carburants.

• Les travaux et services extérieurs (168 k€) qui sont en 2014 exclusivement les 
transports sur vente, pour mémoire, en 2013 ils comprenaient également les transports sur 
chantier, inclus en 2014 dans les dépenses d’exploitation et de gestion. 
Leur augmentation est de 80 k€ et est à relier avec l’augmentation des volumes vendus 
notamment en viticulture. 

Les autres dépenses moins significatives mais qui appellent néanmoins un commentaire, 
sont les frais de siège qui pèsent pour 3% du chiffre d’affaires alors qu’ils évoluaient dans un 
tunnel de 2,5%. Néanmoins ils ne sont pas corrélés au chiffre d’affaires pour les prestations 
réalisées par le siège au bénéfice de sa filiale. 



2- Le résultat net et le taux de marge global

Poids des charges dans le CA en % Poids relatif des charges en %

2012 2013 2014 2012 2013 2014 Var. ann. €
Var. Ann. 

en %
2012 2013 2014

TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES (CA) 1 966 209 3 168 642 3 459 687 100% 100% 291 045 9%
Autre Chiffre d'affaires - refacturation
Production stockée 30 398 33 897 29 417 -4 480 -13%
Reprises sur provisions GER
Autres reprises
Autres produits 3 515 6 396 301 -6 095 -95%
QP subventions pour investissement

TOTAL DES PRODUITS EXPLOITATION 2 000 123 3 208 935 3 489 405 280 470 9%
Rachat de compost
Personnel
Commercialisation 255 360 305 602 341 661 12,99% 9,64% 9,88% 36 059 12% 14,42% 15,05% 14,54%
Production 446 731 577 726 651 414 22,72% 18,23% 18,83% 73 688 13% 25,22% 28,45% 27,72%
Intérim 
Prêt de personnel 59 421 64 506 73 191 3,02% 2,04% 2,12% 8 685 13% 3,35% 3,18% 3,11%
Frais de commercialisation
Charges (local…)
Promotion / Publicité / Foires 15 711 18 836 15 633 0,80% 0,59% 0,45% -3 203 -17% 0,89% 0,93% 0,67%
Frais de déplacement 29 657 35 195 31 319 1,51% 1,11% 0,91% -3 876 -11% 1,67% 1,73% 1,33%
Commissions 18 874 17 655 36 113 0,96% 0,56% 1,04% 18 458 105% 1,07% 0,87% 1,54%
Dépenses d'exploitation et de gestion 400 121 371 715 431 035 20,35% 11,73% 12,46% 59 321 16% 22,59% 18,31% 18,34%

dont sous-traitance groupe
Achats pièces et consommables 145 024 182 947 173 533 7,38% 5,77% 5,02% -9 414 -5% 8,19% 9,01% 7,38%
Travaux et services extérieurs 91 776 88 364 168 766 4,67% 2,79% 4,88% 80 402 91% 5,18% 4,35% 7,18%
Maintenance des équipements 14 169 13 801 32 745 0,72% 0,44% 0,95% 18 943 137% 0,80% 0,68% 1,39%

dont sous-traitance groupe
Gros entretien 179 617 189 117 191 252 9,14% 5,97% 5,53% 2 135 1% 10,14% 9,31% 8,14%
Aléa carburant / transport
Frais d'évacuation des résidus et des déchets 10 260 17 199 26 250 0,52% 0,54% 0,76% 9 051 53% 0,58% 0,85% 1,12%
Elimination des résidus
Transport pour évacuation des résidus
Transport des déchets prébroyés
Impôts & taxes hors IS 19 077 27 877 32 486 0,97% 0,88% 0,94% 4 609 17% 1,08% 1,37% 1,38%
Facturation frais de siège 50 803 80 872 108 184 2,58% 2,55% 3,13% 27 312 34% 2,87% 3,98% 4,60%
Loyer terrain et frais de contrôle 34 824 38 971 36 535 1,77% 1,23% 1,06% -2 436 -6% 1,97% 1,92% 1,55%

TOTAL DES CHARGES 1 771 425 2 030 383 2 350 117 90,09% 64,08% 67,93% 319 734 16% 100% 100% 100%
dont sous-traitance groupe

dont frais de siège 50 803 80 872 108 184 27 312 34%

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) 228 698 1 178 552 1 139 288 12% 37% 33% -39 264 -3%
Dotations aux amortissements 353 195 683 524 897 805 18% 22% 26% 214 281 31%
Dotations aux provisions pour renouvellement 0 0
Autres dotations aux provisions 133 3 041 0% 0% 0%
Redevances de crédit-bail 0 0

RESULTAT D'EXPLOITATION (RE) -124 630 495 028 238 442 -6% 16% 7% -256 586 -52%
Charges financières 54 076 93 426 123 362 3% 3% 4% 29 937 32%
Produits financiers 15 007 2 797 0% 0% -12 211 -81%

RESULTAT FINANCIER (RF) -54 076 -78 418 -120 566 -3% -2% -3% -42 147 54%
0 0 0

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (RCAI) -178 706 416 610 117 876 -9% 13% 3% -298 733 -72%
0 0

RESULTAT EXCEPTIONNEL (REX) 135 000 155 098 14 564 7% 5% 0% -140 534 -91%
IMPOT SUR LES SOCIETES 0 34 619 40 530 1% 1% 5 911 17%

RESULTAT NET (RN) -43 706 537 088 91 910 -2% 17% 3% -445 178 -83%
Résultat net /Chiffre d'Affaires -2% 17% 3% -14% -84%
EBE / Chiffre d'Affaires 12% 37% 33% -4% -11%
Taux de Marge Globale = RCAI / CA -9,1% 13,1% 3,4% -10% -74%

moyenne TMG -7,4% -3,3% -2,2%
tot chges/ tot Pdts x° 88,57% 63,27% 67,35%

2014 Vs 2013Valeurs en €

Le résultat net affiche pour la deuxième année consécutive un bénéfice qui, pour l’exercice 
2014, est de 92 k€. Le résultat net étant la résultante de tous les autres agrégats sa 
composition est déroulée ci-après : 

- L’excédent brut d’exploitation (EBE) a diminué de 3% comparativement à 2013, ce 
qui s’explique par des charges en hausse (+16%) bien que les produits d’exploitation 
(comprenant le chiffre d’affaires) aient augmenté de 9%. 

- Le résultat d’exploitation (EBE duquel sont défalquées les dotations aux 
amortissements) s’est également dégradé de 256 k€ (-52%) par rapport à 2013. Les 
dotations aux amortissements sont plus élevées de 215 k€ (+31%) que l’exercice 
précédent en raison d’une part des coûts de la nouvelle plateforme sur l’année 
entière et non sur 8 mois, et, d’autre part, du fait de l’échelonnement des mises en 
service du matériel d’exploitation et de la livraison des tranches de travaux. 



- Le résultat courant avant impôts lequel est obéré des charges financières s’est 
dégradé de 298 k€. En effet, les charges d’intérêt (112 k€) ont été élevées du fait de 
nouveaux emprunts contractés (4,4 M€)  pour financer la nouvelle plateforme. 

- Le résultat exceptionnel était très élevé en 2013 du fait de remboursement 
d’assurance et de la cession d’un matériel. Il s’affiche à moins de 15 k€ à la fin de 
l’exercice 2014. 

- Ainsi, le résultat net reste positif à 92 k€ après avoir été imputé de 41 k€ d’impôts 
société. 

Le résultat courant avant impôt (RCAI) qui correspond à la somme du résultat d'exploitation 
et du résultat financier est l'agrégat financier retenu dans le cadre de la convention 
d'exploitation non détachable du bail emphytéotique administratif pour calculer le taux de 
marge ainsi que le partage des gains de productivité. En 2014, le RCAI est positif et s'élève 
à 118 k€. 

Le taux de marge global, défini contractuellement est calculé par le rapport du résultat 
courant avant impôts sur le chiffre d’affaires. En 2014 il s’établi à 3,4%.  
Au plan d’affaires de référence (avenant 3), il est prévu à 7,8% pour l’exercice 2014. 

3- Le comparatif réel et plan d’affaires de référence (avenant 3)

Toute comparaison est biaisée du fait que le plan d’affaires avait été dressé « toute chose 
égale par ailleurs ». 

Le chiffre d'affaires 2014 (3,46 M€) est légèrement inférieur au chiffre d’affaires prévisionnel 
(3,52 M€) soit 59 k€ d’écart.  
Or le plan d’affaires prévoyait des refus de criblage pour 41 k€ de recette qui n’a pas été 
réalisée, un prix de vente aux clients autre que la CUB (57,43 €) supérieur à La Cub (50,37 
€) procurant ainsi une recette d’au moins 17 k€ supplémentaire. Ainsi le différentiel de 59 k€ 
se trouve gommé. À cela s’ajoute la perte de recette d’environ 75 k€ correspondant aux 
tonnages non apportés par La Cub. 

Quant aux charges d'exploitation, elles augmentent de 122 k€ soit +5,5 %. 
Dans le détail, les postes qui augmentent plus que la prévision (+67%) sont les dépenses 
d’exploitation et de gestion (+173 k€), les postes liés à la promotion et aux frais de 
déplacement (26 k€), le gros entretien (74 k€). La raison principale s’agissant de charges 
variables est l’accroissement des volumes à traiter, et aussi les incidents de matériel 
imprévisibles. 
Au final, l’EBE réalisé est donc inférieur à celui prévu (-14%, -187 k€) se fixant à 1,1 M€. 
Cela a une influence sur tous les autres ratios, le résultat d'exploitation est nettement 
inférieur au prévisionnel de -310 k€, et le résultat  net s'élève à 92 k€ contre 296 k€ prévus. 

Sur l’année 2014, l’équilibre financier se dégrade artificiellement par rapport aux très bons 
résultats de l’exercice précédent, les résultats et le taux de marge restant positif mais 
s’éloignant du prévisionnel. Pour mémoire, la variation entre les deux exercices (2013 et 
2014) vient du fait que les investissements réalisés en 2013 n’ont été supportés que 
partiellement sur l’exercice 2013 ; les entrants ayant été les mêmes sur les deux années, 
l’année 2013 est donc atypique. 



en Euros
ANNEE Site

Qté PU Total Qté PU Total Qté PU Total

Recettes compost

Compost Touban 14 661 57,38 841 281 6 900 50 344 251 7 761 7,49 497 030

Compost GJ 7 399 29 212 061 -212 061

Recettes autres

Mulch 804 136,29 109 550 1 000 60 60 355 -196 75,94 49 195

Souches 166 65,32 10 835 800 50 39 959 -634 15,37 -29 124

Terre, terreau, paillis, fumier 3 918 22,41 87 803 5 412 34 184 866 -1 494 -11,75 -97 063

Refus criblage 2 600 16 40 989 -2 600 -15,77 -40 989

Déchets verts

Collectivité Urbaine 49 863 47,59 2 372 880 49 569 47,86 2 372 466 294 -0,27 414

révision du prix 0,00 49 569 2,51 124 379 -49 569 -2,51 -124 379

Autres clients 832 44,88 37 338 2 431 57,43 139 624 -1 599 -12,55 -102 286

TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES 70 244 49,25 3 459 687 125 680 28 3 518 951 -48 037 -59 263

Tonnes compost vendues 19 383 14 299 7 761

Tonnes déchets verts traitées 50 861 52 000 -50 874

autre chiffre d'affaires 0

Production stockée 29 417 35 293 0 -5 876

Reprises sur provisions GER 0 0

Autres reprises 0 0

Autres produits 301 0

QP subventions pour investissement 0 0

TOTAL DES PRODUITS EXPLOITATION 3 489 405 3 554 243 -64 839

Rachat de compost 0

Personnel

Commercialisation 341 661 481 864 -140 203

Production 651 414 587 568 63 846

Intérim 0 0

Prêt de personnel 73 191 73 191

Frais de commercialisation 0 0

Charges (local…) 0 0

Promotion / Publicité 15 633 6 170 9 463

Frais de déplacement 31 319 13 946 17 373

Commissions (redevance) 36 113 31 105 5 009

Dépenses d'exploitation et de gestion 431 035 257 682 173 353

dont sous-traitance groupe 0 0 0

Achats pièces et consommables 173 533 208 689 -35 157

Travaux et services extérieurs 168 766 195 366 -26 600

Maintenance des équipements 32 745 10 178 22 567

dont sous-traitance groupe 0 0

Gros entretien 191 252 116 984 74 268

Aléa carburant / transport 0 0 0

Frais d'évacuation des résidus et des déchets 26 250 0 26 250

Elimination des résidus 0 79 560 -79 560

Transport pour évacuation des résidus 0 7 027 -7 027

Transport des déchets prébroyés 0 0 0

Impôts & taxes hors IS 32 486 107 466 -74 980

Facturation frais de siège 108 184 87 414 20 770

Loyer terrain et frais de contrôle 36 535 36 627 -92

TOTAL DES CHARGES 2 350 117 2 227 646 122 471

dont sous-traitance groupe 0 0

dont frais de siège 108 184 87 414 20 770

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 1 139 288 1 326 597 -187 309

Dotations aux amortissements 897 805 757 697 140 108

Dotations aux provisions pour renouvellement 0 0 0

Autres dotations aux provisions 3 041 20 000 -16 959

Redevances de crédit-bail 0 0 0

RESULTAT D'EXPLOITATION 238 442 548 900 -310 458

Charges financières 123 362 297 857 -174 494

Produits financiers 2 797 23 537 -20 740

RESULTAT FINANCIER -120 566 -274 320 153 754

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 117 876 274 581 -156 704

RESULTAT EXCEPTIONNEL 14 564 169 500 -154 936

IMPOT SUR LES SOCIETES 40 530 148 027 -107 497

RESULTAT NET 91 910 296 054 -204 144

Résultat net /CA 2,7% 8,4%

EBE / CA 32,9% 37,7%

TMG = RCAI / CA 3,4% 7,8%

REEL BP  (Avenant 3) ECART REEL - BP

2014 2014 2014

 4- Calcul de la clause de partage des gains de productivité

La clause de partage des gains de productivité (article 10.2 de l'avenant 3 de la convention 
d'exploitation non détachable du bail emphytéotique administratif) est conditionnée à la 
réalisation de trois éléments cumulatifs : 

• RCAI cumulé est positif,  
• RCAI positif est supérieur à celui prévu dans les comptes d'exploitation 

prévisionnels, 
• RCAI de l’exercice considéré est positif. 



Pour l’année 2014, le RCAI est positif et s'élève à 118 k€, le RCAI cumulé est positif, 
considérant le cumul à compter de l’avenant n°3 effectif en 2013. Cependant, il est inférieur 
à celui prévu dans les comptes d'exploitation prévisionnels qui ressort à 275 k€ pour l’année 
2014.  
Ainsi il n'y a pas lieu de calculer le partage des gains de productivité.  

SYNTHESE :

L’année 2014 est la première année de fonctionnement de la phase 1 avec 22 000 T/an sur 
Grande Jaugue et 30 000 T/an sur Touban. La parcelle « AB22 partie » a été acquise par La 
Cub le 24 décembre 2014. 

L’analyse financière du bilan, et plus particulièrement des immobilisations et de leur durée 
d’amortissement, montre que le RCAI (résultat comptable avant impôts) réel est en décalage 
par rapport à celui établi dans le plan d’affaires. En effet, les durées d’amortissements 
pratiquées sont inférieures à la prévision. Cela résulte d’un choix du délégataire de ne pas 
générer d’arrêt d’activité du à des pannes et casses de matériels obsolètes. 
De plus, l’analyse du bilan révèle que le volume global de stock reste un point de vigilance. 

L’analyse financière du compte de résultat met en exergue un meilleur chiffre d’affaires 
(+9%) bien que les volumes apportés aient diminué de 4%. En effet, La Cub a préféré 
dérouter 1 582 T de son délégataire afin de désengorger la plateforme de Grande Jaugue. 
Cette croissance de chiffre d’affaires est due à la politique commerciale tant en termes de 
prix que de force de vente. Par ailleurs, il n’est pas démontré, par le délégataire, qu’une 
pratique du prix aux clients supérieur au prix Cub engendrerait plus d’apports, quant à 
l’écoulement du compost auprès de ces apporteurs, il reste à objectiver. 

La Cub reste prépondérante dans la part de chiffre d’affaires (69%). Néanmoins, la prise de 
risque sur l’exercice 2014 est avérée avec presque 30%, soit 6 points de plus que le 
prévisionnel. 

Enfin, les charges d’exploitation augmentent de 16% en 2014. L’ouverture de la seconde 
plateforme en 2013 en est la principale cause, les charges « variables » tels que les charges 
de personnel, les travaux et services extérieurs et les dépenses d’exploitation et de gestion 
ont cru proportionnellement aux ventes. 

Les indicateurs surveillés dans le tableau des soldes intermédiaires de gestion (SIG) sont 
baissiers en comparaison de 2013 et du plan d’affaires (avenant N°3) ; le résultat net reste 
positif à 92 k€. 
En conséquence, le taux de marge global atteint 3,4% contre 7,8% au prévisionnel. 

Les moindres résultats 2014 ne permettent donc pas de partager les gains de productivité. 
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Analyse du compte rendu financier 2014 de Lyonnaise des Eaux France, 
concessionnaire du service public de l'eau potable.

RESUME 

Après une présentation de la méthode à la base des comptes remis par le concessionnaire, ce rapport 
analyse l'économie du contrat de concession du service public de l'eau à partir des comptes en flux de 
trésorerie publiés par le délégataire pour l'exercice 2014 et sur la période 2012-2014.  

En cumul 2012-2014, les flux d'exploitation avant besoin en fonds de roulement sont en ligne avec la 
prévision, s'établissant à 89,5 M€. Ils résultent :  
- d'un chiffre d'affaires inférieur de 5,6 M€ à la prévision en cumul (cumul de l'effet prix et de l'effet volume à la 
baisse, insuffisamment compensé par le dynamisme des travaux réalisés pour les abonnés) ; 
-  de charges d'exploitation  maintenues, elles aussi, 5,6 M€ sous le niveau prévu. 

En cumul sur 2012-2014, le programme d'investissement est en retrait de 12,9 M€ par rapport à la prévision, 
une fois pris en compte les écarts sur les subventions reçues, dont 11,8 M€ dus au décalage des travaux du 
tramway.  

2014 a permis à La Cub devenue Bordeaux Métropole et au délégataire de mettre au point un calendrier et 
une procédure de mise à jour du programme pluriannuel prévisionnel d'investissements contractuel, dans 
l'objectif d'ajuster ce dernier au réalisé  par le  report ou le remplacement des investissements non réalisés. 

L’opération est estimée à       €uros en dépenses 
 Elle est prévue au budget  principal dans l'exercice         
 Son financement reste à déterminer : financement à dégager

Commentaire : 
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Synthèse

L’avenant n°9 adopté le 21/12/2012 par le Conseil communautaire a permis de contractualiser 
sur une nouvelle prévision financière à compter de l'exercice 2012. Le présent rapport compare 
donc le réalisé de l'exercice 2014, au réalisé des années précédentes et à cette nouvelle 
prévision jointe en annexe 11.1 du traité modifié par l'avenant n°9. 

ANALYSE DES COMPTES

Soldes d'exploitation - Comparaison 2014 - 2013 : une amélioration de tous les soldes 
par rapport à 2013 

2014 a vu les volumes d'eau vendus repartir en légère hausse (+0,3%) et le chiffre d'affaires du 
délégataire progresser de 2,2 % (+1,5 M€), grâce notamment à la croissance de la part 
variable et à la progression du chiffre d'affaires travaux. 

Les dépenses d'exploitation représentent 38,2 M€ en 2014. Elles sont en baisse de -1,4 %, soit 
-0,5 M€ par rapport à 2013, y compris l'effet de l'ajustement des comptes 2013 intervenu suite 
au contrôle financier de La Cub. 

Malgré cette baisse générale des charges d'exploitation certains postes évoluent à la hausse : 

- sous-traitance des travaux facturables - branchements, pose de canalisations etc. - 
(+0,36 M€),

du fait d'un recours plus soutenu à la sous-traitance, qu'explique la croissance du chiffre 
d'affaires travaux ;

- charges liées aux engins et véhicules (+0,25 M€),

du fait notamment de la diminution des charges « d'équipement et structure » incorporées au 
montant des investissements (investissements en baisse, avec notamment la fin du 
programme plomb, application par le délégataire à compter de 2014 des plafonds 
contractuels...) ;

- charges de personnel (+0,22 M€),

en lien avec une augmentation du coûts des salaires.

Analyse du compte rendu financier 2014 de Lyonnaise des Eaux France, concessionnaire du 
service public de l'eau potable.



Cette diminution des charges d'exploitation recouvre par ailleurs, les principales évolutions à 
la baisse suivantes : 

- autres dépenses (-0,47 M€),

qui s'explique notamment par la diminution des facturations internes du fait des réorganisations 
intervenues en 2013 et 2014 (création de la société de gestion de l’assainissement de  La Cub 
(SGAC), point de balance quasi-dédié à l'eau potable) et par un changement de traitement des 
fonds crédités au fonds de performance (ne figurent plus dans le compte en flux à partir de 
2014 ne correspondant pas à des décaissements) ;

- impôts locaux et taxes (-0,43 M€)

due à la diminution des deux composantes de la contribution économique territoriale ;

- charges liées aux locaux (-0,28 M€),

qui s'explique entre autres, par une refacturation partielle du coût des locaux communs ;

- dépenses d'entretien et curage du réseau (-0,15 M€),

qui s'explique par la baisse des réfections de voirie et inspections de réseau liée à la diminution 
des fuites sur canalisations. 

La recherche de productivité a ainsi permis au délégataire de clôturer l'exercice sur un volant 
de charges d'exploitation en baisse, malgré des marges de manoeuvre réduites quant à leur 
immobilisation (plafonds contractuels, volumes d'investissements en baisse). 

La trésorerie d'exploitation, constituée du solde des produits et charges d'exploitation, s'établit 
ainsi en nette amélioration (+6,8 % soit +2 M€). 

La variation négative du besoin en fonds de roulement de -2,9 M€ dans les flux de trésorerie 
2014 (soit une diminution du besoin de trésorerie généré par l'exploitation du service) 
s'explique par l'amélioration du poste clients, la disparition en 2014 des effets du débouclage 
du contrat assainissement et le changement de périmètre du besoin en fonds de roulement 
porté par le contrat de l'eau potable. 

La trésorerie nette d'exploitation qui en résulte présente ainsi une amélioration de 4,1 M€ 
(13,8%) par rapport à 2013. 

Comparaison par rapport au prévisionnel : une nette amélioration par rapport à la 
prévision grâce à l'impact BFR

Par rapport à la prévision, le chiffre d'affaires est en retrait de 4,2 % soit -3 M€ sur 2014 en lien 
avec :

* un effet prix jouant à la baisse (évolution du coefficient k de +0,07 % sur 2014 vs +1,82 % 
prévu, proche de zéro en cumul sur 2013 et 2014) ;

* et un effet volume jouant à la baisse sur la part variable du chiffre d'affaires (-3,2% sur les m3 
vendus en 2014 par rapport à la prévision), et inversement à la hausse sur la part fixe du chiffre 
d'affaires (nombre d'abonnés : 258 332 pour 255 060 prévus). 

En cumul (2012-2014), le chiffre d'affaires est en retrait de -5,6 M€ (-2,7%). 

Les charges d'exploitation sont en retrait de 3 M€ (-7,2%) par rapport à la prévision sur 2014, -
5,6 M€ en cumul (-4,6%). 



La diminution des charges d'exploitation par rapport à la prévision permet de clôturer 2014 sur 
une trésorerie d'exploitation en ligne avec la prévision (-0,3 % sur 2014 et 0 % en cumulé 
2012-2014). 

L'amélioration du BFR constitue un réel effet d'aubaine pour le délégataire et lui permet 
d'afficher une trésorerie nette d'exploitation en amélioration de 2,9 M€ (+9,4%) par rapport à la 
prévision sur 2014 et de 4,8 M€ en cumul (+5,4%).

Une trésorerie disponible avant impôts des sociétés, frais ou produits financiers en 
nette amélioration :

En 2014 les investissements physiques réalisés par le délégataire se sont élevés à 19,7 M€ 
(24,7 M€ en moyenne par an depuis 2006, en régression pour la première fois depuis 2006), 
soit 7,75 M€ de moins que prévus une fois pris en compte les écarts sur les subventions 
reçues (12,9 M€ en cumul). L'écart s'explique à hauteur de 11,8 M€ (en cumul) par le 
décalage des travaux liés au tramway. La re-prévision du programme d'investissements a pour 
objet de reporter sur les années à venir le montant d'investissements non réalisé. 

Ce retard sur le programme d'investissements vient s'ajouter à l'amélioration de la trésorerie 
nette d'exploitation et permet au délégataire de clôturer 2014 sur un solde de trésorerie avant 
IS, frais et produits financiers de 12,87 M€ sur 2014, soit +10,67 M€ par rapport à la prévision 
initiale du tableau des flux de trésorerie. 

En cumul depuis l'origine du contrat, la trésorerie dégagée par le contrat avant prise en compte 
de l'IS, des frais et produits financiers, s'établit à 71 M€ courants, soit une amélioration de 
17,5 M€ par rapport à la prévision annexée à l'avenant n°9.

OBSERVATIONS DE BORDEAUX METROPOLE

Suite au contrôle financier des comptes 2013, le délégataire a tenu compte des observations 
de Bordeaux Métropole. Cela a notamment donné lieu à deux corrections du compte en flux de 
la concession eau potable sur 2013. 

D'une part, la déduction d'un volant de 80 k€ de frais de réception du personnel Lyonnaise des 
Eaux, imputés à tort au service de l'eau potable métropolitain. 

Dépassement des plafonds de charges immobilisables

D'autre part, le basculement de 240 k€ incorporés au montant des investissements en 2013, en 
charges d'exploitation. Ces 240 k€ correspondent au dépassement du plafond contractuel, qui 
limite les charges d'équipement et structure pouvant être immobilisées. Sur 2014, le 
délégataire a pris la mesure de cet engagement qui est respecté. 

Le dépassement des plafonds contractuels liés aux coûts de main d'oeuvre directe pouvant 
être immobilisés constaté en 2013 (0,59M€), se réitère en 2014 (+1,08 M€ dont 0,19 M€ sur le 
plomb), malgré une nette diminution des charges de personnel immobilisées. 

Energie

Bordeaux Métropole constate que la valorisation des économies d'énergie, dont le produit est 
sensé apparaître dans les recettes accessoires de la concession, déclarée nulle en 2013, a 
cette année été comptabilisée par erreur en recettes liées aux travaux. Son faible niveau (nul 
en 2013, 18 k€ en 2014) interroge par ailleurs au regard des économies d'énergie mises en 
avant par le délégataire (cf. § II.2.6.4 de son rapport). 



Plus généralement, l'évolution à venir des charges d'énergie électrique en lien avec l'obligation 
de mise en concurrence d'ici à la fin 2015, nécessitera une présentation spécifique du 
délégataire. 

Politique sociale

Bordeaux Métropole souhaite que la présentation du compte de suivi de la politique sociale de 
l'eau soit corrigée. Le délégataire n'a en effet pas crédité ce compte des montants 
contractuellement prévus (456,75 k€) pour 2013. Il impute en outre, à la politique sociale de 
l'eau métropolitaine, des actions de solidarité menées en 2014 sans l'accord préalable de 
Bordeaux Métropole, contrairement à ce que prévoyait le traité de concession en son article 33 
bis 4.2. Au total, cela représente une minoration des crédits portés sur ce compte de plus de 
400 k€.

Autres

Bordeaux Métropole reste par ailleurs, en attente de compléments d'analyse techniques sur : 

- l'évolution des niveaux de stock du magasin central imputé à l'eau potable et des travaux en-
cours, lors du démixtage des contrats eau et assainissement, soit entre 2012 et 
2013 (respectivement +67% et +129 %) ;

- l'assiette ayant servi au calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises imputée 
au contrat de l'eau potable en 2013. 
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Préambule

Le présent rapport reprend et complète le paragraphe I.3 du rapport annuel des services
communautaires sur le rapport annuel 2014 du concessionnaire du service public de l’eau
potable.

En introduction, il fait une présentation des méthodes à la base des comptes remis par le
concessionnaire et donne l’avis des services sur ces méthodes.

Puis, il présente une analyse du compte rendu financier du délégataire structurée en cinq
parties :

1. présentation des produits de 2014 par rapport à 2013 et 2012 et par rapport au
prévisionnel annexé à l'avenant n°9 ;

2. présentation des autres flux d'exploitation (charges d'exploitation, besoin en fonds de
roulement lié au cycle d'exploitation), comparés à 2013 et au prévisionnel annexé à
l'avenant n°9 ;

3. présentation des flux d'investissements et flux financiers associés (remboursements
de la dette, subventions et avances)  et du solde de trésorerie résultant, comparés  à
2013 et au prévisionnel annexé à l'avenant n°9 ; 

4. synthèse des  contrôles  spécifiques  menés en lien  avec  les  comptes  2014 de la
concession ; 

5. point sur les investissements financés comparés à la prévision sur l'année 2014 et en
cumul depuis le démarrage du nouveau programme d'investissement (2012).

Introduction : présentation de la méthode à la base des comptes remis
par le concessionnaire et avis des services métropolitains

Au titre de l’article 2 de la loi 95.127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et
délégations de service public, le concessionnaire est tenu de produire chaque année un
«rapport comprenant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à
l’exécution de la délégation de service public». 

Le décret n°2005-236 du 14 mars 2005 précise le contenu de ce rapport et oblige le
concessionnaire à « une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique
annuel et pluriannuel retenus pour la détermination des produits et charges directs et
indirects imputés au compte de résultat de l’exploitation. »

Dans ce cadre législatif et  réglementaire et dans le cadre contractuel depuis l’avenant n°7,
les éléments financiers remis par le délégataire sur la concession du service public de l’Eau
étaient présentés selon deux approches : 

� Le     tableau     des     flux     de     trésorerie  (rapport annuel du délégataire 2014 - chapitre III.7
comptes de la délégation)

Le délégataire procède depuis son rapport annuel 2005 à une présentation de l’économie du
contrat de concession par les flux de trésorerie. Depuis la signature de l’avenant n°7, l’article
78.2 et l’annexe 11.1 du traité de concession encadrent cette présentation des flux de
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trésorerie et définissent les modalités de calcul des frais ou produits financiers et du besoin
en fonds de roulement (BFR). 
L'annexe 11.1 a été remise à plat  dans le cadre de l'avenant  n°9 notamment pour tenir
compte du réalisé jusqu'à et y compris 2011, revoir les prévisions en termes de volumes
vendus, remettre à plat le programme pluriannuel prévisionnel d'investissements de 2012 à
2021. Les échanges ayant précédé la conclusion de l'avenant n°9 se sont déroulés de la fin
2011 à la fin 2012, l'avenant n°9 prenant effet au 01/01/2013. 
Depuis 2012, le réalisé est ainsi comparé au prévisionnel annexé à l'avenant n°9. 

La présentation, selon le formalisme de l’annexe 11.1 au traité de concession, reprend les
charges et produits qui constituent l’excédent brut d’exploitation du service, tels qu’ils
ressortent de la comptabilité d’établissement et de la comptabilité analytique du délégataire.

A cet autofinancement du service, sont imputés les autres flux de trésorerie d’exploitation
(variation du BFR…), de financement (avances et remboursements de l’Agence de l’eau…),
d’investissement.

Le concessionnaire publie cette présentation au paragraphe III.7.1  du rapport  annuel  du
délégataire, en comparant les flux de produits d'exploitation,  de charges d'exploitation et
enfin d'investissements réalisés en 2014 à ceux réalisés en 2013, avant de les comparer au
prévisionnel 2014 (§ IIII.7.3).

Conformément  à  la  demande  de  La  Cub,  à  compter  de  2013,  cette  présentation  est
complétée conformément à l'annexe 11.1 b). Les compléments apportés permettent : 
- de mettre en regard de chaque composante du chiffre d'affaires lié aux ventes d'eau, les
volumes correspondants et pour les volumes vendus au détail d'en suivre l'évolution pour
chacune des nouvelles tranches tarifaires instaurées depuis le 01/01/2013 ;
- de détailler davantage les postes de charge d'exploitation.

C’est cette présentation que les services métropolitains reprennent dans le présent rapport
pour comparer les données réelles de l’économie du service concédé, sur 3 ans et avec le
prévisionnel.

� Le     compte     annuel     de     résultat     d  ’  exploitation  

Le compte  rendu  annuel  d'exploitation  est la présentation retenue par la Fédération
professionnelle des entreprises de l’eau (anciennement appelée Syndicat professionnel des
exploitants d’eau ou SP2E) en application du décret n°2005-236 du 14 mars 2005.

Depuis l'origine, les services communautaires contestaient cette présentation des comptes
du  délégataire,  aussi  l'avenant  n°9  en  son  article  78  ne  fait-il  plus  mention  de  cette
présentation des comptes.  

Ainsi a-t-il été convenu avec le délégataire qu'il ne présente plus l'économie du contrat sous
la forme du CARE à compter de 2013, pour autant qu'une présentation des produits pour
comptes de tiers (ne figurant pas dans le tableau des flux) soit maintenue, ce qui est le cas.
La seule référence ainsi conservée est donc le modèle contractuel.

� Présentation des flux de trésorerie avec frais / produits financiers et après IS  

La  présentation  des  flux  de  trésorerie  avec  frais/produits  financiers  et  après  impôt  des
sociétés était une exigence contractuelle introduite par l'article 78.2 du traité de concession
lors de la conclusion de l'avenant n°7.
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Pour  l'exercice  2012,  le  délégataire  a  maintenu  une  présentation  de  cette  situation  de
trésorerie nette d'un impôt sur les sociétés tel qu'il figure dans le CARE, ce qui ne constitue
plus  une  exigence  contractuelle  depuis  l'avenant  n°9.  Cette  présentation  n'a  pas  été
maintenue en 2013 pour s'en tenir au modèle contractuel.

En  effet,  le  calcul  réalisé  par  le  délégataire  était un  calcul  purement  théorique,  non
comparable à la situation de trésorerie après prise en compte des frais et produits financiers
et de l’impôt sur les sociétés, tels qu'ils résulteraient de l'établissement de comptes sociaux. 
Dans les faits, la trésorerie générée par le contrat de concession Eau potable de Bordeaux
Métropole est  gérée au niveau du groupe Lyonnaise des Eaux France et  l'impôt sur les
sociétés payé à ce même niveau. 

Pour mémoire, le calcul normatif réalisé par le délégataire dans le CARE concernant l'impôt
sur les sociétés, fait notamment  abstraction de l’impact que devraient avoir les produits et
frais financiers (hors intérêt sur la dette remboursée au Concédant et rémunération du BFR)
sur  son  assiette,  ainsi  que  de  la  réalité  des  charges  comptables  relatives  aux
investissements et de leur traitement fiscal.

Le  délégataire  et  le  délégant  ont  convenu  de  poursuivre  leurs  travaux  pour  tenter  de
substituer à l'impôt sur les sociétés tel qu'estimé dans le CARE un calcul alternatif selon une
méthode établie de manière contradictoire entre les parties. Le solde de trésorerie après
impôt sur les sociétés pourrait ainsi servir d'assiette au calcul de frais ou produits financiers
conformément  à  ce  que  prévoit  l'article   78.2.1  du  traité  de  concession.  Les  travaux
contradictoires entamés n'ayant pu aboutir en 2014,  l’analyse des services sur le compte-
rendu financier du délégataire développée ci-après se centre sur la présentation
contractuelle en flux de trésorerie avant impôt sur les sociétés, frais et produits financiers.
Elle comporte cinq parties :

- l’analyse des produits et la comparaison aux exercices précédents et  au prévisionnel
annexé à l’avenant n°9 (y compris les produits pour compte de tiers, qui ne figurent pas
dans le tableau des flux) ;

- l’analyse  des  autres  flux  d'exploitation  (charges  d'exploitation,  besoin  en  fonds  de
roulement  lié  au  cycle  d'exploitation), comparés  aux  exercices  précédents  et  au
prévisionnel annexé à l’avenant n°9 ;  

- l’analyse  des  flux  d'investissement  et  flux  financiers  associés  (investissements
physiques,  remboursements  de  la  dette,  subventions  et  avances)  et  le  solde  de
trésorerie ; 

- une  synthèse des contrôles spécifiques menés en lien avec les comptes 2014 de la
concession : 

- un point sur les investissements financés comparés à la prévision sur l'année 2014 et en
cumul depuis le démarrage du nouveau programme d'investissement (2012).

La  comparaison pour  une année donnée se  fait  avec  les  deux  années précédentes  de
manière à disposer d'une vision sur l'évolution des  produits et  charges sur trois ans, ainsi
qu'avec le prévisionnel. 
Par ailleurs, les flux sont examinés en cumul depuis 2012 par référence à la période 2012-
2021, objet de la nouvelle prévision introduite par l'avenant n°9. 
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Mise en place d'un point de balance quasi-dédié et réorganisations internes

Pour mémoire, l'exercice 2014 a vu la mise en place d'un point de balance quasi dédié,
conformément à l'engagement contractuel pris par le délégataire (cf. art. 78,1,1 du traité de
concession).  Outre  les  services  dédiés  au contrat  communautaire de  l'eau,  ce  point  de
balance héberge  : 
- les différents services supports internes à l'entreprise régionale, majoritairement dédiés au
service de l'eau potable métropolitain, qu'il s'agisse de supports opérationnels (ex : service
ordonnancement des travaux, gestion du magasin,  gestion du parc automobile,  …)  ou de
supports fonctionnels  (ressources  humaines,  administration-finance,  communication,
performance achats-productivité,  méthode, gestion de la  sécurité-innovation),  ce qui était
pour l'essentiel déjà le cas en 2013,
- les centres régionaux de services partagés en charge de la paie et de la formation ;
- le LyRe, centre de recherche et développement de Lyonnaise des Eaux France ;
- les activités hors contrats de DSP métropolitains, mais réalisées sur le territoire de La Cub.

Les services supports internes à l'entreprise régionale comme les services mutualisés à une
échelle supra-entreprise régionale,  hébergés par le point de balance de l'eau,  facturent la
partie de leurs prestations ne relevant pas du service de l'eau potable métropolitain, ce qui
assure en principe la neutralité de ces réorganisations pour les charges du contrat de l'eau
potable.

Inversement, sont sortis du point de balance dédié au service de l'eau potable en 2014 : 

- les deux centres de services partagés nationaux, respectivement en charge  

.  de  la  gestion  de  la  clientèle  des  particuliers1 (y  compris  centre  de  relations  clients  –
demandes  téléphoniques  –  et  centre  de  traitement  des  demandes  clients  –  demandes
écrites -) 

. de la gestion des assurances ;

-  le  centre  de  service  partagé  régional en  charge  de  la  comptabilité  et  des
approvisionnements ;

- les activités hors délégations de service public métropolitaines exercées hors du territoire
communautaire.

Les centres de services partagés (CSP) ont facturé leurs prestations au point de balance de
l'eau potable.  Les prestations des CSP nationaux sont  facturés par le siège sur la base
d'avis de débit.

Les prestations internes à l'entreprise régionale et des CSP régionaux sont facturées sur la
base de conventions, en fonction : 
- de clés de répartition techniques pour les services supports opérationnels,
- d'une clé valeur ajoutée pour les services supports fonctionnels.

Exemple d'impact sur les charges de personnel (code 2005) 

Ainsi, les coûts de l'Agence comptabilité et approvisionnement2 sont passés des charges des
services supports (internes au point de balance du contrat eau métropolitain) aux prestations
reçues de Guyenne (soit une diminution  des charges des services support3 de 0,35 M€ par
rapport à 2013 et une augmentation de 0,34 M€ sur les prestations reçues de Guyenne4). 

1 AC Part
2  Agence « hébergée » par le point de balance Guyenne (différent du point de balance propre au contrat de l'eau 

métropolitain) à partir de 2014
3 Comptabilisés en 6999976
4 Comptabilisés en 186197
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La réorganisation de l'agence relation clients, partiellement hébergée par le point de balance
quasi dédié  de la concession à compter de 2014,  a également  occasionné une diminution
d'environ 0,1 M€ des charges des services supports5 correspondant à une imputation directe
en charges de personnel6 des services de télérelève, relève et de gestion de proximité.   

5 Comptabilisés en 6999976
6 Comptabilisés en 6992005
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1. Présentation     des     produits     de     201  4     par     rapport     à     201  3     et     201  2     et     par     rapport     au  
prévisionnel

Tableau des volumes vendus et des produits y c. ceux perçus pour le compte de tiers 
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Tableau des volumes vendus et des produits hors ceux perçus pour le compte de tiers  sur les 3 dernières années
(selon le formalisme de l’annexe 11.1)
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Tableau des volumes vendus et des produits 2014 et cumulés sur la période 2012-2014, comparés au prévisionnel de
l'avenant  n°9 hors produits perçus pour compte de tiers

1.1. Evolution 2014 / 2013

Volumes

La baisse des volumes continue depuis 2005 (à l'exception de l'année 2009) a été enrayée
en 2014, puisque les volumes vendus ont progressé de 0,3 %, sous l'effet de la progression
des volumes vendus au détail. 

Dans un contexte de hausse de la population (+1,25 % entre 2014 et 2013)  et de hausse
globale du nombre d'abonnés au service (+2,32 %  entre 2014 et 2013),  cette progression
des volumes vendus reste toutefois modérée. Ceci du fait :

- de la poursuite de la baisse du nombre d'abonnés « grands comptes » (-0,5 % en 2014 par
rapport  à  2013,  d'après  les  catégories  établies  par  le  délégataire,  soit  les  abonnés
consommant plus de 750 m3 / an et dont la fréquence de relevé est mensuelle, trimestrielle
ou semestrielle-  cf. § III.6.1.5 de son rapport annuel -) en partie compensée par une reprise
de leurs consommations à la hausse (+1,3 % / abonné grand compte) ;

-  et d'une poursuite de la  baisse des consommations  individuelles pour les « particuliers »
(- 1,1 %), ce qui vient modérer l'impact de la hausse du nombre de ces abonnés (+2,3%) sur
leur consommation globale (+1,2%).
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Evolution de la consommation des abonnés grands comptes vs des abonnés particuliers

En s'appuyant sur les catégories telles que définies par le concessionnaire, on constate que de 2006
à 2014 le nombre d'abonnés dits  « grands comptes »  a diminué.  Leurs consommations d'eau  ont
diminué à un rythme supérieur jusqu'en 2013 à l'exception de l'année 2011. Cette baisse tendancielle
des  consommations  par  abonné  grand  compte  s'inverse  en  2014.  Pour  les  abonnés  dits
« particuliers » les volumes augmentent dans une moindre mesure que le nombre d'abonnés, ce qui
traduit une baisse des consommations par abonné.

Nous avions noté en 2014, que pour être pertinente cette interprétation devait pouvoir s'appuyer sur
une  typologie  affinée  des  abonnés de  manière  à  distinguer  parmi  les  « grands  comptes »,  ceux
correspondants à des usagers particuliers (habitats collectifs non équipés de compteurs individuels).
Les fortes évolutions des chiffres produits par le délégataire selon cette typologie (cf. § III.7.2.1 de son
rapport annuel 2013 et III.6.2.1 de son rapport annuel 2014) dénotent une méthodologie d'obtention
des données réparties selon ces catégories détaillées non stabilisée et ne permettent pas à ce stade
d'en tirer d'enseignement. 
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Cette typologie devrait permettre à l'avenir de suivre des ratios de consommation par type d'abonné,
ainsi qu'un ratio de consommation par habitant  plus pertinent que celui actuellement produit par le
délégataire.  Ainsi,  la  consommation  par  habitant  actuellement  calculée  rapporte  des  volumes
consommés globaux - y compris ceux des professionnels et les ventes en gros - à la population, au
lieu de rapporter les consommations des seuls particuliers - y compris ceux habitant dans le logement
collectif - à la population. 

Globalement, le chiffre d’affaires 2014 du délégataire (69,5 M€) présente une amélioration
de 2,2% par rapport à 2013 (+1,5 M€). Globalement, sa répartition évolue comme le montre
les graphiques ci-après : 

Chiffre d 'affaires lié aux ventes d'eau (parts fixes et proportionnelles) : 63,1 M€ 

Le chiffre d'affaires lié aux ventes d'eau, dans un contexte de révision des prix très modérée
(+0,07 %)  et  de légère progression des volumes vendus,  s'améliore de 1,5 % (0,94 M€).
Cette hausse s'explique principalement par la hausse de la part variable du chiffre d'affaires
(+2,1 %, 0,9 M€). L'effet positif de la légère progression de la part fixe du chiffre d'affaires -
abonnements liés aux bornes incendie privées comprise - (+0,75 %, +0,14 M€) est pour sa
part quasi annulée par la diminution des ventes en gros et divers (-41,8%, -0,10 M€) . 

La part variable du chiffre d'affaires progresse ainsi de 2,1 % (0,9 M€), ce qui s'explique par :
.  l'augmentation de 2,7 % du chiffre d'affaires des clients dits « particuliers » (dont  1,2 %
d'effet volume et 1,5 % d'effet prix) ;

. une  progression  de la part variable du chiffre d'affaires des clients  « grands comptes »
(+0,9%)  quasi  proportionnelle  à  la  hausse  des  volumes  consommés  par  ces  derniers
(+0,8%).

La légère progression de la part fixe du chiffre d'affaires – abonnements - (0,7 % 0,12 M€),
s'explique notamment  par  le  dynamisme du  nombre  d'abonnés  (+2,32%  constaté sur  le
nombre d'abonnés en fin d'année).

Quant à la diminution des ventes en gros et divers (-41,8%, -0,10 M€),  elle provient  de la
baisse du chiffre d'affaires fait avec les   services d'eau hors périmètre de la concession,
imputable à une reprise sur l'exercice 2014 de factures à établir antérieures à 2012, que le
délégataire explique par un changement de méthode comptable et une mise à jour du niveau
des provisions cumulées.

Recettes liées aux travaux : 4 M€

Concernant les autres recettes entrant dans le chiffre  d'affaires  du concessionnaire,  le fait
marquant  concerne  la  progression  de  15,9 %  (0,56 M€)  des  recettes  liées  aux  travaux
confiés à titre exclusif au concessionnaire en vertu de l'article 37 du traité de concession.
L'augmentation de cette part de chiffre d'affaires est à relier à l'augmentation du nombre de
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branchements  réalisés  (+14 %  dont  +32 %  dans  les  lotissements,  +7 %  pour  les
branchements  individuels,  cf.  §  III.5.2.5  du  rapport  du  délégataire),  qui  fait  plus  que
compenser la diminution des poses de canalisations (-25%).  Elle semble  aussi s'expliquer
d'après le journal des ventes par une augmentation du prix moyen des branchements. 

Recettes complémentaires : 1,6 M€

Les  recettes  complémentaires, visées  à  l'article  33.4  du  traité  de  concession,  sont
composées aux trois  quart  des  frais  d'accès  au service.  La  légère progression   de ces
recettes (+1 %,  0,02 M€)  est  imputable  aux autres  interventions  facturables  (frais  de
fermeture, impayés, dossier, …) que les frais d'accès au service, lesquels restent quasiment
stables (1,19 M€ pour 1,2 M€ en 2013). 

Recettes accessoires : 0,7 M€

Pour  mémoire,  les  recettes  accessoires,  qui  évoluent  à  la  baisse (-5,3% soit  -0,04 M€)
comprennent les rémunérations perçues par le délégataire pour l'encaissement : 

- de la redevance pollution pour le compte de l'Agence de l'eau ;

-  et,  depuis  le 01/01/2013,  de la redevance assainissement pour le compte de la
SGAC.  A ce  titre,  le  délégataire  du  service  public  de  l'eau potable  métropolitain
perçoit une rémunération  dont le tarif s'établit à 1,50 € HT  valeur  2013 par facture
émise révisable au 01/01 de chaque année. La recette correspondante est intégrée
dans les recettes accessoires de la concession eau potable, conformément à ce que
prévoyait le traité de concession en son article 33 quater. 

La diminution de ces recettes en 2014 est liée à la disparition de tout autre produit que les
deux rémunérations sus-citées et notamment à la non reconduction d'une subvention perçue
en 2013 pour 76 k€ en lien avec la pollution au perchlorate.  

La rémunération perçue de la SGAC est en revanche en progression (625 k€ pour 587 k€ en
2013) du fait de l'augmentation du nombre de facture émises, le tarif prévu à l'article 9 de la
Convention de facturation  et  de recouvrement  de la redevance d'assainissement collectif
restant quasiment stable (1,51 € HT/facture). 

La rémunération perçue de l'Agence de l'eau reste stable (111 k€ pour 114 k€ en 2013).

La valorisation des économies d'énergie (18 k€ perçus en 2014), qui devrait figurer dans ce
compte a été par erreur comptabilisée par le délégataire en recettes liées aux travaux en
2014. 

Produits perçus pour compte de tiers

Les produits pour compte de tiers sont présentés hors compte en flux car ils ne font que
transiter par les comptes du concessionnaire,  ne lui  étant pas destinés.  Ils impactent en
revanche le besoin en fonds de roulement dont la variation est intégrée dans le tableau des
flux de trésorerie. 

Comme mentionné plus haut, depuis le  01/01/2013, en application de l'article 33 Ter  3 du
Traité de Concession ainsi que de la  Convention de facturation  et de recouvrement de la
redevance d'assainissement collectif  adoptée par délibération n°2012/0948 du 21/12/2012,
le délégataire du service de l'eau potable  métropolitain est chargé de la facturation et du
recouvrement des redevances d'assainissement collectif  (part SGAC et  part  Cub)  pour le
compte de la SGAC. 

Aux termes de la convention, ces redevances sont reversées à la SGAC dans un délai de 25
jours  à  compter  du  dernier  jour  calendaire  de  chaque  mois  (M)  de  facturation  ou  de
prélèvement (art. 7 de ladite convention).

De  même,  à  compter  du  01/01/2013,  la  « redevance  pour  modernisation  des  réseaux »
perçue pour le compte de l'Agence de l'eau, fait son apparition dans les comptes de tiers de
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la concession eau potable. Elle a représenté en 2014 un montant de 8,1 M€ pour 7,9 M€ en
2013. Cette  redevance  est  assise  sur  les volumes d'eau  assujettis  à la  redevance
assainissement et due à l'agence de l'eau par l'exploitant du service assurant la facturation
de la redevance d'assainissement,  en l'occurrence l'exploitant du service de l'eau potable,
Lyonnaise des Eaux France. 

Les deux autres redevances prélevées pour le compte de l'Agence de l’eau en lien avec la
part eau potable de la facture, soit la « redevance pour pollution d'origine domestique » et la
« redevance prélèvement » ou « préservation de la ressource », représentent  14,27 M€ en
2014,  pour  13 M€  en  2013,  du  fait  de  la  forte  augmentation  de  la  part  redevance
prélèvement (+42 % par rapport à 2013).  Cette augmentation s'explique, entre autres, par
un effet prix lié à la hausse de près de 32 % du taux de cette redevance de 2013 à 2014. 

1.2. Evolution par rapport à la prévision

Volumes

L'avenant n°9 adopté par le Conseil communautaire le 21/12/2012, s'est accompagné d'une
remise à plat de la prévision,  tenant compte du réalisé jusqu'à l'exercice 2011, puis d'une
projection jusqu'à 2021. Le nouveau prévisionnel démarrait donc à compter de l'année 2012.
Il tenait compte de volumes d'eau vendus à la baisse, tendance constatée depuis 2005, mais
aussi des hypothèses suivantes : 

- une augmentation du nombre d'habitants de 1,14 %/an sur le périmètre concédé ,

- une diminution des consommations individuelles de -0,5 % par an.

Concernant les volumes vendus, l'hypothèse était  celle de l'atteinte d'un point bas en 2012,
à  partir  duquel  la  diminution  structurelle  des  consommations  individuelles  serait
contrebalancée par la croissance de l'agglomération (cf. graphique).

Le retrait de  3 % par rapport à la prévision  sur la totalité des volumes vendus constaté en
2013 se confirme en 2014. Toutefois, si cette diminution des volumes vendus par rapport à
la prévision était le fait des  seuls  volumes vendus au détail en 2013, en 2014 l'écart par
rapport à la prévision provient, pour les deux tiers, des volumes vendus au détail et, pour un
tiers, des volumes vendus en gros, aux navires et diverses bornes. 

Chiffre d'affaires eau

Comme en 2013, cette baisse des volumes vendus par rapport à la prévision se répercute
sur  la part  variable du chiffre d'affaires,  en recul de 5 %  par rapport  à 2013  sous l'effet
conjugué de la  baisse des volumes (-3%) et  d'une évolution  des prix  inférieure à celle
prévue (+0,07 % sur 2014 contre +1,82 % prévu). 



Page 14 sur 49

La part fixe du chiffre d'affaires  est également 3 % en deçà de la prévision,   du fait d'un
coefficient de révision des prix nettement inférieur à ce qui était prévu, malgré une évolution
du nombre d'abonnés (effet volume)  supérieure à la prévision  (+2,32 % vs 2,07 % dans la
prévision). Le service de l'eau potable a desservi 258 332 abonnés en 2014 (dont 1 352 pour
la commune de Bouliac qui a intégré le service L'eau de La  Cub au 01/01/2013) contre
255 060 prévus.  

Le chiffre d'affaires des ventes en gros, aux navires et sur diverses bornes est également en
retrait de 31 % par rapport à la prévision, qui tablait sur un maintien des volumes atteints en
2011. Cette évolution s'explique en particulier, par une diminution exceptionnelle des ventes
en gros correspondant à une reprise  fin 2014  de factures à établir  antérieures à 2012  à
hauteur de 125 k€, que le délégataire explique par un changement de méthode comptable. 

Enfin  la  part  de  chiffre d'affaires  liée  aux  abonnements  acquittés  par  les  détenteurs  de
bornes incendie privées s'établit à -7 % par rapport à la prévision, malgré un parc qui serait
plutôt  supérieur  à  la  prévision  d'après  les  données  clientèle  à  disposition  de  Bordeaux
Métropole. 

Autres recettes

Pour ce qui est du chiffre d'affaires non lié aux ventes d'eau, les recettes complémentaires
constituées à 75 % de la facturation de frais d'accès au service liés aux mutations sont en
retrait de 8 % par rapport à la prévision (7 % en cumul sur la période 2012-2014). On note
sur 2014 l'impact sur le chiffre d'affaires lié aux frais d'accès au service  d'une reprise de
factures à établir  portant sur -130 k€ (manière de rattacher à l'exercice 2013 une partie de
chiffre d'affaires qui n'avait  pu être facturée  du fait  d'un décalage dans le traitement des
dossiers  de  mutation  constaté  par  le  délégataire).  Cette  reprise correspondant  à  une
majoration équivalente des recettes 2013, est en revanche sans impact sur l'écart avec la
prévision  en cumul.  Sur  ces  recettes,  on  constate  un effet  prix  légèrement  négatif  (prix
moyen constaté dans le journal des ventes une fois corrigé de la reprise évoquée ci-dessus
inférieur à la prévision) et un effet volume jouant à la hausse sur 2014 mais à la baisse en
cumul.  

Quant aux recettes accessoires composées de la rémunération des activités d'encaissement
des redevances assainissement pour le compte de la SGAC et de la redevance pollution
pour le compte de l'Agence de l'eau, elles sont en retrait de 13 % par rapport à la prévision
(7 % en cumul),  sous  l'effet  combiné d'une moindre  évolution  du prix  et  du  nombre de
factures  traitées  pour  le  compte  de  la  SGAC  (413 000  factures  traitées  en  2014  pour
478 863 prévu, évolution des prix +0,67 % en 2014 pour +2 % prévu7). 

Enfin, les recettes liées aux travaux sont supérieures  globalement de 10 %, soit 0,36 M€
(6 % et 0,66 M€ en cumul), à ce qui était prévu du fait sur 20148 des travaux autres que les
branchements  (ex : fourniture et pose de canalisation, réfection de sols, déplacement pour
relève de compteurs dans les cas  où cela est facturable...).

Au total, le chiffre d'affaires s'établit pour 2014 à 69,5 M€, en recul de 4 % par rapport à
la prévision, de 3 % en cumul sur la période 2012-2014. 

Présentation     des   autres   flux     d'exploitation  

Les tableaux pages suivantes présentent les autres  flux d'exploitation  réels annuels sur la
période 2012-2014 et cumulés sur la période 2012-2014, et les comparent au prévisionnel
de l’avenant n°9.

7 Chiffres communiqués par Lyonnaise des Eaux
8 En cumul, il est impossible de dire si cet écart est plutôt imputable aux travaux de branchements ou aux autres 

travaux, car ces deux catégories correspondant respectivement aux chapitres 2 et 3 d'une part, 1 et 4 d'autre part, 

du bordereau de prix entré en vigueur en 2013, n'ont pu faire l'objet d'un suivi distinct qu'à compter de 2014, 

premier exercice de plein effet du nouveau bordereau des prix unitaires.
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L'avenant n°9, qui correspond à la troisième révision quinquennale du contrat de concession
de l'eau potable a conduit à modifier l’annexe 11.1 du traité de concession notamment pour
tenir compte du réalisé jusqu'en 2011, revoir les prévisions en termes de volumes vendus et
remettre à plat le programme pluriannuel prévisionnel d'investissements de 2012 à 2021.

Nota : à l'analyse, la prévision  annexée à l'avenant n°9  s'écarte toutefois du réalisé sur les années
2006 à 2011 essentiellement sur les lignes :

- Remboursement des emprunts agence de l'eau Adour Garonne, où le montant des remboursements
déclarés en 2011 était de 67 k€, pour 90 k€ repris dans l'annexe à l'avenant n°9 ;

- Dépôts et cautionnement reçus, les -2 k€ déclarés en 2009 n'ayant pas été repris dans l'annexe à
l'avenant n°9. 

A ces écarts s'ajoutent les arrondis faits lors de l'établissement de la nouvelle annexe contractuelle,
ce qui se traduit  par une minoration  de -22 k€ du cumul des flux de trésorerie au 31/12/2011 dans
l'annexe  contractuelle  (60  967  k€)  par  rapport  aux  flux  tels  qu'audités  par  les  services
communautaires (60 989 k€). 

Le réalisé 2006 à 2011 n'a volontairement pas été modifié dans les tableaux ci-après, pour conserver
la trace des montants déclarés par le délégataire et audités par les services communautaires jusqu'à
l'avenant n°9. 

En  outre,  un  reclassement  portant  sur  29  k€  a  été  fait  entre  les  lignes  « pertes  sur  créances
irrécouvrables » et « autres dépenses d'exploitation ».

La  présentation des flux de trésorerie a  été  mise en adéquation avec l'annexe 11.1.a). Il
reste en outre au délégataire à produire l'intégralité de l'annexe 11.1 au traité de concession
sous ce format. 

En 2014, les charges d'exploitation  2011 et 2012 avaient été retraitées des charges relatives
au centre de recherche et développement de Lyonnaise des Eaux, LyRE, de manière à les
isoler sur une ligne séparée comme cela était prévu à compter de 2013 (article 82.6 du traité
de concession) et à comparer des choses comparables d'un exercice à l'autre. 

Ajustements des flux 2013 pour tenir compte des résultats du contrôle financier 

Enfin, suite à l'audit des comptes 2013,  mené par  La Cub en 2014,  les flux d'exploitation
2013 ont été corrigés, sur deux lignes. 

D'une part  pour déduire un volant de 80 k€ de « frais de déplacements, missions, réceptions
et transport » en lien avec des frais de réception du personnel Lyonnaise des Eaux imputés
à tort à la concession. 

D'autre  part,  pour   basculer  en  charges  d'exploitation  un  volant  de  240  k€  de  frais
d'équipement  et  structure (charges  d'encadrement  opérationnel  et  charges  des  services
supports  opérationnels  –  achats,  gestion  du  patrimoine,  ordonnancement,  gestion  du
magasin...-)  incorporés à la valorisation des investissements en dépassement du plafond
contractuel (art. 21.6, voir aussi le § 3 « Flux d'investissement et flux financiers associés » ).

Ces deux corrections amènent donc un renchérissement des charges d'exploitation 2013
présentées dans le tableau des flux de 160 k€.

Des explications sur l’évolution annuelle des produits et charges entre 2014 et 2013 sont
données par le délégataire au chapitre III.7.2 de son rapport annuel.
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Présentation détaillée des autres flux d'exploitation réels avant frais ou produits financiers et IS (selon le formalisme
de l’annexe 11.1)



Page 17 sur 49

Présentation détaillée des autres flux d'exploitation annuels 2014 et cumulés de 2012 à 2014 comparés aux autres flux
de trésorerie d'exploitation prévisionnels de l’avenant n°9 (selon le formalisme de l’annexe 11.1) 
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2.1. Evolution des dépenses d’exploitation 2014/2013

En résumé, les dépenses d’exploitation représentent 38,2 M€  en 2014, pour 38,7 M€ en
2013  après  les  ajustements  réalisés  suite  à  l'audit  des  comptes  2013  par  Bordeaux
Métropole ; elles sont donc  en  baisse  de  1,4%  (soit  -0,53 M€) par rapport à 2013.  Hors
ajustements liés à l'audit, cette diminution aurait été de 1 % (-0,37 M€).

� Le 80/20 des charges d'exploitation 

Si  l'on  reclasse  les  postes  de  dépenses  du  tableau  des  flux  d'exploitation  par  ordre
d'importance décroissante, on obtient le tableau suivant : 

D'une année à l'autre, on retrouve environ les mêmes dix premiers postes de charges qui
représentent  80 %  des  charges  d'exploitation.  Sur  les  trois  dernières  années,  seul  le
classement des deux derniers postes (engins et véhicules,  entretien des bâtiments) peut
fluctuer, voire quitter ce « palmarès » au profit des postes de charges suivants (participation
au développement du système d'information national, locaux).

� Principales évolutions à la hausse par rapport à 2013

Les évolutions à la hausse les plus significatives par rapport à l'année 2013, portent sur : 
� la sous-traitance, les travaux facturables (348 k€, +23,2%)
� les engins et véhicules (+246 k€, +38,9%)
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� le personnel société et extérieur (+216 k€, +1,4%)
� les honoraires, frais d'actes et services bancaires (+144 k€, +90,9%)
� l'informatique (+140 k€, +10,1%),
� les achats matériels, outillages et autres fournitures (+110 k€, +23,4%).

Sous-traitance, travaux facturables

On note, que ce poste de charges,  bien qu'en ligne avec la prévision (1,82 M€), atteint en
2014 son plus haut niveau (1,85 M€) depuis 2007, ce qui s'explique par une augmentation
du recours à la sous-traitance pour la réalisation des branchements neufs dans un contexte
de hausse du chiffre d'affaires travaux, contrairement à ce qui avait été constaté en 2013. 

Engins et véhicules

Les charges liées aux engins et véhicules font partie de ce que Lyonnaise des Eaux appelle
les charges d'équipement et Structure. Elles sont pour partie incorporables au montant des
investissements  -  auquel cas elles n'apparaissent pas en charges d'exploitation  - dans le
cadre d'un plafond fixé contractuellement, qui  n'ayant  pas été respecté en 2013 et ayant
donné lieu à une régularisation des comptes en flux de la concession,  est mis en œuvre à
compter  de  2014.  Le respect  de ce  plafond contractuel  et la  diminution  du volume des
investissements  avec  notamment  la  fin  du  programme  plomb  explique  l'essentiel  de
l'augmentation des charges d'engins et véhicules.

Le  montant  des  charges  d’équipement et  structure  a  également  été  impacté  par  une
démarche  nationale  de Lyonnaise  des  Eaux  tendant  à  rationaliser  les  imputations  en
équipement et structure et à maximiser les imputations directes. 

Charges de personnel

L'augmentation  des  charges  de  personnel  imputées  en  exploitation  (0,21 M€)  se
décompose, comme le montre le tableau, en :

1. une  hausse  des  salaires  pesant  dans  les  charges  d'exploitation  de  la
concession (+0,32 M€) ;

2. une augmentation  des charges de personnel  refacturées  par  le  siège  ou par  les
entreprises régionales Lyonnaise  (+0,14 M€)  au  titre  des  centres  de  services
mutualisés ;

3. une diminution des charges de personnel intérimaire et extérieur (-0,14 M€) ;
4. et des reprises de provisions imputées en charges sociales (+0,1 M€). 

1/  Concernant les salaires,  les  trois quart de la progression  s'explique par un montant de
primes  et  indemnités  de  0,22 M€,  relatif à  la  quote-part  d'indemnités  pour  rupture
conventionnelle de contrats de travail imputable au contrat de l'eau. 
Par ailleurs, 
-  la  diminution de  la facturation des charges des services support  de 0,5 M€,  d'une part
(LyRE compris),
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- et  l'augmentation  de 0,62 M€  (+0,86 M€ - 0,24 M€)  des autres coûts de main d'oeuvre,
d'autre part,
correspondent aux réorganisations ayant accompagné la mise en place du point de balance
dédié (cf encadré en fin d'introduction du présent rapport). 

2/  L'augmentation  des  charges  de  personnel  refacturées  par  le  siège  ou  l'entreprise
régionale de 0,14  M€ se répartit quasi-équitablement entre le siège et l'entreprise régionale :

� l'augmentation de 0,07 M€ des charges de personnel  mutualisé refacturées par le
siège,  provient  essentiellement  de l'augmentation liée  à l'activité  relation  clientèle
(traitement  des  demandes  clients via  le  centre  relation  clientèle  ou  le  centre  de
traitement des  demandes courriers).  Ces charges sont refacturées par le siège en
fonction  du  nombre  de  clients  équivalent  et  évoluent  donc  théoriquement  en
proportion du nombre d'abonnés.  Pour mémoire,  ces charges comprennent depuis
2013 les frais de gestion clientèle incombant à la SGAC et prises en charge par le
concessionnaire  en contre-partie de la rémunération versée par cette dernière.  On
note l'absence de symétrie entre la règle de facturation de ces frais par le siège (au
prorata du nombre de clients) et la règle de rémunération de ces frais par  la SGAC
(au  prorata du nombre de factures émises), qui introduit  potentiellement un biais
dans les comptes de la concession ; 

� l'évolution des charges de personnel refacturées par l'entreprise régionale (+0,07 M€)
est  à relier  aux prestations achetées par  le  point  de balance quasi-dédié pour le
compte du service de l'eau métropolitain à l'entreprise régionale.  

  
3/  La diminution  des charges de personnel  intérimaire  et  extérieur  (-0,14 M€)  s'explique
également par la bascule de quatre centres de services partagés du point de balance  du
service de l'eau métropolitain au point de balance de l'entreprise régionale, « Guyenne ».

4/  les reprises de provisions imputées en charges sociales correspondent aux ajustements
de provisions passées en lien avec les congés,  récupération du temps de travail,  compte
épargne  temps... du personnel muté en interne (i.e. entré ou sorti du point de balance du
contrat de l'eau métropolitain). 
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Comme le montre le tableau ci-avant, en tenant compte de la part des charges de personnel
immobilisée, les coûts de main d'oeuvre totaux diminuent de 4,3% (-0,84 M€) par rapport à
2013 sur le contrat de l'eau.

Cette évolution globale de la masse salariale imputée à la concession, qu'elle soit intégrée
aux charges d'exploitation ou aux montants des investissements, est à mettre en regard : 
- de la diminution du nombre  d’équivalent temps plein économiques moyen9 consacrés au
service de l'eau potable métropolitain (exploitation et investissement) passé de 326 en 2013
à 308 en 2014,
-  des  augmentations  salariales  décidées  par  la  direction  des  ressources  humaines  de
Lyonnaise des Eaux  France  en  2014, la  négociation  annuelle  obligatoire sur les salaires
2014  n'ayant  pas  abouti  à  un  accord,  soit  une  inflation  de  l'ordre  de  1,5 % d'après  le
délégataire (cf. § III.7.2.2 de son rapport annuel).

On note en particulier une diminution de près de 24 % des charges de personnel imputées
aux investissements (soit  17,7 équivalents temps plein),  qui s'explique  notamment par  la
clôture du programme plomb induisant une diminution du montant des charges de personnel
immobilisées  à  ce  titre  représentant  près  de  15  ETP.  Pour  autant,  comme  indiqué  au
paragraphe relatif aux « Contrôles spécifiques » ci-après, le plafond contractuel des coûts de
main d'oeuvre immobilisables a été dépassé cette année encore par le délégataire. 

Honoraires frais d'actes et services bancaires

La hausse apparente des frais d'honoraires (+144 k€) s'explique par la disparition en 2014
des reprises de  factures non parvenues  intervenues en 2013. Hors effet des reprises de
provisions et après retraitement des montants imputables au LyRe, ce poste de charges est
en fait en diminution de 26 k€. 

Informatique 
L'évolution de ce poste à la hausse de 140 k€ (10,1%) comprend :
- un jeu de vases communiquants entre une diminution des prestations reçues du siège pour
161 k€ et, inversement, une augmentation quasi équivalente (178 k€10) des charges directes,

9 Le nombre d'ETP  économiques moyen est obtenu par le ratio des coûts de personnel affectés à la concession 

en comptabilité analytique – qu'ils restent en exploitation ou soit incorporés aux immobilisations – sur le coût 

moyen d'un ETP. Ce dernier est calculé comme le rapport entre la masse salariale et l'effectif en équivalent 

temps plein moyen constaté sur une année donnée. 
10  Charges imputées sur les comptes 6114 et 61117, soit une facturation directe par la filiale, contrairement aux 

frais de siège précédemment imputés en 1860131 et 1860132.
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qui  provient  de  la  reprise  par  une  filiale  (SLOGIA)  d'une  partie  des  prestations
informatiques (infrastructures  et  services  bureautiques,  activités  liée  à  la  facturation :
éditique, affranchissement, factures, relances courriers, traitement des encaissements par
TIP ou chèque...) ;
-  une  augmentation  des  charges  informatiques  provenant  des  services  supports
opérationnels (+136 k€11), ce que le délégataire explique essentiellement par l'application à
compter  de  2014  du  plafonnement  des  charges  dites  d’équipement et  structure
immobilisables et par la fin du programme plomb, ce qui conduit à majorer la partie de ces
charges imputées en exploitation.

Achats matériels et autres fournitures
L'augmentation  des  achats  de  matériels  et  autres  fournitures  (+0,11 M€)  provient
essentiellement des charges semi-directes émanant des services supports opérationnels,
dont l'augmentation est à relier, comme pour les frais informatiques, à la diminution de la part
de ces coûts incorporables aux immobilisations (diminution du volume des investissements
et application des plafonds contractuels).

� Principales évolutions à la baisse par rapport à 2013

Les évolutions les plus significatives à la baisse par rapport à 2013 concernent : 
� les autres dépenses (-468 k€, -20,7%),
� les impôts locaux et taxes (-435 k€, -29%),
� les locaux (-280 k€, -29%) ;

Au titre du poste sous-traitance-matières et fournitures

� l'entretien et curage réseau (-146 k€, -5,4%),
� l'entretien terrain et bâtiment (-101 k€, -11%),
� l'entretien machinerie, matériel et outillage (-87 k€, -24,4%).

Autres dépenses

Parmi les  écarts  expliquant  la  diminution du poste des Autres dépenses de 0,47 M€  on
retiendra, essentiellement :
-  à  hauteur  de  0,18 M€12,   la  diminution des facturations internes  (au  point  de balance)
d'autres dépenses  émanant   des  services supports  (direction  administrative et financière,
communication...).   La création du point de balance dédié modifie en effet quelque peu les
règles de refacturation interne (cf. encadré en fin d'introduction du présent rapport) ;
-  à hauteur  de 0,15 M€,  un  changement  de présentation  à partir  de 2014  des montants
crédités au fonds de performance consistant à les extourner des flux d'exploitation, dans la
mesure  où  ils  ne  se  traduisent  pas  par  un  décaissement  pour  le  délégataire,  puisque
payables lors d'une révision quinquennale ou à l'échéance contractuelle.

Fonds de performance

Dans le détail, les montants crédités au fonds de performance, en application de l'article 6.11 du traité
de concession, comprennent : 
. l'abondement annuel de 56 k€, 
. l'économie de frais financiers sur le remboursement des annuités de dette à Bordeaux Métropole de
86 k€, 
. la rémunération du fonds  à hauteur de 8 k€, 
. le solde des boni / mali afférents aux engagements contractuels du délégataire au titre de l'exercice
2013  (article 47.2 du traité  de concession),  soit une dette nette du délégataire  de  385,2 k€,  dont
105 k€ dus à des retards sur la remise de livrables. 
Ce dernier solde a pour  sa part  été  comptabilisé  sur une ligne « redevances diverses » du poste
« Impôts et taxes ». 

11 Charges imputées en 6992830
12 Imputés sur les comptes 6999976 et 6999977
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Comme pour les autres montants, il a été retraité extra-comptablement afin de l'extourner des flux.

On note enfin, que La Cub a exercé en 2014 son droit de tirage de 496 k€ reconnu au Concédant au
31/12/2012  comme le prévoyait l'article 6.11,  soit une diminution d'autant des dettes vis à vis de la
collectivité13 impactant le BFR à la hausse. 

Politique sociale de l'eau et solidarité internationale

Comme  les  montants  crédités  au  fonds  de  performance,  ceux  crédités  au  compte  de  suivi  des
contributions  au  titre  de  la  politique  sociale  de  l'eau,  quand  ils  ne  correspondent  pas  à  des
décaissements,  ne  figurent  pas  dans  le  tableau  des  flux  («  Autres  dépenses »  ou  « Pertes  sur
créances irrécouvrables » suivant  qu'il s'agit d'un avoir ou d'un abandon de créance).

Bordeaux Métropole constate que le tableau de suivi de la politique sociale de l'eau tel que présenté
dans les annexes au rapport annuel du délégataire demeure erroné. Pour l'essentiel il omet le solde
créditeur du compte au 31/12/2013 compte tenu de l'abondement du fonds à hauteur de 456,75 k€ au
titre de 2013, et impute indûment à ce compte un montant de frais  d'actions de solidarité menées en
2014  sans l'accord préalable  de  La Cub.  Au final  le  solde  du compte  devrait  être  de  815 k€ au
31/12/2014 au lieu de 385 k€.  

Pour mémoire, on notera que les « Autres dépenses » du tableau des flux comprennent les dépenses
de  solidarité  internationale (article  18  bis  6)  comptabilisées  en  « Redevances  et  ristourne  aux
collectivités », soit 200,4 k€ de fonds versés à La Cub, qui a repris la gestion de ces actions en direct
depuis 2013.

Impôts locaux et taxes
La  diminution  des  impôts  locaux  et  taxes  de  0,43 M€  provient  essentiellement   de  la
diminution des deux composantes de la contribution économique territoriale (contribution sur
la  valeur  ajoutée  des  entreprises  ou  CVAE -  0,32 M€  -   et  contribution  foncière  des
entreprises ou CFE - 0,09 M€), impôt remplaçant la taxe professionnelle depuis 2010. 

La contribution sur la valeur ajoutée des entreprises est  soldée en N+1 en fonction de la
valeur ajoutée de l'exercice N. 
Les acomptes payés en N par le siège sont  répartis entre les différents établissements de
Lyonnaise  des  Eaux  France  en  fonction  de  leur  valeur  ajoutée  respective  en  N-1.
L'ajustement  de  137 k€ évoqué par  le  délégataire  dans  son commentaire  correspond à
l'ajustement récurrent, intervenu en 2014, et correspondant au solde entre la cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises (CVAE) effectivement due au titre de 2013  et calculée en
2014, d'une part, les acomptes payés en 2013 , d'autre part. Compte tenu de cet ajustement
la CVAE imputée au contrat de l'eau potable au titre de 2013 n'est plus en augmentation que
de  6,6 %  par  rapport  à  2012  (+52 k€).  Bordeaux  Métropole  reste  toutefois  en  attente
d'éléments d'explication complémentaires relatifs à l'assiette de calcul de la CVAE 2013 en
lien avec le démixtage des contrats eau et assainissement. 

La quote-part de la CVAE 2014 imputée au service de l'eau potable métropolitain n'appelle
pas de commentaire particulier.

La baisse de la contribution foncière des entreprises (CFE) s'explique à hauteur de 0,08 M€
par  une régularisation en 2014 de la CFE comptabilisée au titre d'un bâtiment occupé à
Villenave d'Ornon. Cette régularisation fait suite à une remarque de La Cub sur l'évolution de
la valeur locative du bâtiment de 138 à 242 k€ opérée en 2013, que le délégataire explique
par une erreur de calcul.  L'écart résiduel  s'explique par les réorganisations internes ayant
conduit  à  basculer  les  bâtiments  situés  boulevard  Pierre  1er (centre  comptabilité  et
approvisionnements) et rue de Tivoli à Bordeaux (local archives, puis parking à compter de
2014) hors  du  point  de  balance  dédié  au  service  de  l'eau  métropolitain,  la  CFE
correspondante  étant  désormais  refacturée  à  ce  dernier  dans  le  cadre  des  prestations
internes.
13 Impact du compte de comptabilité générale 4438. 
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Locaux

La diminution des charges liées aux locaux (0,28 M€) provient principalement 
-  de  la refacturation  - à Guyenne ou au sein du point de balance -  d'une quote-part des
coûts des locaux communs comptabilisés dans le point de balance du service de l'eau (soit
167 k€14 nets  de  l'augmentation  des  consommation  de fluides  –  eau ,  électricité,  gaz -
constatée par ailleurs),  
- d'une diminution des charges locatives (50 k€),
-  d'un produit d'activité annexe de 28 k€ (facturation liée à l'utilisation des locaux du LyRE
par une filiale).

Entretien et curage réseau

La diminution de 0,15 M€ de ce poste s 'explique en particulier par la baisse des réfections
de voirie et inspections de réseau,  en lien avec la diminution des fuites  sur canalisations
principalement  (quasi  stabilité  des  fuites  sur  branchements)  par  rapport  à  l'exercice
précédent. 

Entretien terrain et bâtiment
La baisse des charges d'entretien des terrains et bâtiments (-0,1 M€) provient notamment de
la diminution des travaux d'entretien (site de Paulin et bureau des magasiniers sur le site de
Louis Fargue). On note que ce poste de charges est tombé en 2014 à son plus bas niveau
sur les sept dernières années. 

Entretien machinerie, matériel et outillage
La diminution des charges de matériel et outillage (0,09 M€) est également à rapprocher de
la diminution des fuites et de l'absence de grosses casses intervenues sur l'exercice 2014.

Pertes sur créances irrécouvrables
Il  convient  de  noter  que  ce  poste  de  dépenses  enregistre  en  2014  au  titre  de  l'action
sociale (article 33 bis 4.2) :
- 50,2  k€ d'abandons de créances consentis via le fonds solidarité logement ;
- 2,75 k€ d'aide consentie au titre du « chèque eau ».

2.2. Evolution des dépenses d'exploitation par rapport à la prévision

Les  graphiques  ci-après  représentent  les  écarts  constatés  sur  les  principaux  postes  de
charges d'exploitation, entre la prévision et le réalisé, sur le seul exercice 2014 et en cumul
(2012-2014).  Un  montant  négatif  signifie  que  le  réalisé  est  inférieur  à  la  prévision,  un
montant positif qu'il lui est supérieur. 

14 Refacturation comptabilisées en 187197(prestations fournies à Guyenne) d'une part, en 6999971 d'autre part. 
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Sur l'exercice 2014, comme en cumul depuis 2012, les plus grandes sources d'économie sur
les  charges  d'exploitation par rapport à la prévision concernent : 
- l'agrégat des dépenses regroupées sous le libellé « sous-traitance, matière et fournitures »
(-1,58 M€ soit -18,5 % sur 2014, -3,8 M€ soit -14,6 % en cumul) ;
- les charges de personnel (-0,17 M€ soit -1,1 % sur 2014, -1 M€ soit -2,4 % en cumul) ;
- l'énergie électrique (-0,54 M€ soit -22,8 % sur 2014, -0,96 M€ soit -14,5 % en cumul) ;
- les autres dépenses d'exploitation  (-0,55 M€ soit -6,7 % sur 2014, -0,5 M€ soit -2,2 % en
cumul).

Du côté des surcoûts, on note que si le montant des impôts locaux et taxes est inférieur à la
prévision sur 2014, il lui reste supérieur en cumul (+0,3 M€ soit +8,8 % en cumul). 
Les autres sources de surcoûts par rapport  à la prévision  en cumul, bien que dans une
mesure bien moindre que les économies, concernent : 
- les achats d'eau (+0,15 M€ soit +242 % en cumul),
- les analyses (+0,14 M€, +8,7 % en cumul).
Il convient de faire un cas à part des régularisations suite à audit (+0,24 M€ en cumul), qui
correspondent à la part des charges d'exploitation qui avaient été incorporées au montant
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des investissements déclarés en 2013 en dépassement des plafonds contractuels, qui par
définition n'étaient pas prévues et dont on ne connaît pas la répartition par nature de charge.
A contrario,  la  correction à hauteur de 80 k€ sur  les frais  de « déplacements,  missions,
réception et transport » figure dans les « autres dépenses d'exploitation ».

Sous traitance-matières-fournitures 

L'écart  nominal  à la baisse  le plus  important  avec la prévision  porte sur les dépenses de
« sous  traitance-matières-fournitures ».  Il peut  s'expliquer  par  les  efforts  conjugués  de
maîtrise  des  dépenses  de  sous-traitance,  un  arbitrage  en  faveur  de  l'intraitance  et  la
diminution des casses et fuites sur le réseau. 

Charges de personnel d'exploitation 

Les coûts de personnel imputés en exploitation, constitue le deuxième poste d'économie le
plus important en valeur nominale et en cumul  par rapport à la prévision. 
Pour mémoire, différents surcoûts avaient été  intégrés à la prévision à compter de 2012 ou
2013 en lien avec :

1. le programme d'investissement (surcoûts de personnel d'exploitation générés par les
investissements nets des éventuelles économies dégagées) ;

2. l'évolution des engagements de suivi et de performance (ex-61 engagements, repris
à l'annexe n°24 du contrat);

3. les frais de gestion clientèle supplémentaires occasionnés par l'activité de facturation-
recouvrement pour le compte de la SGAC ;

4. les  frais  de  gestion  clientèle  supplémentaires  occasionnés  par  la  croissance  du
nombre d'abonnés  ;

5. la démutualisation des services de l'eau et de l'assainissement.

Après analyse de ces différents points, il ressort que l'essentiel des économies réalisées sur
les  coûts d'exploitation  de personnel (1,06 M€)  est  à rechercher  dans la  modération des
surcoûts induits par les investissements  (cf. retard du programme d'investissements), les
engagements de performance et la démutualisation. 

Energie électrique

Concernant  les  dépenses  d'électricité,  les économies  constatées  sur  l'exercice  2013 par
rapport à la prévision (-0,35 M€ / -16 %) sont encore accentuées en 2014 (-0,54 M€ / -23%). 
Ce phénomène se décompose en : 
- un effet volume bénéfique,
- un effet prix  inflationniste,
(cf. statistiques de consommations par site transmises par le délégataire depuis 2013)
-  et  un  effet  d'aubaine  avec  des  remboursements  de  contribution  au  service  public
d'électricité15 (CSPE), constaté dans les comptes du délégataire depuis 2012 et dont il n'avait
par conséquent pas été tenu compte dans la prévision (dont 223 k€ sur 2014).

L'effet des remboursements de CSPE explique à lui seul 47 % de l'écart cumulé avec la
prévision sur 2012-2014. Ces remboursements ont atteint 0,45 M€ fin 2014. 
Pour mémoire, la valorisation des économies d'énergie sous forme de certificats d'économie
d'énergie a donné lieu à une recette en 2014 de 18 k€, comptabilisée par erreur par le
délégataire en « recettes travaux » au lieu de « recettes accessoires ». 

15 La Contribution au Service Public de l'Electricité (CSPE), instituée par la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, est 

un prélèvement de nature fiscale sur les consommations d'électricité. Elle vise à financer notamment les  charges 

de service public – péréquation tarifaire nationale, tarification sociale (tarif de première nécessité / TPN), 

surcoûts liés au soutien aux énergies renouvelables et à la cogénération (tarif de rachat préférentiel) - supportées 

par les fournisseurs historiques. Le montant dû par site de consommation est plafonné  en vertu de l'art. L.121-12

du Code de l'Energie, créé par ordonnance du 9 mai 2011, à un montant forfaitaire actualisé tous les ans.
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D'après le délégataire, du côté des volumes, l'effet conjoncturel d'une pluviométrie hivernale
forte sur les deux dernières années (respectivement 546 mm et  618 mm en 2013 et 2014
pour  une moyenne de 450 mm sur  5  ans),  ayant  permis la  recharge de nappes moins
énergivores  car  moins  profondes16,  est  complété  d'une  baisse  tendancielle  des
consommations d'énergie de 1,5 % par an à périmètre constant.  Le délégataire  explique
cette baisse tendancielle comme étant le fruit de la démarche iso 50001 poursuivie. 
Ces  deux facteurs combinés se  sont  traduits  par  une diminution des volumes d'énergie
consommés en 2014 par rapport à 2013 de 3,3 %. 

Du côté des prix, l'évolution du prix unitaire moyen du kWh – telle que calculée à partir de
l'annexe contractuelle - s'est établie à +4,8 % en 2014 par rapport à 2013. 
Pour mémoire la prévision tenait compte d'un effet prix de 4,5 % / an sur 2013, 2014, 2015,
puis 2 % / an, soit un effet prix réel plutôt supérieur à la prévision. 

Autres dépenses d'exploitation

Les 0,55 M€ d'économie par rapport à la prévision constatés sur 2014 (0,5 M€ en cumul) en
« Autres  dépenses »  s'expliquent  notamment  par  le  net  infléchissement  des  dépenses
d'honoraires, frais d'actes et services bancaires  par rapport à la prévision. 

Ecarts à la hausse avec la prévision 

L'augmentation des achats d'eau par rapport à la prévision est à rapprocher des achats au
syndicat  de Carignan-Cenac-Latresne intervenus à compter de janvier 2013 pour alimenter
la commune de Bouliac, qui n'étaient pas prévus lors de l'établissement de l'avenant n°9. 

Quant à l'origine de l'augmentation du montant des analyses par rapport à la prévision elle
est  à  rechercher  dans  la  poursuite  des  analyses  menées  en  lien  avec  la  pollution  au
perchlorate en 2011. Toutefois, compte tenu de la linéarité de la prévision sur cette ligne, un
inversement de la tendance constatée fin 2014 reste encore possible à l'avenir. 

2.3. Evolution du besoin en fonds de roulement

En 2011, La Cub constatait que le besoin en fonds de roulement (BFR) atteignait un niveau
bien supérieur à celui de la prévision arrêtée lors de la précédente révision quinquennale de
2006 entre La Cub et le délégataire. 

L'audit  réalisé  en  2010/2011  sur  ce  poste  -  pour  les  deux  services  de  l'eau  et  de
l'assainissement - par l'assistant à maîtrise d'ouvrage de Bordeaux Métropole avait amené
un certain nombre d'explications à ce décalage : 

� forte réduction des dettes fournisseurs entre 2005 et 2006 ;

� rattachement de la redevance prélèvement au seul service de l'eau en 2006 avec un
effet à  la diminution du BFR ; 

� scission  de  la  redevance  Pollution  -  intégralement  rattachée  au  service  de  l'eau
jusqu'au 31/12/2007 - en deux redevances distinctes, soit la redevance pour pollution de
l'eau  d'origine  domestique  rattachable  au  service  de  l'eau  et  la  redevance  pour
modernisation des réseaux de collecte rattachable au service de l'assainissement ; 

� la  mensualisation  des  abonnés  ayant  permis  de  diminuer  les  créances  clients17,
tendance en partie contrebalancée par le processus de validation des tarifs par  La
Cub en début d'année ; 

16Cf § III.2.3.3 sur la consommation d'énergie.
17 La mensualisation des clients  améliore le BFR dans sa composante « Clients créditeurs », qui correspond à 

des avances et acomptes reçus, soit une ressource de financement court terme.
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� réduction du délai moyen de paiement des fournisseurs en application de la loi sur la
modernisation  de l'économie  adoptée en août  2008,  qui  est  venue  modifier  le  Code du
commerce (art. 441-6) en ramenant le délai de règlement de 45 à 30 jours à compter de la
date d'émission de la facture, ce qui a induit une diminution de la ressource que représente
le crédit fournisseurs en 2009. 

En conséquence, l'avenant  n°9 est  reparti  du réalisé pour la  période 2006 à 2011 et  la
prévision concernant la variation du besoin en fonds de roulement sur les années à venir a
été  faite  au  prorata  de  l'évolution  du chiffre  d'affaires,  soit  une  légère  augmentation  du
besoin de trésorerie généré par l'exploitation. 

Pour la troisième année consécutive en 2014, cette prévision est démentie par les faits, la
variation  du  BFR  négative  témoignant  d'une  amélioration  de  la  trésorerie  générée  par
l'exploitation. 

Ainsi,  le cycle d'exploitation a généré sur 2014 un BFR  de 0,1 M€  pour 4,95 M€ prévu et
3 M€ en 2013, soit une  variation  de 2,9 M€, générant une ressource financière de même
montant dans le tableau des flux de la concession. 

Modalités de calcul du BFR

Pour mémoire, le BFR du contrat de concession de l'eau potable  résulte d'une moyenne sur les 12
mois de l'exercice du BFR comptable, dont l'essentiel des postes étaient répartis jusqu'en 2012 en
fonction  du  chiffre  d'affaires  de  chaque  activité  (essentiellement  le  contrat  de  l'eau  et  le  contrat
d'assainissement métropolitains). 

Les deux postes affectés directement au contrat de l'eau concernaient jusqu'en 2012 :

-   la  parafiscalité (soit  les  deux  redevances  Agence  de  l'eau  assises  sur  les  volumes  d'eau
consommés ou prélevés);

- et la partie des créances clients correspondant à l'estimation des produits à recevoir  non encore
facturés (« eau en compteur »). 

Cette évolution, résulte de l'évolution respective des postes constitutifs du BFR (synthétisée
dans le graphique ci-dessous). 
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Globalement,  l'amélioration  de  2,9  M€  du  BFR entre  2013  et  2014,  s'explique  par  une
diminution du poste client de 14,5 M€ (produits à recevoir, correspondant essentiellement à
l'eau en compteur, compris), qui compense largement la diminution des dettes d'exploitation
vis à vis des  « Autres tiers »  ( -7,7 M€)  -  qui désignent notamment les  dettes vis à vis  du
personnel, de l'Etat, des collectivités... - et en matière de parafiscalité (-3,9 M€) –   dettes de
redevances vis à vis de l'Agence de l'eau  et de redevance assainissement vis à vis de la
SGAC -. 

� L'amélioration du poste client  provient  essentiellement  de la diminution du volume
des produits à recevoir en lien avec : 

-  l'apurement  en  2014  des  montants  correspondant  à  l'eau en  compteur  liée  à  l'ancien
contrat de l'assainissement. A l'avenir, le BFR du contrat de l'eau ne sera plus impacté par le
volume  d'eau  en  compteur  dû  à  l'assainissement,  ces  montants  étant  directement
comptabilisés par la SGAC ;

- du côté du service de l'eau potable,  un retour à un niveau de produit à recevoir en 2014
plus conforme à celui constaté avant 2013, exercice dont le rythme de facturation avait été
perturbé par le lancement de la nouvelle facture « Eau de La Cub » début 2013, ainsi que
par un décalage de la campagne de facturation.

La mensualisation des clients continue de porter ses fruits et contribue également (à hauteur
de 0,3 M€) à la diminution du poste client. 

Hors produits à recevoir  (comptes 418...),  le poste Clients a retrouvé en 2014 le niveau
moyen qu'il  atteignait  en 2012, après un exercice 2013 perturbé par le  lancement  de la
marque L'Eau de La Cub (pas de facturation en janvier 2013) et la détérioration du délai de
relève facturation.  

� La  diminution  des  dettes d'exploitation  vis  à  vis  des  « autres  tiers »  (-7,7 M€)
s'explique  essentiellement  par  d'importants  versements  de  « surtaxe »
assainissement courant  2013 en lien avec l'ancien contrat  d'assainissement ayant
conduit à un encours moyen de ces dettes vis à vis de la collectivité particulièrement
élevé en 2013, soit une diminution de cette composante des dettes d'exploitation de
5,7 M€. 
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Le versement à Bordeaux Métropole d'environ 0,5 M€ correspondant au solde disponible du
fonds de performance en vertu de l'article 6.11 contribue  également à la diminution de ces
dettes. 

� La variation de 3,9 M€ à la baisse des dettes liées à la « parafiscalité » s'explique à
hauteur  de  1,7 M€ par  l'apurement  de  deux  comptes,  liés  à  l'ancien  contrat
d'assainissement qui ne seront plus portés par le point de balance de l'eau potable à
l'avenir18 et  à  hauteur  de  2,2 M€  par  l'évolution  des  dettes  de  redevance
assainissement vis à vis de la SGAC. Le niveau des dettes vis à vis de l'Agence de
l'eau reste stable. 

En synthèse, hors Clients facturés (au sein desquels on ne dispose pas d'un distingo eau et
assainissement),  l'impact  du  débouclage  de  l'ancien  contrat  assainissement  et  du
changement  de  périmètre  du BFR porté  par  le  contrat  de  l'eau en lien  avec  le  contrat
d'assainissement19, explique l'amélioration du BFR à hauteur de 0,8 M€. 

L'évolution des créances correspondant aux clients facturés (eau et assainissement) et des
seuls produits à recevoir Eau entrent, quant à eux, pour 4,1 M€ dans cette amélioration.

� En outre, on avait noté en 2014, le poids croissant du stock du magasin central sur le
BFR de la concession eau potable, à l'issue du « démixtage » des contrats d'eau et
d'assainissement.   Cette  remarque  reste  d'actualité.  Le  stock  de  matières  et
fournitures  rattaché au contrat de l'eau  représentait en 2013 80 % du stock global
2012, soit une augmentation de 67 %. En 2014, il représente 88 % de son niveau de
2012,  soit  une  augmentation  supplémentaire  de  11 %  par  rapport  à  2013.  Le
délégataire explique cette évolution par une clé de répartition du stock (à part égale
entre l'eau et l'assainissement) utilisée jusqu'en 2012, tendant à  surévaluer le stock
assainissement. 

Le niveau des travaux en-cours a également augmenté de 129 % entre 2012 et 2013, ce qui
s'expliquerait par le recours accru à l'intraitance sur les travaux pour compte de tiers. 

Synthèse de l'analyse des flux d'exploitation

Evolution 2014 / 2013

Le chiffre d'affaires lié aux ventes d'eau est en progrès de 1,5 % en 2014 par rapport à
2013  (0,94 M€),  ce  qui,  dans  un  contexte  de  faible  progression  du  coefficient  de
révision des prix  (+0,07%) provient notamment du dynamisme de la part variable du
chiffre  d'affaires,  et  plus  spécifiquement  du  chiffre  d'affaires  réalisé  avec  les
particuliers.  

La progression du chiffre d'affaires lié aux travaux (+0,5 M€) complète l'effet bénéfique
de  la  croissance  des  volumes d'eau  vendus  et  permet  au  délégataire  de  clôturer
l'exercice sur un chiffre d'affaires en progression de 2,2 % par rapport à 2013.

La poursuite de la  maîtrise  des  charges d'exploitation se traduit  en 2014  par  une
diminution de ces dernières de 1,4 % (soit -0,53 M€,  après ajustements des comptes
suite au contrôle financier de La Cub) par rapport à 2013, permettant une amélioration
de la trésorerie d'exploitation, solde des produits et charges d'exploitation, de +2 M€
(+6,8 %). 

Ce redressement de la trésorerie d'exploitation est favorisé par une variation négative
du BFR de -2,9 M€,  liée  à l'amélioration du poste Clients, la disparition en 2014 des
effets du débouclage du contrat assainissement  et  le changement de périmètre du

18 Compte 443117 et 44315
19  Soit outre les deux comptes indiqués ci-dessuss, ceux correspondant aux ; produits à recevoir assainissement 

(41817012), dettes vis à vis de la SGAC pour la part délégataire de la redevance Assainissement (443112), dettes

vis à vis de La Cub pour la part collectivité ( 44392), dettes vis à vis de l'Agence de l'eau pour la redevance 

modernisation des réseaux (443142).
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BFR porté par le contrat de l'eau potable, qui conduit à une trésorerie d'exploitation
nette de 34,2 M€ fin 2014,  en hausse de 13,8 % (4,5 M€) par rapport à 2013.

Evolution par rapport à la prévision

Par rapport à la prévision, le chiffre d'affaires total est en retrait de 4,2 % soit -3 M€ sur
2014, -5,6 M€ (-2,7%) en cumul. Les charges d'exploitation  étant en retrait de près de
3 M€ en 2014 et -5,6 M€ en cumul,   permettent  de clôturer  2014 sur une trésorerie
d'exploitation  en  ligne  avec  la  prévision  (sur  l'exercice  comme  en  cumul).
L'amélioration du BFR  constitue  un  réel  effet  d'aubaine  pour  le  délégataire  et  lui
permet  d'afficher  une trésorerie  nette  d'exploitation  en amélioration  de  2,9 M€  par
rapport à la prévision sur 2014 et de 4,8 M€ en cumul (+5,4%). 

3. F  lux     d  ’  investissements   et flux financiers associés  

Modifications introduites par l'avenant n°9 (2012)

A fin 2011, le retard sur le programme d'investissements s'élevait à 3,8 millions d'euros. 

L'avenant n°9 a permis de remettre à plat le programme d'investissements pour les années à
venir,  désormais intitulé  programme  pluriannuel  prévisionnel  des  investissements (PPPI),
tout en renforçant l'engagement financier du délégataire sur la durée résiduelle du contrat.
Cet engagement s'élève désormais à 159 M€ sur la période 2012-2021, soit 304 M€ sur la
période 2006-2021, contre 302 M€ prévus lors de la précédente révision quinquennale.

Par ailleurs, l'avenant n°9 prévoyait des clauses de rendez-vous avec le délégataire en cours
d'année20 et un suivi des investissements réalisés par le biais de comptes dédiés. L'objectif
était de provoquer un échange entre le délégataire et La Cub sur les causes d'écarts avec la
prévision et responsabilités associées afin d'en tirer les conclusions en termes de pénalités
applicables ou de partage des performances. L'application de ces dispositions contractuelles
a rencontré quelques difficultés en 2013 et les échanges avec le délégataire sur le retard
d'investissements de 0,89 M€ enregistré en 2012 et de 4,4 M€ sur 2013 se sont poursuivis
courant 2014. 

A fin 2013, l'écart entre les investissements physiques (i.e. hors remboursements d'avances
ou de la dette) et bruts (i.e. avant aides au financement telles que subventions et avances
remboursables de l'Agence de l'eau) réalisés par rapport à la prévision du PPPI s'élevait en
cumul depuis le 01/01/2012 à 5 M€ (5,3 M€ après la régularisation évoqué ci-après). Il était
par ailleurs prévisible que cet écart s'accroisse encore courant 2014, du fait du report des
travaux du tramway dont le volume prévisionnel était de 10,79 M€ au titre des dévoiements
de réseaux. 

Planning de suivi et de mise à jour du programme d'investissements au fil de l'eau 

L'avenant n°9 prévoyait des mécanismes de suivi des investissements (article 78.2.3. c, d et
e)  spécifiques.  En  2014,  au  vu  des  écarts  cumulés  entre  réalisation  et  prévision,  des
aménagements à ces mécanismes ont été arrêtés entre les parties de manière à faciliter la
re-planification d'une partie des investissements non réalisés sur les exercices écoulés et la
programmation de nouveaux investissements.

Ainsi, il a été convenu de procéder à un réexamen du programme prévisionnel pluriannuel
d'investissements tous les six mois, donnant lieu à un recalage du PPPI.  Ce réexamen se
décompose en trois étapes : 
- remise d'une proposition de PPPI « recalé » par le concessionnaire,

20 Transmission du programme prévisionnel de l'année N+1 le 31/10/N pour validation par Bordeaux Métropole 

avant mise en œuvre, point en cours d'année en comité de pilotage sur le déroulement du programme (art. 79 et 

82.2 du traité révisé).
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- phase d'échanges et explication avec La Cub sur le contenu de la proposition,
- validation de la re-prévision par La Cub et notification au concessionnaire.

Pour  la  première  fois,  le  PPPI  2012-2021  a  ainsi  donné  lieu  à  échange  entre  le
concessionnaire et  La Cub au dernier  trimestre 2014. Le  PPPI  recalé tel  que validé  par
Bordeaux Métropole fin 2014 est appelé ci-après « re-prévision ». 
Il  tient  compte du réalisé 2012 et  2013 et  peut encore présenter certains écarts avec le
réalisé 2014, ayant été fait sur la base d'une projection de l'exercice 2014 préalable à l'arrêté
des comptes. 
La reprévision peut présenter un montant global d'investissement sur la période 2012-2021,
supérieur aux 159 M€ contractuels, l'objectif  étant bien de converger en fin de contrat vers
cet engagement, qui reste inchangé.

Présentation détaillée des flux de trésorerie  réels avant frais ou produits financiers et IS (selon le formalisme de
l’annexe 11.1) – PARTIE FLUX D'INVESTISSEMENT
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Présentation détaillée des flux de trésorerie  annuels 2014 et cumulés de 2012 à 2014 comparés au flux de trésorerie
prévisionnels de l’avenant n°9  et comparés à la reprévision  – PARTIE FLUX D'INVESTISSEMENT

Reclassements de certaines lignes d'investissements

A titre exceptionnel,  les parties ont  convenu en 2014 de procéder  à  trois reclassements
d'investissements  entre  les  catégories  contractuelles  (« renouvellement  fonctionnel »  ou
courant, « renouvellement patrimonial » et « travaux neufs ») par souhait de cohérence avec
la nature de ces investissements. 
Ces  reclassements  étant sans  incidence  sur  la  qualification  juridique  de  ces  biens,  qui
restent tous des biens de retour, et sans incidence sur leur comptabilisation dans l'inventaire
comptable  correspondant,  le  PPPI  initial  2012-2021  (annexe  11-3)  a  été  corrigé  en
conséquence dans les tableaux qui suivent. 

Ainsi,

-  une ligne d'investissement  est  passée de  la  catégorie « travaux neufs »  à la  catégorie
« renouvellement fonctionnel » : il  s'agit  du renouvellement additionnel occasionné par les
installations de télérelève (fiche 850 bis, 0,63 M€ dans le PPPI initial sur 2012-2021) ;

- une ligne est reclassée des « travaux neufs » en « renouvellement patrimonial » : il s'agit
de la rénovation de la conduite Cap de Bos-Caupian (FAD 320, 0,50 M€ dans le PPPI initial
sur 2012-2021) ;

-  deux lignes  d'investissement  ont  été  reclassées de  renouvellement  fonctionnel  en
renouvellement patrimonial :

. le renouvellement des canalisations lié à la lutte contre les eaux roses (fiche 101 /
3,85 M€ 2012-21) ; 
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. la réhabilitation de forages (fiche 131/ 3,26 M€ 2012-21).

En résumé, cela se traduit dans le PPPI initial sur la période 2012 à 2021, par :
- une diminution de -1,13 M€ sur les travaux neufs ;
- une diminution de -6,48 M€ du renouvellement fonctionnel ;
- une augmentation de +7,62 M€ du renouvellement patrimonial. 

Les tableaux qui suivent présentent les flux d'investissement réels annuels sur la période
2012-2014 et  les  comparent,  d'une  part  au  prévisionnel  de  l'avenant  n°9  (après  les
reclassements  entre  catégories  d'investissements  évoqués ci-dessus),  d'autre  part  à  la
reprévision.

Ecarts entre le PPPI 2012-2021 annexé à l'avenant n°9 et la « re-prévision » 2012-2021

La reprévision  validée  par  La  Cub fin  2014  présente un écart  de  +7,7 M€ en cumul  au
31/12/2021 avec la prévision initiale (période 2012-2021), qui s'explique essentiellement par
les modifications suivantes : 

- Conduite Cap de Bos Caupian (forage au lançage à eau =FAD 320) : +4,88 M€.
Il s'agit de substituer à la rénovation de la canalisation initialement prévue au PPPI 2012-21
un renouvellement de cette dernière dans son ensemble, solution privilégiée par La Cub en
vue de pouvoir utiliser les  deux forages du site de Cap de Bos à leur pleine capacité. 

- Déploiement de la télérelève (compteurs de diamètre supérieur ou égal à 20 – FAD 850-5) :
+0,53 M€
Cette augmentation  s'explique d'après le délégataire par les difficultés de télétransmission
rencontrées dans certaines configurations de fosse compteurs, qui ont entraîné la pose de
matériels plus performants et plus onéreux. 

-  Travaux  de  raccordement   suite  à  l'intégration  de  Bouliac  dans  le  périmètre  de  la
concession (FAD 1004) : +2,54 M€.

Il  s'agit  d'une  extension  de  réseau  sur  environ  2000  mètres  avec  des  travaux  de
franchissement de la rocade et de création d'un réservoir de stockage  dans le bas Bouliac.
Ces travaux n'avaient pas été pris en compte dans le PPPI initial. 

-  Autres  nouveaux  investissements (dont  notamment  traversée  de  la  Garonne  au  pont
Chaban-Delmas, liaison Thil Gamarde, liaison Maurelle) :+2,14M€
Pour ce qui est de la traversée Chaban, il s'agit de profiter d'un tunnel sous Garonne passant
à côté du pont Chaban Delmas, pour y faire passer une canalisation d'eau potable, ce qui
vient s'inscrire dans le renforcement du réseau en prévision des aménagements de  Bastide
Niel. En contrepartie,  pour l'heure le renouvellement des canalisations passant dans le pont
de pierre est gelé. 

La liaison Thil Gamarde doit permettre d'exploiter la source du Thil, à défaut d'exploiter celle
de  Gamarde  sur  laquelle  les  investigations  géo-physiques  et  essais  de  pompage  se
poursuivent suite à la pollution de cette source au perchlorate en juillet 2011. L'exploitation
de la source du Thil permettrait de remettre en service la station de Gamarde pour sécuriser
l'approvisionnement – moindres prélèvements sur des nappes plus fragiles - du secteur Sud
Ouest de l'agglomération, particulièrement dense en usagers.

Les travaux sur la liaison Maurelle  (FAD 1007), qui permet les transferts entre la conduite
des 100 000 et la conduite de Budos, dans le sud de l'agglomération permettraient de faire
fonctionner cette liaison dans les deux sens, là encore dans un objectif de sécurisation du
réseau. 

En contrepartie les économies suivantes ont été trouvées : 

-  comme indiqué précédemment, ajournement des dépenses liées à la traversée pont de
pierre (FAD 680)  en attendant  une décision sur  le  renouvellement ou le  retrait  de cette
canalisation :  -1,28 M€ ;
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- diminution des travaux neufs usines pour -0,31 M€, ce qui correspond à l'ajournement des
travaux de couverture des filtres à sable de Gamarde compte tenu des incertitudes pesant
sur l'avenir de ce site (cf. ci-avant) ;

- compte tenu de la qualité de l'eau brute constatée, ajournement du passage au charbon à
grains  sur  les  usines  de  Gajac  (FAD  530)  et  Boutin  (FAD  570)  pour  -0,85 M€,
investissements jugés non prioritaires.

Redressement des comptes de la concession intervenus en 2014 sur l'exercice 2013

Par ailleurs,  cette reprévision  tient  compte,  au titre de l'exercice 2013,  du transfert pour
1,275 M€  du  renouvellement  des  branchements  plomb  (FAD  400)  en  renouvellement
« structurel » (ou « fonctionnel » ; i.e. renouvellement courant) des branchements (FAD 110).
Il  s'agit  du  montant  des  renouvellements  de  branchements  réalisés  en  2012  par  le
délégataire  mais  invalidés  en  tant  que  branchements  plomb par  La  Cub suite  à  l'audit
périodique du programme plomb. Cette régularisation effectuée sur l'exercice 2013 reste
sans  impact  sur  les  volumes globaux d'investissements réalisés,  mais  se traduit  par  un
transfert de 1,275 M€ du « renouvellement patrimonial » en « renouvellement fonctionnel ».

Enfin, l'audit des comptes 2013 avait mis en évidence un non respect par le délégataire des
plafonds contractuels définis à l'article 21.6 du contrat de concession de l'eau potable, quant
aux frais d'équipement et structure d'une part,  aux charges directes de personnel d'autre
part, susceptibles d'être incorporées au montant des investissements. 

Les  échanges  avec  le  délégataire  ont  permis  d'acter  une  réintégration  en  charges
d'exploitation du volant de 240 k€ de frais d'équipement et services concernés, le délégataire
ayant reconnu ne pas avoir tiré à temps les conséquences de cet engagement contractuel.

En contrepartie, le montant des investissements réalisés en 2013 est revu à la baisse de
240 k€. Concernant les 588 k€ de frais de personnel incorporés en dépassement du plafond
contractuel, il a été convenu de surseoir au retraitement pour permettre aux échanges avec
le délégataire de se poursuivre. 

Analyse des écarts sur 2014

Sur 2014, les investissements physiques réalisés  se sont élevés à 19,65 M€  hors flux de
remboursement de la dette et  hors subventions.  Ils  sont  encore en recul  de  7,5 M€ par
rapport  à  la  prévision  initiale.  En  cumul  sur  la  période  2012-2014,  l'écart  entre  les
investissements physiques  réalisés et ceux prévus au PPPI atteint 12,79 M€.

L'explication de cet écart est détaillée au chapitre « Financement des investissements » du
présent rapport.

Par rapport à la reprévision, telle que validée par La Cub fin 2014, cet écart n'est plus que de
1,5 M€.
La principale ligne sur laquelle le délégataire ait finalement investi plus que prévu par rapport
à  la  re-prévision  de fin 2014 concerne le renouvellement des canalisations hors tramway
(FAD 100, +0,15 M€). 
Pour le reste, les principaux retraits par rapport à la re-prévision de fin 2014 concernent : 
- les renouvellements de branchements plomb (FAD 400, -0,25 M€) ;
- le renouvellement des compteurs hors opération de télérelève (FAD 800, -0,34 M€) ;
- le renouvellement courant des usines (FAD 131, -0,23 M€) ;
- l'extension / renforcement de canalisations (FAD 240, -0,19 M€) ;
- le déplacement des canalisations lié aux travaux du tramway (FAD 210, -0,15 M€) ;
- les travaux de renouvellement courant des usines, forages et réservoirs (FAD 130, 132,
133, -0,13 M€) ;
- la poursuite des travaux de stripping de Gamarde (FAD 520, -0,11 M€).
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La moyenne des investissements réalisés par an en cumul depuis 2006  régresse pour la
première année depuis 2006, une fois intégré l'exercice 2014 : elle s'élève à 24,7 M€/an sur
la période 2006-2014, contre 25,3 M€ sur 2006-2013. 

D'ici l'échéance du contrat, pour atteindre la cible de 488,2 M€ courants d'investissements
physiques sur la durée du contrat (159,3 M€ sur la seule période 2012-2021), le montant
d'investissement restant à réaliser s'élève à 81,8 M€, soit une moyenne de 11,69 M€ par
année restant à courir d'ici le 31/12/2021. Dans la dernière re-prévision en date le volant
d'investissements programmé s'élève à 87,8 M€ compte tenu des besoins inventoriés à ce
jour, mais aussi des incertitudes pesant sur un certains nombre de projets. 
Cette re-prévision a été intégrée dans le graphe présenté ci-après.

3.1. Subventions et montant des investissements physiques nets des subventions

L’avenant n°7 prévoyait, sans les affecter explicitement à certains travaux plutôt qu’à
d’autres, 4,9 M€  de subventions en provenance de l’Agence de l’eau sur lesquels seuls
0,4 M€ avaient été perçus fin 2011.

L'avenant n°9 a été l'occasion : 
- d'inventorier pour chaque ligne d'investissement les subventions ou avances de l'Agence
de l'eau potentielles et de les annexer au PPPI. Elles s'élèvent pour la période 2012-21 à
1,955 M€ de subventions et 0,908 M€ d'avances remboursables ;
-  de  contractualiser  sur  une procédure de demande de subvention à l'Agence de l'eau,
associant La Cub ; 
- d'introduire une « clause de revoyure » en cas d'écart à la hausse ou en cas de baisse non
imputable au délégataire  (dans le cas  inverse, le délégataire fait son affaire du manque à
gagner) entre les subventions effectivement perçues et celles prévues.

Sur 2014, le délégataire déclare avoir perçu 0,86 M€ de subventions, soit 0,25 M€ de mieux
que la prévision,  et aucune avance  comme prévu.  Le solde des investissements net des
subventions atteint ainsi -7,75 M€ en-deçà de la prévision.

En cumul, les subventions sont supérieures de 0,12 M€ sur la prévision et  les avances en
retrait de 0,14 M€. On note que pour  l'usine de Gajac, les subventions se sont substituées
aux avances remboursables prévues initialement.
Le solde des investissements nets des subventions est ainsi en retrait de 12,9 M€ par
rapport à la prévision. 
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La procédure de ré-examen semestriel du programme d'investissement évoquée ci-avant est
également l'occasion de faire le point sur l'état des subventions finalement attendues par
rapport à la prévision. Sur ce plan, le délégataire estimait fin 2014 à 4,1 M€ les subventions
susceptibles d'être perçues sur la base du programme d'investissement 2012-2021 tel que
recalé à cette date, soit un gain de subventions de 2,2 M€, pouvant être re-déployé sur
les investissements. 

Compte tenu de cette ressource financière supplémentaire le montant des investissements
restant à réaliser d'ici l'échéance du contrat s'élève à environ 83,5 M€, soit près de 12 M€ /
année résiduelle en moyenne.

3.2. Investissements physiques et financiers nets des subventions

Tableau synthétique des investissements comparés au prévisionnel sur 2014 et en cumul sur 2006-2014
après reclassement des biens dits du « domaine privé » dans les trois catégories contractuelles.

La  prévision  annexée  à  l'avenant  n°9  est  repartie  du  dernier  échéancier  connu  (2007)
concernant la  dette  historique  dont  les échéances sont  remboursées à  La Cub devenue
Bordeaux Métropole par le délégataire. 

L'encours de la dette s'élève à 15 664 638,37 € au 31/12/2014. 

L'annuité  2014 de  la  dette  contractée  par  la  collectivité  en  janvier  2007  s'élève  à
2 520 125,66 € (1 817 847,04 € en capital et 702 278,62 € en intérêts).

L'article  6.12  du  traité  de  concession  tel  que  révisé  par  l'avenant  7,  prévoyait  que  les
éventuelles  économies  réalisées  sur  le  taux  d'intérêt,  seraient  créditées  au  fonds  de
performance, instauré par ce même avenant. L'avenant n°9 a maintenu cette disposition. 
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Les  économies  effectivement  réalisées  du  fait  d'un  taux  inférieur  à  celui  prévu  lors  de
l'établissement de l'avenant 7 (4,1215% contre 4,5%), n'apparaissent plus dans le tableau
des flux à compter de 2014, car non décaissés, mais font l'objet d'un suivi dans un compte
spécifique dû avant le 31/03 de chaque exercice à Bordeaux Métropole. 

Le montant des économies réalisées sur les intérêts de la dette s'élèvent  en 2014 à
85,88 k€ et sont crédités au fonds de performance. 

A l'annuité de la dette contractée en 2007, vient s'ajouter le remboursement d'une quote-part
des  dettes  contractées  par  le  syndicat  de  Bouliac-Latresne,  en  contrepartie  d'actifs
désormais exploités par le délégataire de l'eau pour le compte de la commune de Bouliac.
Cette quote-part  a représenté une annuité de 13,5 k€ en 2014.

3.3 Solde de trésorerie (hors produits et frais financiers et hors impôts sur les
sociétés)

Tableau synthétique des flux de trésorerie comparés au prévisionnel sur 2014 et en cumul 2012-2014

Sur l'exercice 2014, 
-  l'amélioration du solde net de trésorerie dégagé par le cycle d'exploitation de 2,93 M€ par
rapport à la prévision,

- additionné au retard de 7,75 M€ sur les investissements nets des subventions, 

permettent  de clôturer  l'exercice  2014 sur  un solde de trésorerie  avant  impôt  sur les
sociétés et frais ou produits financiers  (liés à la  trésorerie) de  +12,87 M€, soit  une
amélioration de 10,67 M€ sur la prévision initiale annexée à l'avenant n°9. 

En cumul, cette amélioration s'élève à  17,5 M€, le solde de trésorerie  cumulé depuis
l'origine du contrat s'élevant au 31/12/2014 à 71 M€ pour 53,5 M€ prévus en € courants.
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Pour pouvoir comparer les flux de trésorerie dégagés année après année sur la durée du
contrat, il convient de les ramener à la valeur qu'ils auraient eus sur une année commune,
soit à l'origine du contrat (1992), selon le principe de l'actualisation. 

L'amélioration des flux de trésorerie cumulés après actualisation  à l'échéance du contrat
serait ainsi de 4,84 M€ en valeur 1992, selon le taux d'actualisation pris comme référence
dans l'avenant  n°9 (cf. article 6.8 du contrat)21. En remplaçant ce taux prévisionnel par le
taux réel  jusqu'en 2014, les flux de trésorerie cumulés après actualisation s'améliorent de
4,97 M€ en valeur 1992, du fait d'un effet taux jouant en faveur du délégataire.

En  substituant  au  PPPI  prévisionnel  2015-2021,  la  re-prévision  telle  qu'arrêtée  fin  2014
tenant compte  d'un effort  financier  d'investissement  (programme d'investissements 2012-
2021 nets des subventions) à fournir par le concessionnaire majoré de 5,6 M€ (avant prise
en compte d'un éventuel surplus de subventions),  cette amélioration des flux de trésorerie
cumulée  ne serait  plus  que de 0,7 M€  en valeur  actualisée  1992,  ce  qui  demeure  non
contractuel.

21  Soit le taux moyen de règlement des obligations des sociétés privées (TMO) majoré de 1,3 points réel jusqu'en

2011, puis prévisionnel (4,88%).
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4. Contrôles    spécifiques    c  oncernant le Traité de concession de l'eau potable 

La cohérence entre l'ensemble des postes de recettes et dépenses figurant dans le tableau
des flux et les comptabilités générale et analytique tenues par le délégataire a été contrôlée. 

Plafonds contractuels des charges entrant dans la valorisation des investissements

L'article 21.6 du traité modifié par  l'avenant n°9 fixe des plafonds contractuels pour la partie
des  charges  semi-directes  ou  indirectes  dites  « d'équipement  et  structure »  et  de  main
d'oeuvre, entrant dans la valorisation des investissements.  Ces plafonds visent  à limiter le
risque d'arbitrage par  le  délégataire  entre les  charges immobilisées  et  celles pesant  sur
l'exploitation  et  à  éviter  que le  délégataire ne puisse remplir  ses obligations en termes
d'investissement en gonflant artificiellement le montant des charges immobilisées. 

Les plafonds contractuels ont été fixés par catégorie de charges susceptibles d'entrer dans
la valorisation des investissements : 
- main d'oeuvre directe,
- charges semi-directes et indirectes « d'équipement et structure »,
en  distinguant  les  investissements  du  « programme  plomb »  des  investissements  « hors
plomb ». 

Un  premier  contrôle  du  respect  des  charges  pouvant  entrer  dans  la  valorisation  des
immobilisations avait été réalisé en 2013 à l'occasion de l'audit des comptes. 
Comme  indiqué  précédemment,  un  dépassement  des  plafonds  contractuels  portant  sur
0,83 M€  (dont 0,59 M€ de main d'oeuvre et 0,24 M€ de frais d'équipements et  structure)
avait été constaté. 
A  la  demande  de  Bordeaux  Métropole  formalisée  par  courrier  du  13  février  2015,  le
délégataire a procédé à une régularisation des flux de la concession au titre du volant de
0,24 M€  de  frais  d'équipement  et  structure immobilisé  en  dépassement  du  plafond
contractuel.  Les échanges entre la collectivité et le délégataire se poursuivent en revanche
sur les charges de main d'oeuvre immobilisables, dont le  délégataire  remet en question le
plafonnement. 

Concernant  2014,  le  montant  des  charges  d'équipement  et  structure  incorporé  aux
investissements   apparaît  globalement  conforme aux plafonds contractuels, ce qui montre
que le délégataire a bien pris la mesure de cet engagement contractuel. En revanche, les
coûts  de  main  d'oeuvre  incorporés  aux  montants  des  investissements,  présentent  un
dépassement des plafonds contractuels à hauteur de 1,08 M€ (dont 0,19 M€ sur le plomb et
0,89 M€ sur les autres investissements).

Contribution au LyRE,  centre de recherche Lyonnaise des Eaux France implanté sur
le campus bordelais

En application des stipulations contractuelles22, deux conventions ont été signées en 2013
respectivement entre : 
- Lyonnaise des Eaux France et La Cub, d'une part ;
- Lyonnaise des Eaux France, la SGAC et La Cub, d'autre part.

L'objet  de  ces  conventions  est  de  fixer  un  cadre  aux  prestations  de  recherche  et
développement réalisées par le LyRE et à son financement. 
Elles disposent que  le concessionnaire,  en tant qu'exploitant  du service de l'eau potable
métropolitain, et la SGAC, en tant qu'exploitant du service de l'assainissement métropolitain,
financent  partiellement le LyRE, soit pour 2013  respectivement  à hauteur de 0,6 et 0,4 M€.

22 art. 82.6 du Traité de concession de l'eau potable, annexe 28.a du contrat d'affermage de l'assainissement 

collectif et de la gestion des eaux pluviales urbaines.
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Ces montants sont révisables au 1er janvier de chaque année en fonction des coefficients de
révision des prix définis dans chacun des deux contrats de délégation.

Comme en 2013, La Cub a rapproché le montant de ces contributions aux charges du LyRE.
En 2014, les services publics de l'eau et de l'assainissement métropolitains ont couvert 47 %
(respectivement  28 et  19 %) des  charges  imputées au LyRE,  contre 53 % en 2013.  En
moyenne sur les deux exercices, la contribution métropolitaine au budget du LyRE s'élève
donc à 50 %, conformément à la prévision faite en 2012.

Autres plafonds contractuels

� Congrès, invitations, pub, cadeaux, cotisations

Devant le constat que le plafond des seules actions de parrainage et de relations publiques
prévu par l'article 18 bis du traité depuis l'avenant n°7 n'avait pas empêché une forte inflation
des dépenses du poste « Congrès, invitations, pub, cadeaux, cotisations », entre 2007 et
2011, l'avenant n°9 (cf. article 18 bis 6 du traité modifié) a introduit  un élargissement de
l'assiette des dépenses plafonnées à l'ensemble des dépenses de cette nature. 

Le  plafonnement  couvre,  à  compter  de  l'entrée  en  vigueur  de  l'avenant  n°9  (soit  du
01/01/2013), l'ensemble des frais  de participations aux congrès et  foires,  de cadeaux et
objets promotionnels,  ainsi que les frais de mécénat et parrainage.  Les dépenses de cette
nature imputables au service public de l'eau potable métropolitain ne peuvent ainsi dépasser
252 k€2013 par an. 

Si en 2013, le dépassement du plafond contractuel avait amené un écrêtement à hauteur de
235 k€ des dépenses de cette nature imputées à la concession, en 2014 on peut constater
que le délégataire a mieux anticipé. Les dépenses concernées ont été contenues à 15 k€
sous le plafond contractuel. Les économies réalisées portent notamment sur les actions de
parrainage,  les  dons  divers,  frais  de  congrès,  invitations,  publicité  et  les  annonces  et
insertions. 

Bordeaux Métropole maintient son souhait qu'il soit procédé annuellement et  a priori,  à un
examen du plan d'actions envisagé en lien avec ce budget pour l'année à venir, de manière
à lui permettre de le valider préalablement, de s'assurer du bon usage du budget imparti et
d'être associée par  anticipation aux modalités d'utilisation de la  marque  L'Eau  Bordeaux
Métropole.

� Frais centraux et de recherche et frais de participation au développement du système
d'information national

Aux  termes  de  l'article  82.6  introduit  par  l'avenant  n°9,  le  délégataire  s'est  engagé  à
plafonner  les  frais  centraux  et  de  recherche  d'une  part,  les frais  de  participation  au
développement du système d'information national,  d'autre part,  respectivement à 2,9 M€2013

et  0,7 M€2013. 

Bordeaux  Métropole a  pu  constater  que  les  montants  figurant  dans  les  comptes  de  la
concession en 2014 correspondaient bien à ces plafonds et que les avis de débit du siège
avaient été adaptés en conséquence. 

Flux financiers entre le concessionnaire et  Bordeaux Métropole

Enfin,  il a été procédé cette année encore à un contrôle de cohérence entre les montants
contractuellement dus par le délégataire à  La Cub, ceux enregistrés dans ses comptes et
ceux mandatés par  la collectivité  (annuités de la dette, frais de contrôle, redevance pour
occupation du domaine public,  coopération décentralisée).  Ce contrôle n'a appelé aucun
commentaire. 
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5. Financement des investissements

L'avenant  n°9  ayant  permis  de  remettre  à  plat  le  programme d'investissements  pour  la
période 2012-2021, en reportant la part non réalisée de ses engagements passés sur la
période à venir,  le  tableau ci-après présente  les investissements réels annuels  2014  et
cumulés sur la période 2012-2014, comparés aux investissements prévus sur les mêmes
périodes. 

Le programme plomb faisant l'objet d'un engagement particulier du délégataire sur la période
2006-2013 continue de faire l'objet d'une analyse en cumul depuis 2006.

Les écarts entre le réel et le prévisionnel mis en exergue par ce tableau sont commentés
ligne à ligne dans le tableau qui suit.

Le volume des investissements réalisés sur l'année 2014 est  cette année encore en retrait
de 7,5 M€ par rapport à la prévision, à raison de : 

• +3,19 M€ d'avance sur  les  investissements  de  premier  établissement,  télérelève  et
investissements dits du « domaine privé » compris,  qui s'expliquent essentiellement par
le décalage partiel  des travaux de la conduite Gajac-Cantinolle de 2013 à 2014 (+1 M€
en 2014),  les travaux liés à l'intégration de Bouliac dans le périmètre de la concession
métropolitaine (+1,98 M€) non pris en compte dans le PPPI initial,  le renchérissement
des travaux de télérelève (+0,54 M€), associé à de moindres dépenses sur les travaux
neufs usines (-0,13 M€), les équipements eau (-0,11 M€) et l'automatisation de la cote 40
(- 0,09 M€) ;

• -11,9 M€ sur les investissements de renouvellement patrimonial principalement du fait du
retard des déplacements de canalisations liées aux travaux du tramway (-9,2 M€), de
l'économie réalisée  en 2014 sur  le programme de renouvellement  des branchements
plomb compte tenu de l'avance précédemment prise (- 1,9 M€), du gel du renouvellement
des  canalisations  passant  par  le  pont  de  pierre  (-1,4 M€),  des  économies  dégagées
jusque  là  sur  les  réhabilitations  de  forages  (-0,23 M€)  et  les  déplacements  de
canalisations  dans  l'intérêt  de  la  voirie  (-0,2 M€)  et  du  renchérissement  du
renouvellement des compteurs (+1 M€) ;

•  +1,22 M€ sur les investissements de renouvellement fonctionnel du fait de l'avance prise
sur les renouvellements fonctionnels de branchements et de canalisations (+0,8 M€ et
0,28 M€) en vue de réduire fuites et casses et d'améliorer ainsi le rendement du réseau,
ainsi que sur le renouvellement courant  dans les usines (+0,13 M€, « renouvellement
additionnel » compris).
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• Le     renouvellement     des     canalisations  

A partir de la typologie des investissements définie par le traité de concession reprise
dans le rapport annuel du délégataire, on peut bâtir le tableau ci-dessous qui synthétise
les différentes lignes d’investissement concernées par le renouvellement des
canalisations.

A fin 2014, le renouvellement des canalisations est en retrait de 9,16 M€ par rapport à la
prévision.  Cet écart s'explique essentiellement par le retard sur les déplacements de
canalisation  lié  à  la  tranche  2  de  la  phase  III  des  travaux  du  tramway,   ainsi  qu'à
l'optimisation des déplacements de canalisations pour  raison de voirie.  A  l'inverse le
renouvellement des autres canalisations s'est intensifié. 

Le tableau ci-dessous présente les linéaires de réseau renouvelés  sur ces lignes
d’investissement depuis 2006.

Hors effet du tramway et des programmes de lutte contre les eaux rouges23 et roses, les
linéaires renouvelés ont  progressé  de  13,1 %  en  2014  par  rapport  à  2013,  mais
demeurent inférieurs de 37 % aux linéraires renouvelés en 2006. 

Le  tableau  ci-dessous  montre  l'évolution  des  coûts  du  mètre  linéaire  de  réseau
renouvelé. Ces coûts sont obtenus par le rapport entre : 
-  les montants correspondant aux chantiers terminés  dans l'année y compris ceux qui
étaient en « en cours » en fin d'année précédente (ce qui diffère des montants déclarés
en investissements24),   
- et les linéaires de réseau posés dans l'exercice.

23 Les eaux rouges sont des eaux colorées par du fer ou du manganèse, sous formes oxydées. Elles génèrent des 

désagréments pour les usagers et génèrent nombre de réclamations qualité eau, d'où un programme d'actions 

préventives et d'actions sur le réseau. Eaux roses : certaines canalisations en fonte revêtues d'epoxy peuvent 

générer dans certaines conditions une couleur et des goûts désagréables d'où un programme de renouvellement. 
24 Les investissements comme les montants immobilisés dans l'année (chantiers réceptionnés) et la variation des  

en-cours d'un exercice à l'autre. 
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L'exercice  2014  confirme  la  forte  augmentation  du  coût  unitaire  de  renouvellement
fonctionnel des canalisations hors tramway – qui dépend du diamètre de la canalisation, de
la longueur du chantier et des difficultés particulières de voirie -. Il s'établit à 161 % du niveau
qu'il atteignait en 2006.  

• Les     branchements     plomb  

L'exercice  2014  a  permis  de  clôturer  les  opérations  liées  au  programme  2006-2013  de
renouvellement des branchements plomb introduit par l'avenant n°7 (2006). 

En  résumé,  les  derniers  renouvellements  entrant  dans  l'engagement  de  60 995
renouvellements à effectuer sur la période 2006-2013 avaient été réalisés en 2013. L'audit
des travaux plomb mené en 2014 sur les travaux réalisés courant 2013 a conduit à invalider
une partie de ces renouvellements en tant que branchements plomb. Pour autant, le nombre
de renouvellements requis pour réceptionner la dernière tranche de ce programme a pu être
atteint, ouvrant droit pour le délégataire à l'indemnité de retour de cette dernière tranche de
travaux, créance qu'il a cédé selon le même procédé que celui utilisé pour les sept tranches
précédentes.

Le programme d’investissement de l’avenant n°725 prévoyait sur la période 2006-2013, le
remplacement de la totalité des branchements en plomb, estimée à 60 995 branchements en
plomb restant à  réhabiliter à fin 2005 sur les 65 400 branchements recensés en 2002 (dont
près de 50% sur la commune de Bordeaux).

Sur les 63 130 renouvellements de branchements plomb déclarés par le délégataire pour
2006-2013,  1989 ont été invalidés suite à l'audit annuel réalisé par  La Cub (cf. tableau
vert), soit un nombre de renouvellements de branchements plomb retenus de 61 141. 

25 Qui est le même que celui de l’avenant n°8

ANNEE 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2006-2013 % du total

PREVISION AV.7 en NOMBRE DE BRANCHEMENTS (P)

Nb de renouvellements - part "fonctionnelle" (dits "structurels" et autres) 413 1 400 1 338 1 223 1 100 966 793 792 8 025 13%

Nb de renouvellements - part "patrimoniale" / Plan plomb 3 000 3 930 4 320 4 750 5 230 10 580 10 580 10 580 52 970 87%

Nb de renouvellements TOTAL 3 413 5 330 5 658 5 973 6 330 11 546 11 373 11 372 60 995 100%
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Les  renouvellements invalidés en tant que renouvellements de branchements plomb  sont
réputés  correspondre  à des  investissements  réels  dans  des  renouvellements  de
branchements autres. A ce titre et de manière exceptionnelle, le montant correspondant aux
nombre de branchements invalidés en  2013 au titre de 2012 (1275 k€) a été basculé de la
ligne d'investissement  correspondant  aux renouvellements de branchements plomb (FAD
400) à la ligne des renouvellements de branchements fonctionnels (ou courants, FAD 110). 

L'avenant n°9 (article 24 bis) a permis de remettre à plat le montant des investissements à
réaliser en lien avec le programme plomb dans le programme prévisionnel pluriannuel des
investissements. Cette prévision tient  compte des investissements réalisés sur la période
2006-2011, du lissage de la fin du programme rendu possible grâce à l'avance prise, de la
légère baisse du prix unitaire et du reliquat de branchements (1800), qui restait à renouveler
au-delà de la fin 2013. Cette prévision transcrite dans le PPPI et dans le tableau des flux, n'a
pas été retranscrite dans les annexes relatives au « programme plomb » sur lesquelles était
basé le mécanisme de cession de créances contribuant au financement de ce programme,
dans la mesure où elle n'a pas remis en cause l'engagement initial du délégataire. 

L'engagement  contractuel  relatif  au  reliquat  de  1800 branchements  plomb à  renouveler
prévoyait  que ces  renouvellements  interviennent  avant  le  31/12/2014 à  deux  exceptions
près : 
- les branchements situés sur les voiries concernées par les travaux du tramway ligne D dont
le renouvellement devait se  faire à l'occasion desdits travaux ;
- les cas particuliers dont le report devait alors être dûment motivé auprès du Concédant et
accepté par lui.
A  fin  2014,  le  délégataire  indique  (chapitre  III.2.5.2  de  son  rapport)  qu'il  restait  603
branchements  à  remplacer  du  fait  qu'ils  se  trouvaient  dans  une  emprise  de  chantier
(tramway, aménagement de voirie), ou du fait d'une problématique d'accès. 

Pour mémoire, l’avenant n°7 prévoyait que :
– le retour des branchements en plomb renouvelés dans le  domaine public en fin de

concession se ferait en contrepartie d’une indemnité de retour ;
– le programme serait pour sa part patrimoniale financé par un emprunt du délégataire, sur

lequel la collectivité apporterait sa garantie par un mécanisme de cession de créance
acceptée.

Un avenant n°8, signé le 20 juillet 2009, a  établi que le délégataire faisait son affaire du
financement du programme plomb et a défini :

– les modalités pratiques de constat de la réalisation des travaux plomb ouvrant droit pour
le délégataire à indemnité de retour en fin de contrat ;

– les modalités pratiques du mécanisme d’acceptation par le délégant de la cession de ces
créances ;

– la valeur des indemnités de retour de chaque tranche de travaux aux dates normale ou
anticipées de la fin de la concession. 

L’avenant n°8 a  caractérisé chaque tranche de travaux « plomb » par le nombre de
branchements, tant « patrimoniaux » que « fonctionnels », à réaliser.
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Les dispositions de l’avenant n°8 ont été mises en œuvre entre juillet (constat de
réalisation) et décembre (acceptation des cessions de créances), chaque année depuis
lors, soit une cession des tranches 2006-07-08 en 2009, puis des tranches suivantes
(2010 à 2013) jusqu'en 2014. 
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SYNTHÈSE :

La Cub devenue Bordeaux Métropole le 1er janvier 2015, a délégué la gestion du service public 
de l'assainissement collectif à la Société de Gestion de l'Assainissement de La Cub (SGAC), à 
compter du 1er janvier 2013 pour une durée de 6 ans. 

Il s'agit d'une société anonyme, au capital de 500 k€, exclusivement dédiée à l'exécution du 
contrat de délégation, dont Lyonnaise des Eaux France est l'unique actionnaire. Son conseil 
d'administration est composé de 3 collèges d'administrateurs, dont un collège d'associations 
issues de la commission consultative des services publics locaux, et un collège de représentants 
de la société civile et personnalités qualifiées. 

Ce rapport présente la situation financière de la SGAC pour l’année 2014, la compare à celle de 
2013, ainsi qu'au compte prévisionnel 2014 annexé au contrat de délégation. 

Le chiffre d’affaires de la délégation s'inscrit à 41 230 k€ (hors redevance assainissement perçue 
pour le compte de La Cub, de 24 480 k€). 
En augmentation de + 4 % par rapport à 2013, il est supérieur de + 2 % au compte d'exploitation 
prévisionnel 2014, malgré des volumes assujettis inférieurs de - 1 % à ceux attendus.  

Cette hausse d’activité provient essentiellement des ventes de travaux (branchements), 
prestations et produits accessoires.  

Il faut noter que les montants consacrés au renouvellement s'élèvent à 4 640 k€ et ceux dédiés 
aux travaux neufs à 389 k€, tous deux en cohérence avec les objectifs contractuels pour 2014. 
En cumulé sur 2013-2014, les travaux de renouvellement sont en légère avance (de 2 %), mais 
les travaux neufs demeurent en retard (de 17%).  

Après l'année 2013 de mise en place du contrat, les soldes de gestion de la SGAC se sont 
nettement améliorés en 2014, malgré des volumes limités :  

• les produits d'exploitation progressent de 2 %. Ils intègrent une progression de l'activité 
travaux de branchements neufs (+ 1 112 k€ de 2013 à 2014, + 240 k€ par rapport au 
prévisionnel) et des facturations de prestations et personnels à Lyonnaise des eaux (+ 

Analyse financière de la délégation de service public de l'assainissement collectif des eaux 
usées et de gestion des eaux pluviales urbaines



201 k€), un intéressement contractuel au titre de 2013 (+ 410 k€) et deux nouveaux 
produits (facturation de dégâts aux installations aux tiers qui les ont causés + 275 k€, 
vente d'électricité issue de la cogénération + 148 k€)  ; 

• les charges d'exploitation sont en hausse de 2 %, du fait notamment d'une augmentation 
des charges de travaux, qui ont entraîné une hausse de la sous-traitance (+ 928 k€ liés 
aux branchements et + 147 k€ pour curages et réparations des dégâts des tiers), des 
charges de personnel (+ 708 k€), et de pénalités contractuelles (284 k€), et ce malgré un 
remboursement significatif de contribution au service public de l'électricité (CSPE) de - 
480 k€ ; 

• l'excédent brut d'exploitation de cette délégation est donc stable par rapport à 2013 et 
s'établit à 6 184 K€. Le résultat d'exploitation atteint 872 k€, en progrès de 15 %. 

• compte tenu du résultat exceptionnel de 82 k€ lié à la vente d'hydrocureuse et du crédit 
d'impôt pour l'emploi et la compétitivité (CICE + 333 k€), la SGAC a in fine dégagé un 
résultat net bénéficiaire de 871 K€, tout en réduisant ses dettes (25,6 M€ en 2014 / 
30,7M€ en 2013). 

Il en résulte un taux de marge (RCAIboni-mali inclus/ CAhors comptes de tiers) de 2,0%, et de 2,2% en 
intégrant le résultat exceptionnel. Ce taux est proche du taux de marge prévisionnel de 2,3 % 
pour 2014. Il est en progrès par rapport aux 1,82 % atteints en 2013 pour - 0,4 % attendus. 

Ces résultats ont également permis à l'entreprise de décider le versement de dividendes, à 
hauteur de 1 000 k€ pour l'exercice 2014 (il n'y en avait pas eu en 2013), et d'un report à 
nouveau de 330 k€.  

 En parallèle, il faut également retenir qu'en 2014, la SGAC a :  

• bénéficié de mesures publiques (891 k€ globalement) : remboursement de CSPE de 480k€ 
et crédit d'impôt CICE de 333 k€ précités, ainsi que 78 k€ de subvention pour les contrats 
avenir ; 

• perçu, comme le prévoit le contrat, 25 % des produits des ventes d'électricité issus de la 
cogénération (148 k€), 

Elle a également facturé 275 k€ à des tiers pour remboursement de dégâts aux installations, et 
vendu + 1,5 M€ de travaux de branchements, prestations et activités annexes supplémentaires 
par rapport à 2013, soit + 0,7M€ au-delà du prévisionnel. 

Enfin, la structure financière de la société est satisfaisante puisqu'elle présente :  

• un fonds de roulement de 1 757 k€, soit le double de son montant 2013 (910 k€) ; 

• un besoin en fonds de roulement toujours négatif, à hauteur de (-1 667 k€), mais dans une 
moindre mesure comparativement aux (-6 581k€) de 2013 ; 

• un solde net de trésorerie (gérée au niveau du groupe) de 3 424 K€ (pour 7 490 k€ en 2013). 
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I - Préambule

1.1-Rappel    :    économie    du    service    et    principales    caractéristiques    de    la délégation  

La Cub a signé le 4 octobre 2012 un contrat de délégation de service public de l'assainissement
collectif  des eaux usées et  de gestion des eaux pluviales urbaines avec la  société  anonyme
Lyonnaise des Eaux. Ce contrat a une durée de 6 ans. Il a débuté le 1er janvier 2013 et prendra
fin le 31 décembre 2018. L’exercice 2014 correspond au second exercice.

Conformément  à  l'article  1.1  du  contrat,  les prestations confiées au Délégataire sont les
suivantes :
• l’exploitation, l’entretien et la surveillance de l’ensemble des ouvrages de collecte, de

stockage, de transport et de traitement des eaux usées, des eaux unitaires et des eaux
pluviales urbaines, ainsi que des boues et des sous-produits d’épuration ;

• la gestion du patrimoine existant et la réalisation des travaux de renouvellement mis à sa
charge, et le cas échéant quelques travaux de premier établissement ;

• la gestion technique et financière des abonnés ;
• le suivi des raccordables non raccordés ;
• la contribution aux objectifs de Bordeaux Métropole  d’une protection toujours accrue de la

santé humaine et du milieu naturel ;
• la valorisation des déchets et sous-produits de l’épuration ;
• la contribution à la prévention et à l’alerte aux inondations ;
• le conseil et l’assistance à Bordeaux Métropole pour les fonctions de gestion technique du

service assurées par la Métropole ;
• la mise à jour et la tenue de l’inventaire des biens du service.

Le délégataire est en outre autorisé à exécuter des activités accessoires aux missions de service
public.  Le  schéma  ci-après retrace  les  flux  financiers  existants, qui  résultent du  contrat
d'affermage liant Bordeaux Métropole à la SGAC :
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Conformément à l'article 5 du contrat, le délégataire a constitué une société dédiée. Il s'agit d'une
société anonyme, dotée d'un capital social de 500 k€. Sa gouvernance est assurée par un conseil
d'administration  de  11  membres  répartis  en  3  collèges,  représentant  le  délégataire,  les
associations membres de la Commission consultative des services publics locaux (CCSPL), ainsi
que la société civile et les personnes qualifiées. Ces collèges comportent respectivement 6, 3 et
2 administrateurs, chacun d'eux disposant d'une voix délibérative. Au cours de l'exercice 2014, le
conseil d'administration s'est réuni quatre fois. 

Le présent rapport a pour objectif de présenter la situation financière de la SOCIÉTÉ DE GESTION DE

L'ASSAINISSEMENT DE LA CUB (SGAC)  au terme de sa seconde année d’existence. Il faut noter qu'à
compter  de  2015,  cette  société porte  le  nom de  SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'ASSAINISSEMENT DE

BORDEAUX MÉTROPOLE. S'agissant de l'analyse de l'activité 2014, le nom SGAC a été conservé
et utilisé dans le présent rapport.

L’approche consiste à mener une analyse des postes du bilan et du compte de résultat pour 2014
puis  à comparer ces éléments financiers réalisés en 2014 à ceux de 2013, et enfin au compte
prévisionnel  d'exploitation. En préalable, il  a  été  pratiqué un contrôle  de  cohérence  entre  la
balance  générale  des  comptes  de  la  SGAC  (reflet  des  comptes  sociaux)  et  le  compte
d’exploitation présenté dans le rapport d'activité 2014 ; aucun écart n’a été relevé. 

1.2 - Remarques générales sur le rapport d'activité

� Inventaires, immobilisations   et amortissements   :
.  Les immobilisations  visant  concernant  les  biens  renouvelables  remis  à  titre  gratuit  sont
intégrées à l'actif du bilan du délégataire,  sans impact sur l'économie de la société. Les
inventaires de ces biens au 1er janvier 2013 ont été fournis par Bordeaux Métropole fin 2014, et
intégrés par la SGAC,  avec son logiciel  Smile, dans lequel les N° de biens, voire intitulés,
changent. Par ailleurs la restitution de l'intégration annexée au rapport annuel ne comporte pas
la valeur de chaque bien. L'inventaire des biens renouvelables n'est donc pas validé. 
� En pratique, afin de s'assurer de la convergence des données (art. 8.3.1 et 75), un fichier
d'inventaire  (comportant  les  biens  remis  initialement  puis  remis  ou  réalisés,  leur  année,
catégorie, code CPA, valeur nette initiale et amortissements) devra être joint chaque année au
rapport, au 31/3, en version informatique avec calcul actif. Il présentera une colonne reliant
chaque bien remis (avec son N° et intitulé initial) aux biens intégrés par la SGAC. 

. D'autre  part,  La  SGAC est  également  chargée  de  tenir  à  jour,  au  31  mars,  l'inventaire
comptable des biens de  la Métropole (non renouvelables par le délégataire).  Les éléments
d'inventaire comptable des biens non renouvelables par le délégataire, remis le 22 mai,
nécessitent un examen et ne peuvent être validés en l'état.

� Boni/mali   : les  engagements  contractuels  sont  assortis  d'intéressements  et  pénalités  (ou
« boni/mali »),  en  majorité  annuels.  Les  comptes  remis  sont  présentés  sans  intégrer  ces
boni/mali.  L'unicité  de  la  méthode  entre  l'assainissement  et  l'eau potable  invoquée par  le
délégataire ne se justifie pas, s'agissant ici de comptes sociaux et non de comptes en flux.

� Unité monétaire   : afin de pouvoir le comparer au compte d’exploitation prévisionnel (CEP), le
compte d'exploitation est établi en euros constants 2013. Cette convention contractuelle, qui
ne concerne que le CEP, nécessite une vigilance quant aux unités monétaires. Des tableaux
financiers annexés en format Excel, en euros constants et en euros courants, avec formules
de  calcul  actives  (y  compris  clés  de  répartition  eaux  usées  /  eaux  pluviales  et  boni/mali
précités),  seraient  appréciés,  en  remplacement  des  documents  pdf.  Dans  le  présent
document, l'unité monétaire est l'euro courant, sinon la date de valeur (€2013) est indiquée.

� Versements  de  la  redevance  assainissement  et  rémunération  de  la  facturation  :  La
société Lyonnaise des eaux collecte la  redevance « assainissement » auprès des usagers
« eau potable et assainissement » et la reverse à la SGAC. Conformément à la convention de
facturation correspondante, cette prestation s'effectue contre rémunération et le reversement
se fait avec un décalage (25 jours). Bordeaux Métropole souhaite à l'avenir un état annexé de
ces mouvements, qui intègre les volumes financiers d'eau en compteur.
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II - Analyse des comptes au titre de l’année 201 4  

2.1. – Soldes de gestion et équilibre économique du contrat

La SGAC affiche cette année un résultat  net  de 871 k€. Il  est  la  résultante des agrégats
suivants :

� les produits d’exploitation atteignent 71 M€ progressent, de 2 % globalement, de 
4 % hors redevance assainissement de 24 480 k€ en 2014 et de 25 126 k€ en 2013 ;

� les charges,  à hauteur  de 65 M€,  progressent  de 2 % globalement  ,  et  de 1 % hors
comptes de tiers précités ;

� L'excédent  brut  d'exploitation  (EBE)  mesure la  performance économique  de l'entreprise  et
donne une indication  sur  le  niveau  de rentabilité  de  son activité,  indépendamment  de  sa
politique d'amortissement, du coût de son endettement et du mode d'imposition. 

Dans le cas d'une délégation de service public, il doit permettre de couvrir les amortissements
des investissements contractuels.  Pour la  SGAC en 2014,  il  intègre toujours d'importantes
dotations aux provisions pour renouvellement (5,4 M€), qui sont normalement fixées par des
plans annuels et pluriannuels de renouvellement.
En 2014, l'EBE de la SGAC est positif à 6 184,2 k€. Il est stable par rapport au premier
exercice 2013. 
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� Le résultat d’exploitation (EBE, duquel sont défalquées les dotations aux amortissements et
provisions, soit 5 565,9 k€, hors reprises pour 214,3 k€) s’est établi à 832 K€ en 2014, soit
une hausse de 14 %. 

� un bilan positif  au titre des engagements contractuels 2013  (+ 410 k€ d'intéressements  
/ - 284 k€ de pénalités, comptabilisés en autres produits ou charges de gestion courante).

� Le résultat courant avant impôts (RCAI), une fois les charges financières déduites (- 7 k€) et
est en progression de 14 % par rapport à 2013, et s’établit à 825 k€.

� Un résultat exceptionnel (+82 k€), lié à la vente d'hydrocureuse ;

� Compte tenu du  crédit d'impôt pour la  compétitivité et l'emploi (CICE) à hauteur de  
333 k€,  en déduction de l'impôt sur les sociétés, le résultat  net affiche un bénéfice de  
871 k€. Il en hausse par rapport à 2013 (+71%) et est supérieur dans les mêmes proportions
aux prévisions . 

Le taux de marge global, calculé par le rapport du résultat courant avant impôts sur le chiffre
d’affaires (RCAI / CA), est positif du fait d’un résultat bénéficiaire. Comme le montre le graphique
ci-dessous,  compte tenu des intéressements & pénalités contractuels,  il  s'établit à 2,0%. En
intégrant le résultat exceptionnel, il  s'établit à 2,2 % en 2014, pour 2,3% prévu  (avec une
moyenne prévisionnelle arrêtée à 3,61% sur 6 ans). 

2.2 - L’analyse du compte de résultat 201 4  

2.2.1 – Le  s produits  

Pour mémoire, les principaux volumes sur lesquels s'appuient les produits de la SGAC sont
rappelés dans le tableau ci-dessous : 
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Le chiffres d'affaires et les produits d'exploitation de la SGAC se décomposent comme suit : 

A) LE CHIFFRE D'AFFAIRES

Le chiffre d'affaires de la SGAC s'élève à 65,7 M€ en 2014 et se répartit principalement entre :

� La redevance assainissement due au délégataire s'élève à 17 461 k€ et se répartit entre 
12 802 k€ pour les clients « particuliers », et 4 659 k€ pour les clients « professionnels ». Elle
représente 42 % du chiffre d'affaires de la SGAC.

En moyenne sur 2014, le tarif du m3 (part SGAC pour les eaux usés) s'établit à 0,476 €/m3 tant
pour  les  particuliers  que  pour  les  professionnels.  Ce  montant  apparaît  cohérent  avec  les
évolutions tarifaires mentionnées  par le délégataire dans son rapport  annuel  (+ 0,46 % au
premier semestre et – 0,14 % au second semestre). 

Pour mémoire, conformément à l'article 82.1 du contrat, le tarif relatif à l'assainissement des
eaux usées est révisé chaque semestre selon une formule d'indexation définie dans le contrat.
En 2014, le coefficient de révision global annuel du tarif « eaux usées » atteint 1,01356. 

A titre d'information, l'indice intervenant dans ce coefficient et visant le coût de la main d’œuvre
intègre, au premier et au second semestre, le facteur Crédit d'impôt pour la compétitivité et
l'emploi (qui vient en réduction de l'impôt sur les sociétés).

S'agissant des volumes assujettis, ils atteignent 39 930 Mm3  en 2014. Ils apparaissent
facialement en baisse par rapport à 2013 (de - 3,4 % pour les clients domestiques et de 
- 0,1 % pour les clients professionnels, mais en hausse de + 15,4 % pour les clients « non
domestiques »  sous  conventions  de  déversement  spécifiques).  Cependant  les  volumes
domestiques 2013 intégraient 1,3 Mm3   de volumes 2012, facturés en 2013, et équivalents à
596 k€1.  En excluant ces volumes issus du cut-off 2012-2013, les volumes consommés
en 2014 ont en réalité augmenté de + 1,6 % par rapport à 2013. 

En effet, l'exercice 2014 se caractérise aussi par une progression du nombre d'usagers
puisque leur nombre passe de  257 693 en 2013,  à 264 076 en 2014, soit  une hausse de
2,5 %, issue en totalité de l'augmentation du nombre d'usagers domestiques (+ 6 391).

� Les produits issus des clients sous convention de déversement spécifique sont perçus
pour  le  traitement  des eaux provenant  d'une utilisation de l'eau autre que domestique,  et
tiennent compte de leur charge spécifique en matière polluante. Ils s'élèvent à 1 407 k€ (soit +
16 % par rapport à 2013) et représentent 3 % du chiffre d'affaires de la SGAC. 

1 En outre, pour information, des échanges ont eu lieu sur le montant lié au cut-off et en particulier sur la part de 
redevance assainissement versée à la Métropole. Le montant en jeu est de 200 k€, et ne paraît pas légitime à 
Bordeaux Métropole, du fait que le protocole de fin de contrat a soldé les comptes.
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� S'y ajoutent 32 k€ issus des raccordements de communes extérieures.
� Il faut noter que ces 3 premiers produits correspondent à la part variable de la rémunération

de la SGAC, qui atteint globalement 18 900 k€HT en 2014.
Ils résultent d'un reversement par Lyonnaise des eaux des montants facturés sur la facture
d'eau globale (eau et assainissement collectif ), au titre de la « part fermière assainissement »
au cours de l'année civile, avec un décalage de  25 jours, auxquels s'ajoute la provision pour
eau en compteur (qui tient compte du décalage de volume entre la relève du compteur et la fin
de l'année civile). 

� La rémunération au titre des eaux pluviales versée par Bordeaux Métropole représente
38 % du chiffre d'affaires du délégataire, soit 15 831 k€. Prévu par l'article 78 du contrat, elle
est révisée annuellement, au 1er janvier de chaque année, avec un coefficient d'indexation
« eau pluviale » qui atteint 0,00161 en 2014.

� Les produits correspondant à l'aide à la performance épuratoire (2 369 k€) sont perçus
directement par le délégataire auprès de l'Agence de l'eau, conformément à l'article 79 du
contrat. Ils sont en hausse de 2 % par rapport à 2013, et comportent un bonus de 10 % lié à
la mise en place de dispositifs de recherche de substances dangereuses (micro-polluants).

� Les produits issus des travaux de branchement.  Ils s'établissent à 3 191 k€, soit 8 % du
chiffre d'affaires de la Société, en nette progression par rapport à 2013, qui correspondait à
une année de transition. En 2013, les travaux de branchement atteignaient 2 079 k€, pour 641
branchements et 5 % du CA. En 2014, la SGAC a facturé aux usagers la réalisation de 856
branchements,  ce  qui  est  proche de l'objectif  de 900 branchements/an,  mais  excède de  
+ 291 k€ le prévisionnel de 2 868 k€2013 : les recettes sont plus élevées que prévu du fait d'une
part significative de facturations au métré (et non au forfait).

� Les prestations de services et autres produits sont également en hausse significative de 
510 k€ à 938 k€. Ils comportent notamment les deux nouvelles recettes suivantes : 
.  148 k€, soit, conformément au contrat, 25 % des produits des ventes d'électricité issue de la

cogénération à la station Louis Fargues, reversés par La Cub à la SGAC ;

.   275 k€ de remboursements par les tiers des dégâts qu'ils ont causés aux installations.

B) LES AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION

Ils s'élèvent à 5 552 k€, et se répartissent de la manière suivante :

� La « production immobilisée » s'élève à 5 029,6 k€HT en 2014 (et 5 100 k€HT en 2013). Elle
correspond aux travaux engagés en 2014 par la SGAC :  
. les travaux de renouvellement pour 4 640,1 k€ HT ;
. les travaux neufs pour 389,5 k€ HT.

� Les subventions d'exploitation correspondent aux aides pour emplois d'avenir (pour 78k€,
compte 7423).

� Les « transferts de charges » sont peu significatifs (31 k€).

� Les  autres produits de gestion courante sont significativement plus élevés en 2014 qu'en
2013 et atteignent 412 k€. Il s'agit de l'intéressement contractuel au titre de 2013, versé en
2014 (410 k€).

Pour  mémoire,  les  « autres  produits »  d'exploitation  précités  sont  hors  reprises  sur
amortissements et provisions (soit hors 214,3 k€, dont 211,1 K€ de reprises d’exploitation au
compte 78159).
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2.2.2 – Les charges d'exploitation

Le tableau ci-après montre la répartition des charges d'exploitation (hors dotations) en six postes,
sachant que : 
� le  compte  60  « achats  et  variation  des  stocks »  comprend  la  part  communautaire de

redevance assainissement, soit 24 480 k€ encaissés pour compte de tiers ; 
� les  charges  présentées  ci-dessous  intègrent  la  contrepartie  de  la  production  immobilisée

(travaux neufs et de renouvellement).

Après neutralisation de la charge de redevance due à La Cub dans les comptes de la SGAC2, le
graphique ci-après présente la ventilation des charges d'exploitation : 

Ces charges d’exploitation hors comptes de tiers, présentent trois catégories principales  :

� Les  « achats  et  variation  des  stocks » constituent  le  premier  poste  de  dépenses et
représentent 33 % du total  des charges d'exploitation. Déduction faite des opérations pour
compte de tiers (24 480 k€), ils s'élèvent à 13 318 k€ et comprennent notamment :

.  le coût des consommations électriques, pour 4 033 k€, lié au fonctionnement des stations
d'épuration, des postes de refoulement, des bâtiments administratifs,

.  un remboursement de contribution au service public de l'électricité (CSPE) à hauteur de 
(- 480 k€), qui vient atténuer la charge de CSPE, et le poste électricité précité.

2 Cette charge de redevance assainissement (part métropolitaine, de 24 480 k€, aux comptes 600 et 6001) est 
compensée par des produits d'un montant total équivalent (aux comptes 70124 et 70122111) 
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� Les « charges de personnel » sont le deuxième poste de dépenses, avec 31 % des charges
d'exploitation. Elles s'élèvent à 12 616 k€, hors personnel extérieur à l'entreprise (+ 247 k€). Le
tableau suivant retrace les informations issues du bilan social de l'entreprise, de ses comptes
sociaux et des échanges intervenus avec les représentants de la société. 

Au 31/12/2014,  la SGAC compte 230 salariés (source bilan social), soit un effectif moyen
annuel de 221,4 Équivalents Temps Plein (ETP), avec un coût/ETP s'établissant à 56,6 k€,
à comparer au prévisionnel de 222,5 ETP et 58,6 k€/ETP. 

Les charges de personnel 2014 sont donc plus proches du prévisionnel en 2014 qu'en 2013
(cf. annexe 5a du contrat). D'autant plus qu'au-delà des frais d'intérim pris en compte (6 ETP
pour + 247 k€ - source bilan social) certaines charges de sous-traitance (+ 290 k€) sont à
intégrer : l'externalisation de missions auprès du groupe Lyonnaise des Eaux (conventions
RH, de détachement de personnel, …). 

Il faut enfin noter que ces charges de personnel intègrent les économies réalisées suite à la
renégociation au niveau du groupe Lyonnaise des Eaux des taux de cotisation aux caisses de
retraite complémentaire (-170 k€). En outre, la SGAC a bénéficié de subventions au titre des
emplois avenir (-78 k€, comptabilisés en produits d’exploitation et non en déduction du poste
de charges de personnel).

� les « services extérieurs » représentent 11 513 k€ en 2014. Ils contribuent pour 28 % au
total des charges d'exploitation de la SGAC. 

Ils  se  décomposent  en  deux  grands  postes  :  les  charges  de  sous-traitance  générale  
(4 735 k€) et d'entretien & réparation (5 676 k€), qui font l'objet d'un focus plus détaillé dans le
paragraphe ci-après.

2.2.3 – Focus sur les charges de sous-traitance

A) LES CHARGES DE SOUS TRAITANCE GÉNÉRALE (COMPTE 611) 
Elles  concernent  à la  fois  des  prestations d'édition  et  façonnage (27,4  k€),  la  sous-traitance
réalisée par Lyonnaise des eaux (3 180,9 k€) et la sous-traitance informatique (1 537,1 k€). 

��S'agissant de la  sous-traitance interne Lyonnaise des eaux (compte 6112 – 3 181 k€), elle
recouvre :

� d'une part, les frais de siège dont le coût annuel s'élève à 1 308 k€. Conformément aux
termes  du contrat,  ce  montant  ne  dépasse  pas  le  seuil  contractuel  de  3,3 % du chiffre
d'affaires, hors comptes de tiers ;

� d'autre part,  le  solde de 1 864 k€ correspond à diverses prestations assurées par
Lyonnaise des eaux  pour le compte de la SGAC (Conventions LyRE 401 k€, facturation
clientèle 624,6 k€, relation clientèle 45 k€, achats 165 k€, réponses aux DR/DICT 95 k€,....). 

���������� ��	
�������



A noter, comme en 2013, que le périmètre des prestations réalisées par Lyonnaise des eaux
pour le compte de la SGAC diffère de celui initialement prévu par le contrat d'affermage.
En effet, des conventions spécifiques (RH, gestion de la paie ou de la formation) ne sont pas
indiquées comme devant être externalisées (cf. Article 3.4 et annexes 2 et 7). En revanche,
la SGAC a précisé que la gestion des sinistres sous-traitée (appui opérationnel vis-à-vis des
assurances et pour la gestion des recours vis à vis des tiers ayant causé des dégâts) différait
de la veille juridique et de prévention des risques, assurée dans le cadre des frais de siège.

��Les charges de sous-traitance informatique (comptes 61141 et 61142) sont en augmentation
par rapport à 2013 (+ 67 k€), elles excèdent encore le prévisionnel (de 67 k€ en 2013 et de
0,3 M€ en 2014, y/c frais de téléphonie du prévisionnel repositionnés en informatique pour 
77 k€). Au sein de ce compte en 2014, 89 % des charges sont facturés par Lyonnaise des
eaux ou les filiales du groupe SUEZ Environnement.

Les éléments fournis par la SGAC attribuent cet écart à deux facteurs principaux ; une sous-
évaluation dans le prévisionnel des coûts des applicatifs techniques (usines, réseaux, pour
2/3 de l'écart), et des contrats supplémentaires pour RAMSES (pour 20% de l'écart).

B) LES CHARGES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION (COMPTE 615) 

Elles représentent 5 676 k€, sont en hausse de 250 k€ par rapport à 2013 et se répartissent entre
les activités suivantes :

La sous-traitance liée au process est en baisse de 200 k€ (- 8 %). Cette baisse concerne tous les
postes (frais d'évacuation des sables, des  déchets  industriels  banaux (DIB), et des déchets de
réseau  résultant  des  opérations  de  curage),  excepté  le  poste  plus  important  qui  est  stable
(évacuation des boues des stations d'épuration), et  qui excède toujours comme en 2013 de  
0,5 M€ le compte d’exploitation prévisionnel, ceci du fait de la moindre disponibilité des sécheurs.
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La sous-traitance liée à la voirie a augmenté de 350 k€ (+ 22%) : 
� essentiellement du fait des coûts de réparation des dommages causés par des tiers (mais

ceux-ci  trouvent  leur  contrepartie  dans  les  produits  d’exploitation  et  la  facturation  des
réparations aux tiers, pour 275 k€) ;

� dans une moindre mesure, suite à la campagne de curage des avaloirs et à l'augmentation des
coûts de curage des postes et bassins.

La sous-traitance liée à l'entretien technique est stable et correspond aux dépenses d'entretien et
réparation  dans  les  stations  d'épuration  et  de  pompage/relevage.  Un  quart  de  son  montant
correspond aux frais de contrôles réglementaires (119 k€).

La  sous-traitance  liée  à  l'entretien  non  technique  est  en  hausse  (+  100 k€,  soit  +  12%)  et
correspond à l'ensemble des prestations liées à l'entretien & réparation des bâtiments, espaces
verts et matériel de transport utilisés par la SGAC.

C) LA SOUS-TRAITANCE POUR TRAVAUX DE BRANCHEMENTS représente 2 996 k€ en 2014, pour
1 963 k€ en 2013, soit un progrès de 1 032 k€, à comparer au prévisionnel 2014 de 2 451 k€2013.
A titre d'observation, la SGAC, pour respecter des normes comptables, ne comptabilise pas cette
sous-traitance  liée  aux  branchements  au  compte  6112,  comme  mentionné  au  compte
prévisionnel.

D) AUGMENTATION ENCADRÉE DE LA SOUS-TRAITANCE

L'article 3.4 « Sous-traitance » du contrat, qui  dispose que : « Toute modification du volume de la
sous-traitance ou des tâches sous-traitées entraînant  une augmentation de plus de 10 % du
poste « sous-traitance générale » du compte d'exploitation prévisionnel, est soumise à l'accord
préalable de la Cub qui est libre d'accepter ou non […].». En outre l'article 21 précise que ces
modalités  visent  la  somme  des  comptes  611  et  615  du  délégataire,  et  que  les  montants
prévisionnels  seront  actualisés  avec  la  formule  de  révision  prévue  à  l'article  82.1  (soit  un
coefficient de révision de 1,01356 entre 2013 et 2014).

Or pour 2014 le montant prévisionnel actualisé des achats au titre de ces deux comptes s'élève  à
12 108 k€2014. Le montant réel quant à lui, y compris la sous-traitance retraitée liée aux travaux de
branchement, atteint 13 408 k€, soit une progression :
� de 10,1 % par rapport à une valeur 2013, déjà en excès ;
� de 10,7 % par rapport au prévisionnel maximal.

Sur ce dispositif, il est constaté que la SGAC n'a pas sollicité l'accord préalable de La Cub.

Or, le dépassement est lié à des facteurs  : 
� variables :  les réparations liées aux dégâts causés par les tiers  (+  0,3 M€)  et  surtout  les

travaux de branchements (+ 1 M€, du fait de leur nature plus fréquemment au métré qu'au
forfait en 2014) ;

� structurels, même s'ils devraient s'améliorer : le surcoût évacuation des boues du fait de la
faible disponibilité des sécheurs.

La demande d'accord  préalable  à  Bordeaux Métropole  pourrait  à  l'avenir,  nécessiter  un  état
financier  qui  signalerait  par  un  mécanisme  suffisamment  anticipé  le  potentiel  prochain
dépassement du seuil de 10% d'augmentation. 
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2.3- La structure globale du bilan 2014

2.3.1 – L'  a  ctif net de la SGAC  

A) LES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS LIÉS AUX INVESTISSEMENTS

Pour mémoire, aux termes du contrat : 

1. Les travaux de renouvellement à la charge du délégataire sont constitués (cf. article 0)
par toutes « les opérations programmables qui consistent à réhabiliter ou à remplacer par du
matériel neuf, à fonctionnalité identique et de qualité au moins équivalente, les équipements
[…] devenus impropres à l'usage pour lequel ils ont été conçus (coût de maintenance élevé,
présomption de panne, disponibilité insuffisante, matériel obsolète...) ». 

En  outre  (cf  article  68),  le  délégataire  s'est  engagé  sur  la  durée  du  contrat  à  réaliser  
29 745 k€ HT (en euros, valeur 1er janvier 2013) de travaux de renouvellement. 
« Le  montant  affecté  annuellement  au  renouvellement  doit  être  suffisant  pour  que la  part
d'équipements  et  matériels  critiques  reste  a  minima  au  même niveau  tout  au  long de la
délégation et si possible s'améliore ». 

D'autre part, un montant  de renouvellement annuel a été prévu, à hauteur notamment de  
4 390 k€2013 HT/an de 2013 à 2016 incluse. Cet engagement se traduit  en pratique par un
programme annuel et par un programme tri-annuel ;  ce dernier  étant assorti,  s'il  n'est  pas
réalisé, d'une pénalité de 10 % du montant des travaux prévus et non réalisés (cf article 69)

2. Les travaux neufs dus par le délégataire  doivent  atteindre 1210 k€2013 sur la  durée du
contrat (6 ans)  tant pour les eaux pluviales que pour les eaux usées  et  correspondre aux
catégories de travaux prévues (cf article 71 et annexe 42).

3. Enfin, les charges indirectes & semi-directes associées aux travaux de renouvellement
sont plafonnées à 10 % du montant des travaux de renouvellement (cf annexe 39a, 2.1).  

� En 2014,  les  travaux  engagés  atteignent  5  029,6  k€HT,  répondent  aux  engagements
contractuels (pour mémoire ils s'élevaient à 5 100 € HT en 2013) et se répartissent entre : 

. les travaux de renouvellement pour 4 640,1 k€ HT ;

. les travaux neufs pour 389,5 k€ HT.

Ces  immobilisations  produites  par  la  SGAC  peuvent  être  achevées  ou  bien  en  cours  de
réalisation sur l'exercice 2014.

� En  2014,  les  charges  indirectes  et  semi-directes  affectées  aux  4  640  k€  de  travaux  de
renouvellement engagés correspondent aux taux limites, avec : 

. 42,2 k€, soit 1 % de frais d'équipement et supports (compte 6999910),

. 337,5  k€  soit  8 %  de  frais  de  conduite  d'opération  et  de  gestion  patrimoniale  
(comptes 6999920 & 6999980),

. 42,2 k€ soit 1 % de charges indirectes (compte 6999970),

. aucun frais affecté de gestion des achats ou du magasin (comptes 699930 et 6999950).

B) LES BIENS IMMOBILISÉS PAR LE DÉLÉGATAIRE ET LES INVENTAIRES ASSOCIÉS

� I  nventaire des biens renouvelables, remis gratuitement à la SGAC    :  

En délégation de service public, les immobilisations concernant les biens renouvelables
du  déléguant  sont  intégrées  à  l'actif  du  bilan  du  délégataire.  Cela  concerne les
immobilisations : 
1 - renouvelables remises en début de contrat par le déléguant,
2 - réalisées par le concédant pendant la durée du contrat, et soumises à renouvellement,
3 - mises en œuvre par le délégataire, et immobilisées ou en immobilisations en cours.
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Ainsi le contrat a prévu (articles 8.3.1 et 75) que le délégataire doit intégrer l'inventaire des biens
renouvelables remis, le tenir à jour chaque année, et le remettre au 31 mars, avec son rapport
annuel d'activité (en annexe). 

L'inventaire  des  biens  de  La  Cub remis  à  titre  gratuit  et  concernés  par  des  obligations  de
renouvellement au 01/01/2013 a été remis à la SGAC, courant 2014. 

Remarque : La source des données, selon le délégataire, est ici précisée, il serait utile
qu'elle le soit dans le rapport annuel, dans un chapitre dédié aux immobilisations  : fichier
"2014--09-01 - SGAC inventaire validé.xls", validé par La Cub le 09 Décembre 2014 sous
la référence FC/DD/TE30/2014/1442. 

Les éléments d'inventaires remis en retour avec le rapport d'activité 2014 ne comportent pas de
valeur des biens et nécessitent un complément. Par ailleurs, l'intégration des biens a été réalisée
par le délégataire avec un logiciel dédié (Smile). Les numéros de biens initialement remis (voire
certains intitulés) changent.  Il n'est donc pas possible de valider en l'état l'inventaire des
biens renouvelables intégrés par la SGAC et remis avec son rapport annuel 2014.

�  Comme le prévoit le contrat, il sera fondamental de veiller au cours de la délégation à la bonne
correspondance  et  à  l’exhaustivité  des  données  partagées.  Un  fichier  de  l'intégralité  des
immobilisations, en version informatique avec calcul actif, comportant chacun des biens remis ou
intégrés (mentionnant les éléments suivants a minima :  année d'entrée,  catégorie,  code CPA,
valeur nette initiale et amortissements), devra être joint chaque année au rapport, au 31 mars. Il
devra  comporter  une  colonne  qui  permet  de  relier  chacun  des  biens  de  l'inventaire  remis
initialement par La Cub à celui établi par la SGAC avec son logiciel Smile.

� I  nventaire comptable des biens de Bordeaux Métropole (non renouvelables par la SGAC) 

D'autre part, Bordeaux Métropole a besoin, au 31 mars au plus tard également, pour établir son
budget  (et  évaluer  ses  dotations  correspondantes)  puis  pour  son  compte  administratif,  d'un
inventaire comptable de ses biens (non renouvelables par le délégataire). Elle a chargé la SGAC
de tenir à jour cet inventaire. 

Pour ce faire, Bordeaux Métropole a remis :
� un fichier des canalisations eaux usées /unitaires du service au 01/01/2013. 
� un fichier relatif aux biens de génie civil de la délégation Génie civil au 01/01/2013 ; 
� un fichier des nouvelles canalisations à entrer en 2013 (pour 4 364 833 €), hors canalisations

pluviales.

� Les éléments reçus en retour de la part de la SGAC le 22 mai 2015 (sous la forme d'un
fichier « P12 ») nécessitent un examen approfondi et  ne peuvent être validés en l'état  au 26
mai 2015.
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C) ACTIF DE LA SGAC ET DÉTAIL DES IMMOBILISATIONS

Le  tableau  précédent  mentionne  les  différentes  composantes  de  l'actif  de  la  société,  en
différenciant les immobilisations du concédant de celles de la SGAC : hors immobilisations pour
le concédant (biens renouvelables), l'actif  de la SGAC atteint 37 735 k€ en 2014 et comporte
deux volets, l'actif circulant et l'actif immobilisé.

S'agissant de l'actif circulant, il est constitué principalement des créances clients (21 619 k€),
des autres créances (2 244 k€) et de la trésorerie : 

� les créances clients comprennent les montants facturés au titre de l'exercice 2014 et en cours
de recouvrement  ainsi  que les produits à recevoir  (pour 85 %),  c'est-à-dire les prestations
réalisées par la SGAC en 2014 et facturées sur 2015,

� les autres créances (2 244 k€) visent majoritairement les créances fiscales (TVA déductible sur
les achats de biens et services et immobilisations),

� la trésorerie s'établir à 3 424 k€.

L'actif immobilisé global quant à lui s'élève à 156 891 k€, dont 10 339 k€ pour la SGAC stricto
sensu (et 146 552 k€ issus de La Cub). Il comprend : 

� quelques immobilisations incorporelles (21,8 k€, correspondant à des logiciels) ;

� des immobilisations en cours (5 604 k€) issues des travaux de renouvellement et des travaux
neufs, engagés par le délégataire et non achevés.

� principalement des immobilisations corporelles nettes : 

151 265 k€ = 146 552 K€ (immos. nettes renouvelables issues du concédant) + 4 713 k€ (immos Sgac);

Le  tableau  suivant  précise  les  montants  d'immobilisations  nettes  précités,  les  situe  dans  les
différents comptes et mentionne les valeurs brutes correspondantes ainsi que les dotations aux
amortissements pratiquées par la SGAC. 
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Il permet de préciser les montants correspondants aux trois types de biens précités, immobilisés
par le délégataire :

1  : 172  666  005  €  bruts  remis  par  La  Cub au  01/01/2013,  selon  le  délégataire  (soit  
146 552 k€ en valeur nette, avec une contrepartie équivalente au passif)

2 : aucun bien intégré remis par le délégant après le 01/01/2013
3 : 10 792 k€ bruts réalisés par la SGAC en 2014, soit 10 339 k€ nets 

      = 390 k€ (immos. matériel&mobilier) + 4 323 k€ (immos. constructions&installations) + 5 604 k€ (en cours)

Concernant les amortissements, Bordeaux Métropole est en attente des éléments de méthode
permettant de les évaluer par type de biens, ainsi que des justificatifs détaillant pour chaque bien
les amortissements pratiqués par le délégataire. 

2.3.2 – Le passif de la SGAC

Comme pour l'actif, le tableau ci-après précise les composantes du passif de la SGAC,
en  identifiant  ce  qui  relève  de  la  SGAC  elle-même  et  la  contrepartie  des  biens
renouvelables remis par La Cub.  

���������� ��	
��������



A) LES CAPITAUX PROPRES

Les capitaux propres 2014 sont constitués du capital social de la société (500 k€), de la réserve
légale (50 k€), du report à nouveau de 2013 (459 k€) et du résultat de l'exercice (871 k€). Ils
comportent en outre d'autres fonds propres importants : 

� le fonds de caducité (494,6 k€,  compte 22922) enregistre les dotations aux amortissements
pour les immobilisations liées aux travaux neufs effectués sur la protection du milieu naturel et
les  inclinomètres  sur  clapets  en  rivière,  ainsi  que  la  dotation  relative  au  renouvellement
excédant le montant ouvert par la provision de renouvellement du bien ;

� la contrepartie des immobilisations renouvelables et remises à titre gratuit par  La Cub (146
552 k€, compte 22911).

B) LES PROVISIONS POUR TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT

� Les  provisions  pour  renouvellement  des  immobilisations constituent  la  majorité  des
provisions. Elles sont passées de 4 957 k€ à 9 312 k€ au cours de l'exercice 2014, soit une
augmentation de 4 355 k€. 

A titre d'information, ces provisions annuelles pour travaux de renouvellement ont été ajustées
suite à la remise de l'inventaire réel  des biens.  En outre,  la SGAC a utilisé en 2014 des
comptes de provisions pour renouvellement différents (comptes/ 1562 et 1563) de celui utilisé
en 2013 (compte/1561). 
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Enfin, la SGAC a précisé que la dotation aux provisions pour charges diffère des provisions
pour charges cumulées 2013-2014, suite à la réaffectation (à hauteur de 277 k€) du fonds de
provision des biens sortis pour renouvellement au financement du nouveau bien.

� D'autre part, la SGAC a également constitué des provisions : 
  .  pour charges de dépréciation des stocks et des comptes clients, et au titre des engagements

d'indemnités de départ à la retraite (156,2 k€),

  .  pour risques au titre des litiges (probables sinistres non couverts par les assurances pour  
  252,7 k€).

C) LES DETTES

Les dettes d'exploitation et hors exploitation sont significatives et en nette baisse par rapport à
2013 (- 5 M€, soit – 20%). Elles comprennent principalement les dettes suivantes :

� les  avances  et  acomptes reçus  sur  commandes  sont  stables  autour  5,9  M€.  Elles
correspondent à l'avance de la part de redevance assainissement versée par Lyonnaise des
eaux au titre des contrats de mensualisation (5,2 M€) et aux acomptes perçus dans le cadre
de l'activité travaux (0,7 M€) ; 

� les dettes fournisseurs, qui sont en nette baisse et passent de 7,1 M€ en 2014 à 3,8 M€ en
2014 : leur niveau élevé de 2013 tenait au décalage en fin d'année de certaines opérations,
pour lesquelles la SGAC n'avait pas reçu les factures correspondantes ;  

� les dettes fiscales et sociales au sein desquelles : 

. la  part  communautaire  de  la  redevance  assainissement  constitue  la  part  la  plus
importante (environ 7,7 M€ au 31/12/2014, au compte 44392) ;

. les dispositifs spécifiques :  le  fonds de développement  durable et  l'aide  à la  mise en
conformité des branchements

� Conformément  à  l'article  14.7  du  contrat,  le  délégataire  a  institué  un  « Fonds  de
développement durable » qui doit être annuellement doté de 200 K€2013. Son objet est de
financer des projets liés au service de l’assainissement et contribuant au développement
durable du territoire de Bordeaux Métropole, notamment dans les trois domaines suivants :
. la protection du milieu naturel et la promotion de la biodiversité ;
. la production d’énergies renouvelables ;
. des projets sociétaux.

Au  terme  de  l'année  2013,  21,5  k€  de  financement  avaient  été  attribués.  Le  solde  
(178,5 k€), apparaissait bien au passif du bilan de la SGAC. 

En 2014, le fonds a été doté (compte 44 392 - « dettes collectivités comptes de tiers) de
202,85 k€ au titre de la dotation 2014 actualisée, et de 50 k€, correspondant à l'affectation
de  30 % des  pénalités  contractuelles  2013  plafonnées  à  50  k€.  En  outre,  54,5  k€  de
financement ont été attribués (débit du compte 6285) à 8 projets (les deux plus importants
étant Philéas Production pour 20 k€ et la rénovation de la fontaine pape Clément pour  
19,8 k€).

� Quant à l'aide à la mise en conformité des branchements : en 2013, constat a été
fait, au regard des statuts de l'ANAH, de l'impossibilité de mettre en œuvre une convention
de partenariat avec cette Agence. 

Par conséquent, il a été décidé de rediriger  les fonds de 30 K€/an destinés, à l'origine, à
l'ANAH afin de compléter les aides versées aux propriétaires occupants en situation de
précarité,  et  visant  à  cofinancer  la  réalisation  les  travaux  de  mise  en  conformité  des
branchements assainissement. Une alternative est en cours d'étude en 2015. Dans cette
attente, cette somme est bien identifiée dans le bilan de la SGAC (compte 44).
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2.3.3 – Le   f  onds de   r  oulement et le   b  esoin en   f  onds de   r  oulement   

A) LE FONDS DE ROULEMENT

Le Fonds de Roulement (FR) permet de comparer les ressources financières et les emplois à
long terme (immobilisations). Il correspond aux « capitaux propres  + provisions pour risques et
charges  + emprunt  long  terme  -  actif  immobilisé ».  Il  s’élève  à  1  757 k€.  Il  est  en  nette
progression et double quasiment par rapport à 2013.

B) LE BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Comme évoqué précédemment, le bilan de la SGAC présente un actif circulant d'un montant de
23 972 K€ (avec compte de tiers, et en l’occurrence trésorerie groupe). Parallèlement, le passif
circulant s'est établi au 31/12/2014 à 25 639 K€, d'où un besoin en fonds de roulement (BFR)
négatif (actif circulant – passif circulant) qui s’élève à – 1 667 k€. 

Ce BFR négatif devient une ressource de financement générée par le court terme d’exploitation,
ce qui contribue à améliorer la trésorerie de la SGAC. Cette trésorerie n'a pas pour autant généré
des produits financiers car, d'une part, il s'agit d'une situation instantanée qui ne reflète pas le
niveau journalier de la trésorerie de la SGAC.

D'autre part, le mode de calcul du taux créditeur (EONIA – 0,50%) s'est traduit par l'application
d'un taux égal à 0 du fait des cours actuels de l'EONIA. Dans les faits, la SGAC a présenté en
2014 un solde moyen de trésorerie créditeur de -0,48 M€..
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III - S  y  nthèse -   Comparaison aux comptes prévisionnels 
Le tableau ci-après établit un comparatif :
� des prévisions contractuelles annexées au contrat d'affermage (Cf. annexe 44), en y ajoutant

les comptes de tiers en produits et en charges ;
� avec les données issues des comptes de la SGAC et du RAD 2014. 
Il permet de conclure sur une vision synthétique générale de la réalisation du contrat en 2014, et
peut revenir sur certains points déjà évoqués.

Remarques : 

Toutes les données de ce chapitre sont en euros constants 2013 par convention (excepté le dernier
paragraphe relatif aux dividendes 2014, en euros courant 2014).

Comme en 2013, les imputations des comptes de charges sur les grands postes de charges diffère parfois
entre le compte prévisionnel et les comptes sociaux, en particulier pour les deux postes achats & variation
de stock et  autres achats & charges externes. Les écarts mentionnés dans le tableau ci-dessus sur ces
deux postes ne sont pas significatifs, en revanche, l'écart sur les charges globales l'est. 

���� Le chiffre d'affaires présente une avance de 674 k€ en 2014. Les ventes liées aux volumes
d'assainissement  étant  en  léger  retrait  en  2014  (-  63  k€),  ce  sont  les  ventes  de  travaux  et
prestations de services (+737 k€), qui justifient cette avance du chiffre d'affaires.

Les ventes de travaux de branchement sont en avance de 291 k€, du fait d'une proportion de
ventes au métré plus élevé (le nombre de branchements vendu est en phase avec l'objectif 854
pour 900 prévus, mais le coût unitaire est plus élevé au métré que pour une vente au forfait) . 
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Les ventes de prestations de service sont plus élevées de 446 k€ que prévu, essentiellement du
fait  de prestations ou de mises à disposition de personnel  facturées à Lyonnaise des eaux  
(+ 201 k€), de facturation à des tiers des dégâts qu'ils ont causés aux installations (+ 272 k€). 

���� Les autres produits sont également en avance, de 0,9 M€, dont :
. 78 k€ de subventions pour emplois d'avenir ;
. 0,3 M€ pour la production immobilisée, qui s'établit à 4 984 k€ ;
. et 0,4 M€ correspondant au bonus au titre des engagements contractuels 2013.

����  Cela porte l'avance des produits d'exploitation à :
. globalement 1,6 M€ soit 2,3 % en 2014 (1,2M€ soit 3,1 % hors production immobilisée)
. 2,2 M€ pour  2013-2014.

� Parallèlement,  les  charges  d'exploitation  2014  présentent  un  niveau  de  réalisation
supérieur  aux  prévisions  de  1,7  M€  soit  2,7 %,  en  partie  lié  aux  travaux  neufs  et  de
renouvellement.

L'écart au prévisionnel en dehors de ces travaux immobilisés est de + 1,3 M€ soit 3,9 % 
(1  058  k€  hors  malus  +  280  k€  de  malus  contractuel,  comptabilisé  en  charges  de  gestion
courante), et trouve son origine dans plusieurs facteurs contradictoires :

� les achats, hors production immobilisée, sont inférieurs au prévisionnel de - 92 k€ . Cela
résulte de la compensation exceptionnelle de CSPE perçue (- 480 k€) et d'un retrait sur les
matériels  et  petits  équipements  (-  327  k€),  qui  compensent  les  hausses  d’autres
achats (comme  +  514  k€  liés  aux  travaux  de  branchements,  +  140  k€  en  produits  de
traitement) ;

� les services extérieurs, hors production immobilisée, sont en avance de + 1,7 M€, du fait
principalement des écarts sur : 
. les postes d'évacuation des boues (+ 0,5 M€, liés à la moindre disponibilité des sécheurs) et
d'évacuation des déchets (+ 0,2 M€) ;
.  le  poste  de  sous-traitance générale  (+  0,5  M€),  pour  des  prestations  administratives  et
informatiques (paie, formations, gestion du tuilage et des  sinistres, applicatifs,...) ;
. le surcoût d'entretien de voirie (+0,3 M€), en grande partie lié aux réparations des dégâts
causés par les tiers ;
. les missions d'intérim (+ 0,2 M€/prévisionnel) et frais d'honoraires pour formation (+0,2 M€) ;
.  le retrait  sur les postes primes d'assurances,  déplacements et missions,  frais postaux et
télécommunications (- 0,2 M€)

� les impôts et taxes sont en retrait de 0,3 M€, du fait de : 
. l'imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) prévue et non reçue en 2014 pour

les nouvelles installations des stations Louis Fargues et Clos de Hilde (-0,2 M€) ;
. la baisse de la contribution sociale de solidarité des sociétés assises sur le chiffre d'affaires ;

� les charges de personnel présentent un retrait de - 0,4 M€. Toutefois, il faut leur rapprocher
certains achats : les coûts d’intérim (+238 k€) et l'externalisation de prestation à Lyonnaise des
eaux (+290 k€). Après retraitement, elles sont donc en avance de 128 k€.

� Les dotations aux amortissements et provisions sont cohérentes avec le prévisionnel : 
En effet, les dotations liées aux travaux de renouvellement ont été ajustées (+79 k€ ) sur la base
de  l'inventaire  des  biens  renouvelables  remis  en 2014.  D'autres  dotations  aux  provisions  (à
hauteur  de  +0,2  M€)  ont  été  intégrées  pour  faire  face  à  d'éventuels  sinistres,  créances
irrécouvrables et risques d'exploitation. Enfin, la dotation aux amortissements liées aux travaux
neufs est en retrait, compte tenu du retard de ce programme (-0,2 M€). 
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���� Ainsi, la SGAC, compte tenu des boni/mali sur les engagements contractuels, a dégagé un
résultat d'exploitation à hauteur de 825 k€, inférieur de 0,12 M€ au prévisionnel (sur 2013-
2014, il excède de 0,75 M€ les prévisions, dont 0,6 Me liés au cut-off 2012-2013).

���� Compte tenu du niveau du résultat financier (écart de - 16 k€), le  résultat courant avant
impôt est inférieur de 0,1 M€ par rapport à la prévision d'origine. 

���� Les produits exceptionnels (+ 82 k€, pour vente d'hydrocureuse) et le Crédit d'impôt pour la
compétitivité et l'emploi (CICE, + 333 k€) conduisent à un résultat net bénéficiaire de 0,86 M€,
qui excède de 0,35 M€ le prévisionnel en 2014 (et de 1,0 M€ sur la période 2014-2013).

Enfin, en mai 2015, et pour l'exercice 2014, le Conseil d'administration de la société a adopté la
proposition de versement d'un dividende de 1000 k€2014 (pour mémoire, elle n'en avait pas versé
au titre de 2013), et d'un report à nouveau de 330 k€2014 (pour 2013, il s'élevait à 459 k€2013).
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RAPPORT A LA COMMISSION 
 DE CONTRÔLE 

SEANCE DU 18 juin 2015 

N° 22904

PRESIDENT 
Inspection générale et audit 

Analyse économique et financière de l'exercice 2014 de la société Rive Droite 
Environnement délégataire de service public - Incinération des ordures ménagères et 

production / distribution de chaleur sur le réseau des Hauts de Garonne - 
Commission de contrôle du 18 juin 2015. 

RESUME 

La présente analyse financière de la société Rive Droite Environnement est basée sur les comptes annuels 
2014, le compte d'exploitation prévisionnel 2009-2020, la liasse fiscale et le compte rendu annuel 2014 du 
délégataire.  
Rive Droite Environnement est le délégataire de service public de la Communauté urbaine de Bordeaux. Cette 
délégation porte d'une part, sur l'incinération des déchets et, d'autre part, sur la production et la distribution de 
chaleur du réseau desservant le plateau des Hauts de Garonne. 
L'analyse financière réalisée s'appuie sur le contrat d'affermage signé le 10 décembre 2008, pour prise d'effet 
au 1er janvier 2009,  ainsi que sur ses cinq avenants, et vise à en contrôler le respect. 
  
Ce sixième exercice se solde par un résultat net positif de 0,4 M€. Ce résultat est en nette progression par 
rapport à 2013, +52% ou 146 k€. Bien que le total des produits ait diminué de 1,6% affichant 16 M€, les 
charges ont été contenues voire diminuent légèrement de 2,2% pour les amener à hauteur de 13,6 M€. 
L'excédent brut d'exploitation se trouve ainsi positif à 2,5 M€. Les dotations aux amortissements de 1,7 M€, le 
résultat financier (charge) de 0,26 M€ et l'impôt société de 0,14 M€ soit un total de 2,1 M€ viennent grever 
l'exécent brut d'exploitation. 

Par comparaison au plan d'affaires, sur la période 2009-2014, le chiffre d'affaires affiche un retard de 11%, 
notamment à cause du décalage de mise en service du turbo alternateur pour la vente d'électricité via l'usine 
d'incinération, du choix de fonctionner en mode « dispatchable » pour la production d'électricité via la 
chaufferie. Même si les charges diminuent de 2%, leur baisse est moindre comparée à celle du chiffre 
d'affaires, ce qui dégrade le résultat net et l'excédent brut d'exploitation (EBE), ratio utilisé pour calculer la 
clause de partage des gains de productivité. Compte tenu des résultats 2014, cette clause n'est pas activée. 

L’opération est estimée à       €uros en dépenses 
 Elle est prévue au budget  principal dans l'exercice         
 Son financement reste à déterminer : financement à dégager

Commentaire : 



2

PRESIDENT 
Inspection générale et audit

RAPPORT A LA COMMISSION 
de Contrôle 

SEANCE DU 18 juin 2015 

N° 22904 

  
I. PREAMBULE 

A. RAPPEL HISTORIQUE SUR LE CONTRAT ET PARTICULARITES

La Communauté urbaine a décidé, par délibération en date du 28 novembre 2008, de désigner 
le groupement Soval Dalkia délégataire de service public. Ce contrat a pris effet au 1er janvier 
2009 pour une durée de 12 ans. 
L’objet de la délégation porte sur l’exploitation simultanée, d’une part, d’un service 
d’incinération des déchets, et d’autre part, d’un chauffage urbain.  

Le contrat, aux risques et périls du délégataire, est qualifié d’affermage avec îlots concessifs. 
En effet, l’usine d’incinération et le réseau de chauffage existant constituent l’affermage. En 
revanche, la réalisation de travaux tant sur le réseau, qu’en sous stations et à l’usine (groupe 
turbo alternateur et autres) devient concessive (passage en basse pression, raccordement 
nouveaux abonnés). Le fermier se voit confier les travaux d’entretien, les travaux de 
modification et de 1er établissement sur l’usine d’incinération mais les autres travaux (chaufferie 
biomasse par exemple) sont du ressort de La Cub. 

La Cub est engagée à apporter au moins 90 000 tonnes de déchets par an à l’usine 
d’incinération (article 12.2 garantie d’apport des déchets ménagers). Les apporteurs principaux 
sont La Cub, le syndicat intercommunal à vocations multiples rive droite, VEOLIA agence de 
Bègles et Pompignac. 

Depuis le début du contrat, cinq avenants ont été passés. 

• L’avenant N°1 signé le 15 juin 2009 et notifié le 23 juin 2009 a porté sur : 

- La création de la société ad hoc (Rive Droite Environnement) 
dédiée à la délégation comme prévu au contrat avant le 30 juin 2009 
se substituant dans l’intégralité des droits et obligations du 
délégataire (groupement Soval Dalkia). La société a bien été 
immatriculée le 28 janvier 2009. 

- La subdélégation (Rive Droite Énergie) d’une partie du service public 
concernant la gestion du service de production d’électricité de la 
turbine à gaz, de la production de chaleur des chaufferies et 
l’ensemble de la distribution de chaleur. 

- La levée par la Communauté urbaine de l’option « efficacité 
énergétique de l’incinération des déchets ». Sa mise en œuvre 
permet un ratio « efficacité énergétique » supérieure à 0,60 (cf. article 
61 du contrat). Cette option comprend le remplacement du groupe 
turbo alternateur existant par un groupe turbo alternateur à contre-
pression. 

Analyse économique et financière de l'exercice 2014 de la société Rive Droite Environnement 
délégataire de service public - Incinération des ordures ménagères et production / distribution 

de chaleur sur le réseau des Hauts de Garonne - Commission de contrôle du 18 juin 2015.
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- La levée de l’option « rénovation de la cogénération » consiste en 
la modernisation des installations de cogénération existantes avec 
ajout d’une turbine à vapeur et le renouvellement du contrat de vente 
d’électricité en option d’achat avant le 1er novembre 2012.  

Ces deux levées d’option ont donné lieu à un nouveau plan d’affaires annexé au contrat en 
lieu et place du précédent. 

• L’avenant N°2, approuvé le 22 décembre 2009, est venu préciser les 
conditions de réduction des unités de répartition forfaitaires (U.R.F) d’un 
abonné en fonction de travaux d’amélioration de son bâtiment. Cet avenant a 
pris en compte la disparition et la révision de certains indices et leur 
remplacement. 

Du fait que l’avenant n°1 ait prévu une subdélégation, la lecture du compte de résultat global 
présente les particularités suivantes : 

- C’est le délégataire (usine d’incinération) qui a pris à sa charge tous les 
contrats (eau, électricité, personnel, téléphone, …) 

- C’est au subdélégataire (le réseau de chaleur) que le délégataire refacture 
les charges qui lui incombent. 

- Dans le compte de résultat de l’usine d’incinération la recette de vente de 
chaleur représente une charge pour le subdélégataire (réseau) qui achète 
cette énergie au délégataire. 

• L’avenant N°3 signé le 31 janvier 2011 et notifié le 18 février 2011, a porté sur : 

- La prise d’acte de l’installation aux frais du délégataire d’un complément 
d’équipement pour le traitement des oxydes d’azote (NOx), permettant 
ainsi à la Communauté urbaine de bénéficier du taux réduit de la taxe 
générale sur les activités polluantes comme prévu dès le 1er janvier 2011 en 
contrepartie du retard pris par le délégataire dans la mise en place du 
groupe turbo alternateur. 

- Dans un second temps, il fixe à la date du 1er octobre 2011 la mise en place 
du groupe turbo alternateur et l’application des pénalités éventuelles. 

• L’avenant N°4 en date du 10 août 2011 et notifié le 6 septembre 2011, a porté 
sur la modification du périmètre de la délégation afin de permettre au 
délégataire de cibler et d’exporter la chaleur du réseau à d’autres abonnés. En 
outre, le bordereau de prix (annexe 12 du contrat) est complété. 

• L’avenant N°5, signé le 17 janvier 2014, a porté sur la modification des 
modalités de paiement (article 65) et du bordereau des prix associés (annexe 
12) dans le cadre particulier des raccordements de grande ampleur, et ceci 
pour s’inscrire dans les objectifs communautaires de démarche volontaire de 
développement des énergies renouvelables. L’opération de raccordement de la 
cité Carriet, à Lormont, entre dans le cadre des raccordements de grande 
ampleur. 
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B. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

L’année 2014 a été marquée par l’incident technique sur la turbine à vapeur durant 5 mois 
entrainant une baisse significative de la production d’électricité. À cette diminution est venue 
s’ajouter la douceur climatique qui a fait également chuter les ventes thermiques. 

Sur un plan économique, l’année 2014 a été difficile, l’absence d’apports de boues de la station 
d’épuration a été compensée partiellement par une autorisation préfectorale (avril 2014) 
d’étendre géographiquement la zone de chalandise de déchets. 
2014 est marquée positivement par l’arrivée de nouveaux abonnés du fait du raccordement de 
la résidence Carriet et de l’Ugecam au réseau (Lormont). 

C. LE PATRIMOINE IMMOBILIER

S’agissant d’un affermage pour ce qui concerne l’usine et l’existant du réseau, le délégataire a 
choisi de ne pas faire figurer au bilan de son activité l’intégralité des biens immobilisés ; ainsi 
seuls les biens concessifs apparaissent dans la liasse fiscale. 

• L’usine d’incinération (Rive Droite Environnement) inscrit à son actif 4,5 M€ 
d’investissements nets à fin 2014, (correspondant principalement au groupe 
turbo alternateur acquis en 2011 et dont le coût s'est élevé à 6,4M€). 

• Le chauffage urbain (Rive Droite Energie) compte 14,4 M€ d’investissements 
nets au 31 décembre 2014, (dont 13 M€ concernent les biens du domaine 
concédé) : il s'agit principalement des travaux de passage en basse pression au 
cours de l'année 2009. 

Le délégataire gère les investissements qu’il finance lui-même et les fait figurer à l’actif du bilan 
en tant qu’immobilisations du domaine concédé. Ces immobilisations seront remises à La Cub 
à titre gratuit et en état de fonctionnement à l’échéance du contrat (article 93).  

Seules les immobilisations dites « renouvelables » devraient faire l’objet d’un amortissement 
industriel. Toutefois, le délégataire a préféré ne pas constater d’amortissement qui viendrait 
minorer l’actif, mais pratiquer une provision pour garantie contractuelle qui sera gérée à 
l’identique des biens du domaine affermé (géré par La Cub).  

Un amortissement financier, appelé « provision pour reconstitution des capitaux investis » 
(PRCI) est pratiqué sur la totalité des immobilisations du domaine concédé (renouvelable ou 
non) et augmente chaque année de la dotation pour reconstitution du capital investi. 

Les investissements augmentent de 20,9% en passant de 10 788 K€ à 13 044 K€, et dans le 
même temps, la dotation aux amortissements de ces biens, augmente de 10,1%, ce qui reste 
globalement cohérent. Ainsi, la provision pour reconstitution des capitaux investis s’élève à  
5 094 K€ en 2014. 
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D. LE PERIMETRE

Il est géographiquement situé sur les communes de Cenon (usine de valorisation énergétique 
et chaufferie), Floirac et Lormont (chaufferie de secours). 

• Le périmètre de la délégation (usine de valorisation énergétique) est constitué de 
l’ensemble de l’usine d’incinération et ses annexes (bâtiment aéro-réfrigérant, livraison 
de boues, hall de réception des déchets, bâtiment fours chaudières,…), le bâtiment 
traitement des fumées, la cheminée d’évacuation des fumées, le bâtiment administratif, 
et les abords clôturés. L’unité de vitrification a été démantelée par La Cub en 2010. 

• Le périmètre de la subdélégation (réseau de chaleur) comprend la chaufferie principale 
avec cogénération, le réseau primaire et les sous stations. Le réseau secondaire, en 
aval de l’échangeur de la sous-station (radiateur par exemple) est en dehors du champ 
de la délégation de service public. 

Pour rappel, en 2009, le délégataire avait réalisé d’importants travaux sur le réseau de chaleur 
(10,4 M€) notamment pour le passage en basse pression et le changement de sous stations. 

E. CONTROLES EFFECTUES

Le compte rendu technique et financier annuel (CRTF) a été transmis à l’établissement public 
conformément à l’article 83 du contrat : liasse fiscale, bilan, et compte d’exploitation analytique, 
rappel des différents tarifs appliqués. 
Nous sommes en attente des rapports du commissaire aux comptes au moment de la 
rédaction de ce rapport. 

Le rapprochement entre la balance générale et la liasse fiscale d’une part et le compte rendu 
annuel et la balance générale d’autre part, a été effectué pour Rive Droite Environnement et 
Rive Droite Energie.  
La répartition analytique établie pour le compte rendu annuel entraine des écarts ligne à ligne 
avec les comptes de la balance générale. 
Toutefois, le délégataire a expliqué les écarts pour raccorder les comptes de résultat présentés 
dans le compte rendu annuel et ceux figurant aux comptes sociaux, ce qui est validé par le 
présent contrôle. 

• Pour Rive Droite Environnement, l’écart de 155 K€ sur le résultat net provient du 
plafonnement des frais de siège (-115 K€) et d’un écart de comptage de ventes 
thermiques (-270 K€). Ainsi le résultat net passe de 430 K€ à la balance générale à  
275 K€ dans les comptes de la délégation. 

• Pour Rive Droite Énergie, l’écart de -399 K€ sur le résultat net provient de l’ajustement 
des frais de siège (-222 K€), de la neutralisation des achats/ventes de quotas de 
dioxyde de carbone (17 K€), de l’annulation de la dotation aux amortissements de 
caducité sur dépenses P3  de gros entretien et réparation (-416 K€) et de charges 
financières (176 K€) et autres éléments (47 K€). Ainsi le résultat net passe de 150 K€ à 
la balance générale à une perte de 249 K€ dans les comptes de la délégation. 

Il est à noter que le délégataire a continué à fournir, à l’instar des années précédentes et 
depuis la demande faite par La Cub, le suivi des opérations réciproques entre la délégation et 
la subdélégation afin de sécuriser la clôture des exercices sur le compte de résultat consolidé. 
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II. LES PRODUITS

Les recettes de l’exercice 2014 du délégataire résultent d’une part, des prestations fournies par 
l’usine d’incinération (consistant en la vente de la prestation traitement d’ordures ménagères et 
boues) soit environ 55% du chiffre d’affaires réel total et de la vente de l’électricité produite par 
le groupe turbo alternateur de l’usine d’incinération. D’autre part, les recettes proviennent du 
réseau, en particulier, de la vente d’électricité issue de la cogénération gaz ainsi que des 
produits de la vente de chaleur R1 (part variable ou consommation) et R2 (part fixe ou 
abonnement). Ainsi les recettes du réseau de chaleur représentent 45% du chiffre d’affaires 
réel total. 

En 2014, les principaux apporteurs de déchets sont La Cub, Martignas, le SIVOM (rive droite), 
Véolia agences de Bègles et de Pompignac. 

Le tableau ci-après présente le chiffre d’affaires par activité une fois les opérations réciproques 
prises en compte, ainsi que les produits d’exploitation de la délégation. 
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A. L’usine d’incinération (unité de valorisation énergétique – UVE)

Les recettes de 2014 s’élèvent à 8,9 M€ soit une augmentation de presque 2% (0,2 M€) par 
rapport à l’année 2013. Elles sont également supérieures de 4,6% (0,4 M€) par rapport au 
budget qui était de 8,5 M€.  

En revanche, le chiffre d’affaires réel cumulé (2009-2014), d’un montant de 47,4 M€, reste 
légèrement inférieur de 0,8% (0,4 M€) aux prévisions qui étaient de 47,8 M€ pour la même 
période.  
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Les principales sources d’écart au plan d’affaires et/ou à l’exercice précédent sont expliquées 
ci-après : 

Prestations de boues 
Il s’agit de l’incinération des boues issues des stations d’épuration de La Cub exploitées par la 
Lyonnaise des Eaux, et prévues au plan d’affaires. 
L’apporteur utilise maintenant d’autres débouchés pour la valorisation des boues. Ainsi, depuis 
l’exercice 2013, il n’y a eu aucun apport de boues des stations d’épuration, le montant inscrit 
dans les comptes 2014 de 0,3 K€ correspond à la réception pour traitement de 4 tonnes. 

Ventes d’ordures ménagères (Cub et hors Cub) 
Les apports prévisionnels inscrits au plan d’affaires sont de 120 000 tonnes, 90 000 tonnes 
pour La Cub (75%) et 30 000 tonnes pour le hors CUB (25%). L’unité de valorisation 
énergétique a reçu, en 2014, 103 742 tonnes en provenance de La Cub (82%) et 22 368 
tonnes par des apporteurs tiers (18%).  
Au total, l’usine a traité 126 114 tonnes contre 120 000 tonnes prévues au plan d’affaires, soit 
26 114 tonnes représentant une hausse de 5,1% du volume. 

 Concernant les apports Cub, les tonnages sont en diminution comparativement à 2013 
tant en termes de volume (879 T réelles ou 530 T estimées) qu’en termes de prix, le 
prix moyen de vente ressort à 55,04 € la tonne contre 55,49 € en 2013. Ce prix de 
vente étant un mixte entre le prix pour les tonnages jusqu’à 90 000 tonnes (45,82 € HT 
non révisé) et au-delà environ 13 000 tonnes en 2014 (72 € HT non révisé).  
Comparativement au budget, l’exercice 2014 est excédentaire de 1,5 M€ pour un 
dépassement de 13 742 tonnes. L’effet favorable sur le prix est en partie dû à l’impact 
de la révision ayant fait évoluer à la hausse le prix de 11,2% en moyenne 
comparativement au prix de base. 

Les tonnages retenus pour la clôture des comptes sont estimés pour le mois de décembre, ce 
qui explique le différentiel tant en volume (103 742 tonnes estimées pour 103 427 tonnes 
réellement apportées) qu’en prix (5,687 M€ de chiffre d’affaires estimé pour 5,660 M€ facturés). 

 Les apports hors Cub sont venus compléter conformément au contrat le vide de four de 
30 000 tonnes à hauteur de 22 368 tonnes, c’est uniquement l’effet volume qui explique 
l’écart positif par rapport à 2013. Quant à la comparaison budgétaire, le maximum de 
vide de four ayant été retenu l’écart intervient défavorablement en volume. Le 
délégataire a fourni un effort de captage de nouveaux clients par rapport aux années 
précédentes, notamment depuis avril avec l’autorisation préfectorale lui permettant 
d’élargir la zone de chalandise, afin de compenser les moindres apports Cub. 

Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) 
La TGAP applicable aux déchets réceptionnés dans l’usine d’incinération est payée par le 
délégataire (4,07 € la tonne de déchets réceptionnés) et est remboursée par l’apporteur des 
déchets. La dépense de 516 K€ se trouve ainsi compensée par le produit pour 514 K€. Ce 
poste n’avait pas été budgété dans le plan d’affaires. L’augmentation de 2% est règlementaire. 

Ventes de chaleur 
La vente de chaleur de l’usine d’incinération au réseau de chauffage urbain pour 1,7 M€ 
n’apparaît pas dans la présentation globale du compte de résultat de la délégation de service 
public puisque celle-ci est neutralisée en consolidation par l’achat de cette même chaleur par le 
réseau de chaleur à l’usine d’incinération (opération réciproque). 

La vente de chaleur comptabilisée en 2014 diminue de 11% (-231 K€). La raison principale est 
liée à une douceur climatique plus importante en 2014.  
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L’énergie apportée au réseau de chauffage urbain provient prioritairement (83%) des 
échangeurs de récupération de chaleur issue de la combustion des déchets de l’usine 
d’incinération. Contractuellement la part d’énergie UVE valorisée sur le réseau de chaleur est 
de 65%. Ce très bon niveau de valorisation tient au fait que le délégataire a choisi le mode 
dispatchable de la cogénération sur l’année entière 2014, combiné à la douceur climatique de 
l’hiver permettant un fonctionnement plus long sur les seuls échangeurs de récupération UVE. 

En 2014, le chiffre d’affaires 2012-2013 a été régularisé à la baisse faisant suite à un sur 
comptage au cours de cette période, l’impact porte sur 272 K€. 

Vente d’électricité 
Ce poste a été très impacté par l’arrêt de la turbine du groupe turbo alternateur pour une 
période très longue de 5 mois. Ainsi 17 130 MWh électrique ont été produits et 10 963 MWh 
ont été vendus sur le réseau électricité réseau de France (ErDF). Ces derniers ont procuré une 
recette de 0,951 M€ pour 1,7 M€ attendus au plan d’affaires. En 2013, du fait de la rigueur 
climatique plus intense, la recette électrique avait atteint 1 M€, soit un recul de 7% dû 
principalement à un effet volume. 

B. Le chauffage urbain 

Le chiffre d’affaires du chauffage urbain est en baisse de 8,7% soit 0,7 M€ par rapport à 
l’année dernière : il s’élève à 7,162 M€ contre 7,843 M€ en 2013.  
De même, les recettes réalisées de l’exercice 2014 affichent un retard de 2,391 M€ (soit -25%) 
par rapport aux recettes attendues de l’année 2014, inscrites au plan d’affaires, qui sont de 
9,553 M€.  
Ce retard s’accumule depuis le début du contrat. Depuis 2009, la somme des recettes 
attendues s’établit à 57,4 M€ alors qu’elle n’atteint à fin 2014 que 45,2 M€ soit un décalage de 
12,3 M€  (-21%) ; c'est-à-dire plus d’une année de chiffre d’affaires de retard.  

Ventes R1  
La vente de R1 (partie variable équivalent à la consommation des usagers) s’élève à 2,5 M€ en 
2014, soit une baisse de 18% (- 0,6 M€) par rapport à l’année 2013.  
Cette diminution est la résultante de deux effets. D’une part, elle est liée à la baisse du prix 
moyen de l’énergie de -5,25%, qui passe de 26,24 €/MWh vendue à 24,86 €/MWh. D’autre 
part, elle est liée à la baisse de la consommation. En effet, les degrés jours unifiés (DJU), c'est-
à-dire le différentiel entre la température extérieure et la température de référence, sont en 
diminution (-525 DJU) de 27%. Ces derniers passent de 1 917 DJU en 2013 à 1 392 DJU en 
2014. 

Par ailleurs, bien que les ventes R1 soient en recul de 8% par rapport au budget pour la seule 
année 2014, elles restent supérieures de 4% en cumulé au budget. 

Ventes R2  
Le chiffre d’affaires issu de la vente R2 (partie fixe), correspondant à la puissance souscrite, 
augmente de 4% par rapport à 2013 passant de 3,613 M€ à 3,760 M€. 
Cet accroissement (147 K€) est la résultante d’une augmentation tarifaire de +1,7% par rapport 
à 2013 et d’une augmentation du nombre des unités de répartition forfaitaire (URF) au cours de 
l’année 2014 grâce aux nouveaux raccordements (+8 758 URF).  

Les coûts d’exploitation, la maintenance du réseau ainsi que le gros entretien et 
renouvellement des matériels sont couverts par la vente R2. L’élément qui rémunère les 
dépenses de gros entretien et renouvellement des matériels (R2-3) s’élève à 0,820 M€. 

Par ailleurs, les ventes R2 sont au dessous de 3% (- 129 K€) de celles qui étaient prévues au 
plan d’affaires pour l’année 2014. Il en est de même pour le cumul des ventes depuis le début 
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du contrat qui s’élève à 21,3 M€ contre 22,75 M€ au prévisionnel, soit une baisse de 6% 
correspondant à -1,4 M€.  

Ventes d’électricité cogénération 
La vente d’électricité issue de la cogénération a considérablement chuté -26,8%, soit une 
baisse de 308 K€, passant de 1 151 K€ en 2013 à 843 K€ en 2014.  

Vente électricité 2014//2013

quantités produites 4 141 MWh 3 470 MWh 0 MWh

Part variable 334 806 289 229 11

Part fixe 899 835 861 815 842 659
Chiffre d'affaires 1 234 640 1 151 044 842 671 -26,8%

2012

janvier 2012

Pas de production en 
2013-2014

pas de cogé car mode 
dispatchable

janvier 2013

20142013

Le subdélégataire fait le choix de renoncer à une production en continue sur 3 624 heures par 
an au profit d’un mode « dispatchable ». Dans ce cas, le cogénérateur ne produit qu’à la 
demande d'Electricité de France. L’opérateur rémunère le producteur Rive Droite Energie à 
travers une redevance variable, assise directement sur la production réelle, et une redevance 
fixe correspondant à la mise à disposition à tout moment d’une capacité de production. L’intérêt 
de ce choix est de privilégier la récupération thermique de la chaleur issue de l’usine. La 
cogénération permet de produire à la fois de l’énergie thermique (chaleur) et de l’énergie 
mécanique. Seule l’énergie thermique est valorisée en chauffage et eau chaude sanitaire 
(ECS) par l’intermédiaire du réseau. Quant à l’énergie mécanique, produite à partir de la 
turbine à gaz pour être transformée en énergie électrique, elle est  vendue à ErDF par contrat. 

En 2014, ce choix explique l’effondrement de la recette électrique puisque ErDF n’a pas appelé 
la production électrique du délégataire en raison d’un hiver très doux, seule la partie fixe a 
permis de générer des recettes. 

Droits de raccordements  
Le contrat de DSP, dans ses articles 28, 29 et 65, prévoit la possibilité d’extensions 
particulières du réseau de canalisations et de renforcement des installations qui en sont la 
conséquence. Les frais de raccordement comprennent le coût des branchements et des 
renforcements éventuels sur le réseau existant, les compteurs. 

Le développement est beaucoup moins rapide que celui qui était escompté en 2008 lors des 
prévisions qui ont permis le chiffrage sur le plan d’affaires. Néanmoins en 2014, les nouveaux 
raccordements notamment de Carriet et UGECAM ont permis de facturer 87 k€. 

C. Les produits communs de la délégation

Rétrocession de gaz à RD Environnement 
Il s’agit normalement d’une opération qui est rétrocédée à Rive Droite Environnement par Rive 
Droite Énergie, car seul détenteur du contrat d’achat de gaz. En 2014, une régularisation à la 
baisse des produits de 80 k€ a été pratiquée. 

Produits usine d’incinération des ordures ménagères sur production électrique 
Lorsque le groupe turbo alternateur a été mis en place par RDE aucune compensation n’avait 
été versée au subdélégataire alors qu’il subissait une dégradation de la récupération de la 
cogénération. Afin de pallier cette perte, il a été convenu entre les deux entités de ramener 
l’indemnité à 100 K€ par an (cumul 2012-2014 de 300 K€) au lieu de 225 K€ par an prévu. 
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Le total des produits de la DSP :

Le total se compose des produits de l’incinération et du chauffage urbain, soit en 2014 un total 
de 16,172 M€ soit 0,260 M€ de moins qu’en 2013 et un retard cumulé au budget de 11,7 M€. 

L’année 2014 se dégrade en raison de la douceur climatique sur la composante 
chauffage urbain ce qui est compensé par de meilleures ventes en incinération et par 
de nouveaux raccordements.  

 En cumulé, le retard pris du fait de la mise en place tardive du groupe turbo alternateur, 
des retards en termes de branchements est accentué par le choix de passer la 
cogénération en mode dispatchable par rapport à une modélisation en 2008 (au plan 
d’affaires) en mode continu.

III. LES CHARGES

Pour rappel, par mesure de simplification et de facilité de lecture, les charges n’ont pas fait 
l’objet de différenciation entre le délégataire (usine d’incinération) et le subdélégataire (réseau 
de chaleur), mais ont été regroupées après consolidation (annulation des contreparties 
réciproques). Ainsi, cette présentation est dans l’esprit du contrat passé avec le délégataire, 
reflétant un seul compte analytique qui est celui de la délégation de service public. 

Les charges sont présentées ci-après : 
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Les charges d’exploitation comptabilisées en 2014 pèsent pour 85% dans le chiffre d’affaires 
global de la DSP ; la cible au plan d’affaires était de 82%. Pour rappel et à iso périmètre les 
charges 2013 pesaient pour 84% avec une cible à 82%. Ainsi les charges pèsent le même 
poids d’une année à l’autre. 

Les charges d’exploitation 2014 ont légèrement diminué (-2,2% soit -312 K€) par rapport à 
l’année 2013, passant de 13 923 K€ à 13 611 K€. Il s’agit principalement d’une baisse du poste 
achats (-40% soit -844 K€) et notamment des combustibles et d’une baisse du poste impôts et 
taxes (-13,5% soit -150 K€) induite par la diminution de la contribution économique territoriale. 

Dans le détail, les cinq premiers postes de charges d’exploitation sont présentés ci-après et 
sont mis en perspective par rapport à l’année 2012. Ces postes représentent 98% du total des 
charges d’exploitation de la délégation.  
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Charges d'exploitation DSP globale
Réalisé 

2012

Part sur 
total Réel 

2012

Réalisé 
2013

Part sur 
total Réel 

2013

Réalisé 
2014

Part sur 
total Réel 

2014

Services extérieurs 5 091 205 36,1% 4 908 804 34,8% 5 440 463 40,0%
Charges de Personnel 2 666 432 18,9% 2 758 254 19,5% 2 840 824 20,9%
Achats 3 038 299 21,5% 2 769 247 19,6% 2 130 657 15,7%
Redevance pour occupation du domaine Public et 
chauffage urbain

2 148 130 15,2% 2 191 204 15,5% 2 023 602 14,9%

Impôts et Taxes 951 978 6,7% 1 110 189 7,9% 960 134 7,1%
TOTAL 13 896 045 98,4% 13 737 697 97,3% 13 395 679 98,4%
Total Charges d'exploitation 14 119 999 13 923 182 13 610 983

L'analyse ci-dessous reprend poste par poste les diminutions et augmentations significatives. 

A. LES SERVICES EXTERIEURS

Ils sont de 5,4 M€ et représentent 40% du total des charges. Ils évoluent de +11% par rapport 
à 2013. 
Les deux grandes composantes qui expliquent le poids relatifs des services extérieurs dans le 
total charges sont la sous-traitance (2,5 M€ +9,6% Vs 2013) et les gros entretiens et 
réparations 1,7 M€ en augmentation de 16,6% Vs 2013. 

La sous-traitance reste contenue autour de 2,5 à 2,7 M€ et demeure inférieure au budget 
pour 1,6 M€ sur la période 2009-2014.  
La répartition de la sous-traitance entre l’usine d’incinération et le réseau de chaleur est 
respectivement de 93% et 7%.  
Concernant l’usine d’incinération, la sous-traitance regroupe l’ensemble des postes transports 
et des REFIOM résidus d’épuration des fumées d’incinération. Ce sont exclusivement des 
charges du groupe. Ce poste s’est accru de 5% d’une part en raison d’un effet volume, la 
quantité de déchets traité est en hausse influençant à la hausse la quantité de sous-produits à 
traiter (+3,1%) et d’autre part en raison d’un effet prix de +2%. 
Concernant le réseau de chaleur, la sous-traitance ne représente que 7% et n’évolue à la 
hausse (+145%) que par les régularisations opérées (-136 K€) sur les années 2011-2012 
intervenues en 2013. Ainsi hors retraitement le poste serait à la baisse de l’ordre de 30K€. 

Le gros entretien et renouvellement (GER)  
Pour rappel, selon les conditions du contrat de délégation, les travaux de renouvellement et de 
grosses réparations des installations et des équipements sont à la charge du délégataire. Un 
plan prévisionnel de GER figure au contrat, il est ajusté et mis à jour à l’occasion de 
l’établissement du rapport annuel d’activité. La particularité de l’enregistrement comptable est 
la non constitution de provision et de reprise mais la passation des dépenses directement en 
charges annuelles ; ce qui vient grever le résultat directement et conséquemment. Cette 
charge pèse pour 32 % du poste Services Extérieurs et représente 13 % du total des charges 
d’exploitation.  
Services extérieurs / GER

GER en €
RDEnvironnement 1 088 224 89% 1 262 877 86% 1 394 115 81%
RDEnergie 140 138 11% 212 338 14% 326 023 19%
Global 1 228 362 100% 1 475 215 100% 1 720 139 100%

Total Services extérieurs 5 091 205 4 908 804 5 440 463
GER / Services extérieurs 24% 30% 32%

Total des charges exploitation 14 119 999 13 923 182 13 610 983
GER / charges exploitation 9% 11% 13%

Réel 2012 Réel 2013 Réel 2014
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En 2014, les dépenses de GER s’élèvent à 1,7 M€, c'est-à-dire une augmentation de 16% 
(+245 K€) par rapport à l’année précédente. Elles sont supérieures de 38% (+475 K€) à celles 
prévues au plan d’affaires pour le même exercice, en cumulé depuis 2009 elles sont de 12% 
supérieures. Ce dépassement est principalement lié au sinistre sur le GTA (groupe turbo 
alternateur) qui a engendré de lourds entretiens et réparations. 

Pour mémoire, le dépassement de budget sur les années antérieures à 2014 s’explique par la 
réalisation d’opérations importantes sur les chaudières et par le remplacement de deux 
extracteurs de mâchefers pour l’usine et par des travaux suite à des fuites pour le réseau.  

Conformément à l’article 84 du contrat de délégation, un tableau de détail de l’établissement du 
compte de GER figure dans le compte rendu technique et financier. Le solde cumulé du 
compte au 1er janvier 2014 (-7 642 818 €), majoré du chiffre d’affaires P3 (820 319 €) constaté 
en 2014 par Rive Droite Environnement, minoré des travaux comptabilisés au titre du GER en 
2014 (1 720 139 €) aboutit au solde du compte au 31 décembre 2014 (-8 542 637 €). Le 
décalage entre la constitution de provision P3 afin de couvrir les grosses réparations et le 
cumul des dépenses réellement effectuées montre que les dépenses ont été plus lourdes que 
prévu, laissant un solde débiteur à fin 2014.  

B. LES CHARGES DE PERSONNEL

Les charges de personnel représentent 20% du total des charges d’exploitation de 2014. Pour 
la DSP consolidée elles s’élèvent à  2,84 M€ contre 2,76 M€ en 2013. Elles augmentent de 3% 
(+83 K€).  

Les charges de personnel sont très nettement supérieures au budget inscrit dans le plan 
d’affaires, aussi bien pour l’année 2014 (+34,5%, soit +729 K€), qu’au cumul depuis le début 
du contrat (+58%, soit +7,4 M€).  
Les causes de cette augmentation sont multiples dont notamment l’équivalent d’un temps plein 
supplémentaire résultant de plus (0,75) ou moins (0,75) de temps sur les personnels déjà en 
place pour compenser l’embauche d’un instrumentiste (+0,67) et d’un contrat en alternance 
(+0,33), une NAO (négociation annuelle obligatoire) favorable aux salariés avec une 
augmentation générale de base de 1,6% avec un talon de 50€ ainsi qu’une revalorisation des 
primes. 

Par simplification de la gestion administrative et sociale, c’est le délégataire Rive Droite 
Environnement  qui porte tous les salariés dédiés à l’exécution du contrat. Rive Droite 
Environnement rétrocède, au coût salarial, la main d’œuvre ayant travaillé pour le sub 
délégataire Rive Droite Énergie.  
Le CICE (crédit d’impôt compétitivité emploi) calculé pour l’exercice 2014 se monte à 67 K€. Le 
délégataire indique dans l’annexe des comptes sociaux que ce crédit d’impôt est comptabilisé 
en produit à recevoir et vient en déduction de la charge d’impôt. Pour information en 2014 le 
CICE sera utilisé à l’instar de 2013 pour soutenir l’effort de formation des personnels au-delà 
des minima légaux et d’améliorer le fonds de roulement. 

C. LES ACHATS 

Les achats représentent 16% du total des charges d’exploitation de 2014, ce qui est 
légèrement moins que l’année précédente, avec une baisse de 639 K€, soit - 23%. 

Le poste achat continue à être très nettement inférieur au budget inscrit dans le plan d’affaires, 
aussi bien pour l’année 2014 (-56%, soit -2,7 M€), qu’au cumul depuis le début du contrat (-
40%, soit -11,5 M€). Cette économie globale provient, au moins en 2014, essentiellement de la 
baisse des achats de combustible, du fait : 
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- du non fonctionnement de la cogénération en 2014 alors que le plan d’affaires prévoyait un 
fonctionnement en mode continu,  
- du non fonctionnement de la chaufferie biomasse, quant à elle prévue au plan d’affaires. 

Combustibles  
Au niveau de l’usine d’incinération, le gaz est utilisé pour les bruleurs des fours et le traitement 
des fumées, les pics de consommation se font au moment des démarrages et redémarrages 
des fours.  
Au niveau du réseau de chaleur, le gaz est utilisé par les chaudières gaz d’appoint et la 
cogénération en mode « dispatchable » au moment de l’appel d’utilisation. Ce poste inclut 
aussi l’achat de chaleur de l’usine d’incinération. Cependant cet achat est retraité afin d’avoir 
un compte de résultat de la DSP global apuré des opérations réciproques.  

Le gaz consommé par Rive Droite Énergie pour les besoins de son « process » de chauffage 
urbain représente 1,2 M€ versus 2,1 M€ en 2013. Cette diminution de 43% est la conséquence 
du non fonctionnement de la cogénération. 

L’électricité 
Pour l’usine d’incinération, la quantité d’énergie électrique achetée a fortement augmenté en 
2014 passant de 62 K€ en 2013 à 261 K€ en 2014,  suite à l’arrêt de la turbine durant 5 mois, 
ce qui a empêché l’autoconsommation de la production électrique. 

D. LES REDEVANCES 

Les redevances pour occupation du domaine public et chauffage urbain représentent 15% du 
total des charges d’exploitation depuis 2011.  
Elles concernent le réseau de chaleur à 75 % et l’usine d’incinération à 15 %. Les 
actualisations sont contrôlées par la direction collecte et traitement des déchets (DCTD) de La 
Cub. 

Redevances pour occupation du domaine public et chauffage urbain en euro

Rive Droite Energie 1 638 130 76% 1 681 204 77% 1 513 602 75% -167 602 -12%
Redevance du service public du 
chauffage urbain 1 332 517 1 342 847 1 351 063 8 216 0,6%
Redevance liée au prix de la chaleur 305 613 338 357 162 538 -175 818 -153%

Rive Droite Environnement 510 000 24% 510 000 23% 510 000 25% 0 0%

Global redevances 2 148 130 100% 2 191 204 200% 2 023 602 100% -167 602 -9%
Part redevances / charges 
exploitation 15,2% 15,7%  14,9%   

Evolution 2014 // 2013Réel 2012 Réel 2013 Réel 2014

La redevance du service public du chauffage urbain due par Rive Droite Énergie : 
Cette redevance est prévue à l’article 63 du contrat initial de délégation de service public. Le 
montant de base de la redevance appliquée pour la première fois en 2009 était de 1 200 000 €. 
Le contrat prévoit par la suite une révision du montant de base en fonction de deux indices 
publiés au Moniteur des Travaux Publics (« coût de la main d’œuvre des Industries 
Mécaniques et Électriques » et « Frais et Services Divers catégorie 2 »). 
La redevance augmente de 0,6% sur l’année 2014 par rapport à 2013 et atteint 1,4 M€. 
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La redevance liée au prix de la chaleur due par Rive Droite Energie : 
Cette redevance est prévue à l’article 69 du contrat initial de délégation de service public. Elle 
est actualisée sur le coût des énergies substituées (gaz naturel). La diminution de 51% par 
rapport à 2013, soit -175 K€, est difficilement prévisible en raison de son mode de calcul. En 
effet, elle devient exigible dès lors que le prix de vente de la chaleur produite par l’usine 
d’incinération indexé sur le prix de l’énergie (CHALUIOMen) est supérieur à ce même prix de 
vente indexé sur le coût d’exploitation de l’usine d’incinération (CHALUIOMexp).  

Pour l’exercice 2014, c’est la résultante d’un effet prix et d’un effet volume tous deux à la 
baisse : 
- compte tenu de la baisse de l’indice gaz (IGAD) et de l’application à compter du mois de mai 
2014 de l’indice ICHT-IME qui prend en compte l’effet CICE, 
- compte tenu du retrait observé sur les volumes consécutifs, notamment, à la régularisation du 
sur comptage chaleur provenant de l’UVE.  
  

La redevance due par Rive Droite Environnement pour utilisation de l’usine 
d’incinération : 
Dans son article 75.1, le contrat prévoit que le délégataire verse à La Cub une redevance fixe 
annuelle de 510 000 € au titre de l’activité d’élimination des déchets rémunérant l’activité de 
vide de fours au-delà des 90 000 tonnes garanties. 

E. LES IMPÔTS ET TAXES 

Les impôts et taxes représentent 7 % du total des charges d’exploitation 2014. Ils diminuent de 
presque 14% comparativement à 2013 passant de 1,1 M€ (2013) à 0,96 M€ (2014). 
Cette baisse est essentiellement due au dégrèvement de CET (contribution économique 
territoriale) auquel s’ajoute un remboursement d’acomptes de cotisation sur la valeur ajoutée 
des entreprises (CVAE), laissant apparaitre un poste impôts et taxes de 60% inférieur à 2013.  

Le total des charges d’exploitation de la DSP :

Les charges pour l’exercice 2014 s’élèvent à 13,6 M€ contre 13,9 M€ en 2013 soit une diminution 
de 0,3 M€ (-2,2%). 
Cette économie globale provient essentiellement de la baisse des achats de combustible du fait 
du non fonctionnement de la cogénération en 2014, car fonctionnant en mode dispatchable et 
non appelé par ErDF.
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IV. L’EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION (EBE) RETRAITÉ

L’article 62 du contrat de délégation prévoit les dispositions financières de partage des gains 
de productivité dans le cas où le délégataire obtiendrait de meilleurs EBE (Excédent Brut 
d’Exploitation) que ceux prévus dans les comptes d’exploitations prévisionnels. 

L’EBE visé dans le contrat est l’EBE « classique » retraité des frais de siège et des charges de 
gros entretien et renouvellement.  

Réalisé Prévisionnel

2014 2014
Produits 16 173 18 204 -2 031
Charges exploitation 13 611 14 827 -1 216
EBE 2 562 3 377 -815
Frais de siège 792 685 107
Charges de GER 1 720 1 245 475
EBE retraité 5 074 5 308 -234

EBE en K€

Ecart  Réel 
Vs 

prévisionnel 

Ainsi, l’EBE « retraité » pour l’exercice 2014 s’élève à 5,074 M€. Dans le plan d’affaires il était 
prévu à hauteur de 5,3 M€ ; l’EBE réel étant inférieur à celui attendu, la clause de partage des 
gains de productivité ne s’applique pas. 

V. SYNTHÈSE

Le contrat de délégation de 12 ans a parcouru la moitié du temps contractuel à la fin de 
l’exercice 2014.  

Cet exercice se solde par un moindre chiffre d’affaires en baisse de 3,2% comparativement à 
2013 et d’un total produits d’exploitation en baisse également de 1,6%. Comme expliqué 
précédemment, la panne sur la turbine pendant 5 mois conjuguée à la douceur climatique ont 
occasionné une perte de revenus. 
Les charges quant à elles ont été contenues ou tout du moins, étant en lien direct avec 
l’activité, n’ont pas évolué à la hausse. Elles ont ainsi permis d’afficher une baisse relativement 
proportionnelle à la perte de produits de 2,2%. 
Ainsi, le résultat net, résultant de l’EBE duquel sont amputés les impôts (0,41 M€), les charges 
calculées (1,728 M€) et le résultat financier (-0,27 M€) reste positif à hauteur de 0,425 M€. 

Au regard du plan d’affaires, sur les six premières années cumulées du contrat, les résultats 
attendus ne sont pas réalisés. En effet, le total des produits est en recul de 11% et bien que le 
total des charges se soit amélioré de 2%, l’EBE demeure en retrait de 80%. 
Les principales causes sont le décalage de la mise en service du groupe turbo alternateur pour 
la vente d’électricité via l’usine d’incinération, le choix de fonctionner en mode « dispatchable » 
et non en mode continu pour la production d’électricité via la chaufferie et plus récemment la 
panne de la turbine (5 mois) et le constat d’hiver moins rigoureux.


























































