
Administration Communale 
                            de Cité Soleil

OPÉRATION PILOTE PROPRETÉ PUBLIQUE À 
CITÉ SOLEIL

DE GESTION ALTERNATIVE DES DÉCHETS 
Fiche action 7 – bilan socio-économique, organisation 

structurelle 

1. Le contexte de cette action    
Les  différents  procédés  testés  dans  le  cadre  du projet  pilote  de  Cité  Soleil   (compost, 

plastiques, papier) sont tous simples et maitrisés, elles  présentent toutes un bilan positif :
• En réduisant le cout de gestion des déchets, notamment les coûts de transport
• En supprimant les impacts environnementaux de la décharge non gérée car trop 

coûteuse à exploiter.1  
• En créant des emplois financés par les opérations de valorisation. 

Malgré  tout,  les  produits  de  vente  des  valorisations  ne  permettent  pas  de  financer 
l’intégralité de la chaine : collecte, tri, valorisation, traitement des déchets ultimes et, on ne peut 
pas baser un projet fondé sur le financement du déficit fonctionnement par l’aide internationale. 

Dans l’organisation actuelle avec camion benne, une rupture de financement ( panne de 
carburant  ou  panne   moteur)  occasionne  l’arrêt  du  camion  et  le  chômage  temporaire  des 
fonctionnaires. La relance du service est aisée.

A  contrario,  la  rupture  de  financement  d’un  des  maillons  de  la  chaine  de  recyclage 
d’équilibre porterait un grave préjudice à de nombreuses petites entreprises (collecte, transport 
par  charrettes,  tri,  valorisation)  qui  disparaitront  irrémédiablement  et  ne  pourraient  pas 
rembourser les microcrédits contractés pour leur équipement.

A cet effet, il serait irresponsable d’étendre l’expérience à d’autres quartiers tant que l’on 
aura pas  tiré  les  conclusions  économiques  afin  de définir  le  niveau de gestion,  et  la  relation 
contractuelle ( notamment financière) qui existera entre la collectivité et les divers opérateurs .

2.L’action proposée pour le bilan et l’organisation.  
Il s’agit d’engager les actions suivantes :

2.1. – Bilan économique  
La pérennité du projet de propreté repose sur l’équilibre financier entre :

• Les  dépenses :  charges  non  rentables  (  collecte,  transport  à  la  décharge,  tri, 
transport des déchets non recyclables) variables en fonction du niveau du service et 
de l’implication de la population.

• Les recettes :
o produit  de  la  vente  des  déchets  triés  aux entreprises  de valorisation  qui 

devront elles-mêmes couvrir leurs charges de personnel et d’amortissement 
par les ventes 

o participations publiques : Etat, commune, redevances.
A cet égard, il est indispensable de prévoir :

1 Il faut savoir que le coût de gestion en Europe d’une tonne de déchets ( en CET ou en usine d’incinération) est 
de l’ordre de 100€/t hors transports de telle sorte qu’une gestion écologique de la décharge centrale de Truittier 
est inimaginable. 
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• un suivi analytique de toutes les dépenses et quantités traitées afin de mettre en 
évidence le prix de revient à la tonne de chaque prestation ( tri, collecte, …)

• l’étude  des  diverses  recettes  potentielles  (compost  brut  ou  engrais,  briquettes, 
pellets).

• puis l’établissement des comptes d’exploitation prévisionnels des divers secteurs.
Cette étude permettra ensuite d’apprécier :

• Le  niveau  des  aides  publiques  indispensables  pour  équilibrer  la  chaine  en  le 
comparant à ce que coute aujourd’hui la gestion traditionnelle.

• Le niveau  de  service  économiquement  acceptable  (collecte  intégrale  ou  collecte 
limitée  aux  déchets  non  dégradables :  plastiques  et  tissus)  et  la  contribution  à 
minima de la population.

• Le  bilan  de  chaque  micro  entreprise,  le  niveau  des  salaires  et  sa  capacité  à 
emprunter pour acheter son outil de travail .

2.2. La recherche de débouchés 
La rentabilité de certaines valorisations reposera sur l’organisation commerciale qui devra 

être conçue pour aider les petites entreprises de transformation. 
Dans  ce  cadre,  il  convient  d’étudier  la  mise  en  place  de  débouchés  protégés  pour  les 

produits provenant de la valorisation. Ainsi la filière « pavés à base de sacs plastiques » pourrait 
être soutenue par les bailleurs de fonds (achat protégé) . Il pourrait en être de même pour les 
engrais (subvention aux engrais verts locaux) et certains produits plastiques, …

2.3. L’appui à la création et la gestion des micro entreprises
 Une réflexion doit être menée en vue de définir l’organisation à mettre en place pour :

• assister les petites entreprises lors de leur création ( étude faisabilité,  formation, 
suivi) 

• fédérer  les  micro  entreprises  (  par  exemple :  groupement  des  producteurs  de 
compost )

• mettre en place les relations contractuelles entre les divers entiés entre elels et vis-à-
vis de la collectivité.

• financer l’outil de travail ( micro crédits ou subventions) .

2.4. L’organisation communale 
La propreté  publique relève  de la  municipalité  qui  peut  déléguer  tout  ou partie  de ses 

prérogatives. Néanmoins, l’organisation mise en place s’accommode mal d’une gestion en régie 
qui aboutirait à une fonctionnarisation de taches de production qui doivent être payées à la tâche. 

La réflexion devra analyser :
• les contrats à mettre en place entre la commune (ou l’Etat) et les opérateurs de la 

chaine ( ou l’opérateur principal chargé de l’interface avec les micro entreprises).
• Les tarifs 
• Les  modalités  de  financement  du  déficit  (délégation  des  droits  de  place  par 

exemple) et de la trésorerie.
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unité
pr ix 

unita i re  
(gourde)

prix 
un ita ire  
(€uros )

quantité  pr ix tota l 
(€uros )

sa la ire  du gestionnaire  chargé de l'exp lo i tation des données 
analytiques  

j/homme 1250 27,8 20 556

équipem ent in form atique pour le gestionna ire  du proje t forfait 1000,0 1 1 000
analys e va leur c om m ercia le du c om pos t, c ontac t av ec le  
réseau de distr ibu tion , recherche sourc e approv isionnem ent 
des  ad juvants  ( po tass e, phosphate), ana lyse des prob lèm es  
de trésorer ie  de la  filière  "engra is" 

j/homme 500,0 3 1 500

analys e éc onom ique du pro je t "pavés p las tique": é tude du prix 
de revient e t dém arches auprès  des  institu tions pour la  c réation  
d'un m arché pro tégé.

j/homme 500,0 3 1 500

analys e du pr ix de rev ient des  pe l le ts, négoc ia tion  avec les  
entrepris es , m ise au po in t cah ier des  c harges e t contrats

j/homme 500,0 4 2 000

analys e du pr ix de rev ient et m ise au poin t o rgan isation  pour 
les briquettes 

j/homme 500,0 1,5 750

étab lisem ent te rm es de ré férenc e du pro jet de s outien à  la 
ce llu le d 'appui à  la  m ic roentrepr ises , identifica tion  partena ires  
pour  les m ontages  financiers , é tabl iss em ent p lan d 'action .

j/homme 500,0 4 2 000

com pte d 'ex plo ita tion  globa l  des  déc hets  ram ené à  un quartier , 
sim ula tions  divers es 

j/homme 500,0 4 2 000

analys e institu tionne lle  , identifi ca tion  de l 'a rtic u la tion  entre  la  
Mairie  e t les m icro entrepr is es, organ isation  à  m ettre en p lace 
pour  fédérer e t acc om pagner les  m icro entreprises, renc ontre  
pu is va lida tion  avec  les insti tutions  loca les   (  M ETP, 
gouvernem ent)  e t les ba illeurs de fonds.

j/homme 1250 27,8 4 111

fra is  de v oyage pour m is sion expertise  voyage 1500,0 2 3 000
fra is  de déplacem ent pendant m is sion sur p lace jour 3000 66,7 1 8 533
fra is  d 'hebergem ent e t repas pendant m ission s ur  place jour 140,0 8 1 120
arrond i e t fra is de gestion 5% 930

17 000 €

Budget de l'action 7 - bilan socio économique et organisation

Budget de l'action 7 - bilan socio économique et organisation
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