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Présentation

En application des articles R. 2222-1, R. 2222-3 et R 2222-4 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, « toute entreprise liée à une commune ou à un établissement public communal par une 

convention financière comportant des règlements de compte périodiques est tenue de fournir à la 

collectivité contractante des comptes détaillés de ses opérations.

Les comptes détaillés des délégataires sont examinés par la Commission de contrôle financier.

Cette commission produit un rapport qui constitue une annexe du compte administratif de la collectivité.

Le présent rapport a pour objet de rendre compte des travaux de la CCF portant sur l’examen des 

comptes 2019 et 2020 du contrat de délégation de service public liant la commune d’Andernos à la 

société Suez pour l’exploitation du service de production et distribution de l’eau potable.

La compétence production et distribution de l’eau potable a été transférée à la COBAN le 1er janvier 

2020. La COBAN s’est donc substituée à la commune pour l’exercice des missions de contrôle.

Compte tenu des délais de mise en place de l’organisation nécessaire à l’exercice de la compétence, la 

COBAN a engagé les travaux de la CCF en 2021. La commission a examiné simultanément les 

comptes 2019/2020 de la délégation le 22 juin 2021. 
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Le cadre financier des contrats de délégation et leur 
contrôle
BASE DOCUMENTAIRE

L’économie du contrat est encadré et piloté à partir de la base documentaire suivante

▪ les contrats et avenants, 

▪ les annexes financières du contrat : le compte de résultat prévisionnel et le plan de renouvellement,

▪ le rapport annuel du délégataire (RAD) contenant le Compte Annuel de Résultat d’Exploitation 

(CARE) produit en application des dispositions de la loi 95-127 du 8 Février 1995 et du décret 2005-

236 du 14 mars 2005.

METHODE DE CONTROLE

La Commission de contrôle a procédé à l’examen des CARE 2019 et 2020 afin d’évaluer :

▪ le degré de conformité de la délégation à la trajectoire financière contractuelle (compte prévisionnel 

d’exploitation),

▪ l’analyse des évolutions annuelles 2018-2019-2020 et l’explicitation de toutes évolutions significatives.

Cette analyse a donné lieu à une demande de précisions et d’informations au délégataire formulée par 

courrier en date du 10 mai 2021 ; le délégataire a apporté ses réponses lors d’une réunion de travail qui 

s’est tenue le 25 mai 2021 et par l’intermédiaire d’un courrier adressé à la COBAN le 21 mai 2021 sur le 

CARE 2019 et le 15 juin 2021 sur le CARE 2020.

▪ A l’issue de ces travaux, la Commission a par ailleurs formulé des préconisations sur le dialogue 

contractuel à conduire avec le délégataire.



1. Le cadre 
contractuel
ANDERNOS
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Le cadre contractuel - synthèse
CLAUSES ANDERNOS

Délégataire SUEZ

Ensemble contractuel Contrat + 3 avenants

Type Affermage

Date d'effet 1 juillet 2008

Échéance 31 décembre 2021

Régime des compteurs Propriété collectivité "en fin de contrat" (art 6.7.1)

Rachetés par Suez en début de contrat

Age maximum : 15 ans + 5 ans pour changement (15 mm)

Défense incendie Hors contrat (art 6.8)

Engagements de performance Rendement > 80%

Travaux de branchements Exclusif fermier

Renouvellement fermier Plan de renouvellement

Canalisations < 6m

Matériel électromécanique : programme et garantie

Compteurs avant la fin du contrat

Plan de renouvellement contractuel Annexe 5

Investissements à la charge de la commune Néant

Période de consommation 1/07/N - 30/06/N+1

Période de relève Juillet

Facturation Janvier (acompte)

Juillet (réel)

Formule d'indexation 0,15 + 0,34 ICHT-E + 0,06 PVIC + 0,31 FD + 0,14 TP10a

Reversement part collectivité Tarif notifié un mois avant la date d'entrée en vigueur

Au 28/2/N : 1/10-31/12 N-1

Au 31/5/N : 1/01-31/03 N

Au 31/8/N : 1/04-31/06 N

Au 30/11/N : 1/07-30/09 N

Liaison avec assainissement Conventionnement

Compte prévisionnel d'exploitation Annexe 3

Autres Agence sur la commune

Investissements en début de contrat au statut juridique de "biens dédiés" (art 2.10)

Puis investissements de 30 K€ avec l'avenant 1

Remise des documents d'exploitation 18 mois avant la fin du contrat

Renouvellement spécifique en 2021 par avenant 3

25 ans (avenant 1)



2. Analyse des 
CARE 2019 et 
2020



Evolutions 
CARE 2018 -
2019
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Présentation des CARE 2018-2019
Compte 

prévisionnel 

d'exploitation - En 

valeur 2019

CARE 2018 CARE 2019
Ecart 

2018/2019

PRODUITS 480 494            653 335            638 242            -2,3%

Exploitation du service 398 782            434 459            446 755            2,8%

Part fixe 398 782                221 229                229 079                3,5%

Part proportionnelle 202 843                213 230                217 676                2,1%

Travaux attribués à titre exclusif -                    110 274            93 021              -15,6%

Branchements -                       77 079                  93 021                  20,7%

Autres travaux -                       33 195                  -                       -100,0%

Produits accessoires 81 712              108 602            98 466              -9,3%

Facturation et recouvrement de la redevance 45 009                  53 429                  39 363                  -26,3%

Facturation et recouvrement autres comptes de tiers -                       5 040                   5 086                   0,9%

Autres produits accessoires 36 703                  50 133                  54 017                  7,7%

CHARGES 491 021            896 321            869 288            -3,0%

Personnel 182 064            314 808            316 162            0,4%

Energie électrique 30 599              42 079              41 286              -1,9%

Achats d'eau -                    

Produits de traitement 9 757                10 358              9 280                -10,4%

Analyses 9 403                7 364                6 716                -8,8%

Sous-traitance, matières et fournitures 38 941              184 409            205 977            11,7%

Impôts locaux et taxes 10 548              11 302              11 061              -2,1%

Autres dépenses d'exploitation, dont : 82 660              196 662            198 953            1,2%

télécommunication, postes et télégestion 63 859                  14 847                  15 089                  1,6%

engins et véhicules 9 436                   30 760                  24 629                  -19,9%

informatique -                       84 351                  87 060                  3,2%

assurance 201                      2 864                   2 560                   -10,6%

locaux -                       11 945                  10 736                  -10,1%

autres dépenses d'exploitation 9 165                   51 895                  58 879                  13,5%

Ristournes et redevances contractuelles -                    -                    -                    

Contribution des services centraux et recherche 5 320                18 321              21 062              15,0%

Frais généraux -                    

Charges relatives aux renouvellements 59 212              45 670              43 982              -3,7%

pour garantie de continuité du service -                       3 663                   23 537                  542,6%

programme contractuel -                       42 007                  20 445                  -51,3%

fonds contractuel -                       

Renouvellement de matériel -                       

Charges relatives aux investissements (travaux exclusifs) 64 675              62 565              6 907                -89,0%

programme contractuel -                       62 565                  6 907                   -89,0%

Charges relatives aux investissements du domaine privé 1 187                4 762                5 224                9,7%

Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement 3 346-                1 979-                2 678                -235,3%

Impôt sur les sociétés (calcul normatif) -                    

Investissements contractuels (GE+forage+secto) -                    

RESULTAT 10 527-              242 986-            231 046-            -4,9%

Questions au délégataire

1. Expliquer l’évolution des produits issus

de la facturation de la redevance

assainissement entre 2018 et 2019

2. Préciser l’origine économique et

juridique de la ligne « autres produits

accessoires »

3. Justifier les évolutions des postes :

énergie électrique, produits de

traitement, analyses, sous-traitance,

autres charges d’exploitation

4. Préciser le contenu du poste « autres

charges d’exploitation »

5. Expliciter le contenu des charges «

informatiques

6. Retracer l’impact du changement de la

clef de répartition de la contribution des

services centraux et recherche (règle

et calcul)

7. Expliquer les montants inscrits sur les

charges relatives au renouvellement et

aux investissements en détaillant :

↘ La méthode de calcul de la

charge portée au CARE

↘ Les dépenses effectives

réalisées en 2019 portées au

RAD

↘ Le lien avec le programme

prévisionnel contractuel (annexe

au contrat)
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Analyse des produits d’exploitation

La vérification des produits d’exploitation des services par rapport aux données du

services (abonnement et volumes facturés) présente des difficultés de reconstitution

(période de facturation et relève, part des gros consommateurs).

Compte 

prévisionnel 

d'exploitation - En 

valeur 2019

CARE 2018 CARE 2019
Ecart 

2018/2019

PRODUITS 480 494            653 335            638 242            -2,3%

Exploitation du service 398 782            434 459            446 755            2,8%

Part fixe 398 782                221 229                229 079                3,5%

contrôle cohérence -                       202 041                

Part proportionnelle 202 843                213 230                217 676                2,1%

contrôle cohérence -                       210 961                

Questions au délégataire

8. Mettre en cohérence les produits 

d’exploitation (part fixe et 

proportionnelle) portés au CARE 

avec les volumes facturés, le 

nombre d’abonnés présentés dans 

le RAD (explication des écarts)
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Analyse des produits d’exploitation
Les tarifs :

Les données du service :

sur la base de 120m³

Compte 

prévisionnel 

d'exploitation - 

En valeur 2019

CARE 2018 CARE 2019
Ecart 

2018/2019

Part Délégataire -  €                 0,4397 €           

Part fixe (abonnement) 22,76 €                 

Part variable (consommation) 0,250 €                 

Schéma d'alimentation en eau potable

Compte 

prévisionnel 

d'exploitation - 

En valeur 2019

CARE 2018 CARE 2019
Ecart 

2018/2019

Linéaire du réseau de distribution en km (a) 154,942 km 154,152 km -0,5%

Pertes en réseau en m³ (b) 248 619 m³ 258 847 m³ 4,1%

Pertes en réseau en m³/km/j (b)/(365*a) 4,40 m³/km/j 4,60 m³/km/j 4,6%

Rendement du réseau (%) 78,33% 78,36% 0,05%

Volume d'eau facturée (en m³) 820 799 m³ 843 843 m³ 2,8%

Particuliers 688 222 m³ 681 352 m³ -1,0%

Collectivités 37 347 m³ 41 834 m³ 12,0%

Professionnels 95 230 m³ 120 657 m³ 26,7%

Volumes dégrévés (en m³) 33 130 m³ 45 863 m³ 38,43%

Abonnés au service 8 707                8 877                2,0%

Particuliers n.c 8 363                

Collectivités n.c 125                   

Professionnels n.c 389                   

Abonnement domestiques et assimilés 8 660                8 830                2,0%

Autres abonnements 47                     47                     0,0%

Questions au délégataire

9. Justifier le calcul de l’indexation des 

tarifs et indiquer explicitement les 

données de calcul retenues pour 

l’application la formule d’indexation 

des tarifs 

10.Le RAD fait état d’un rendement 

inférieur à l’objectif d’engagement 

prévu au contrat ; le régime de 

pénalités doit donc s’appliquer. 

Pouvez-vous indiquer les causes 

qui selon vous expliquent cette 

situation ? 

80%
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Le régime des pénalités applicable
Article 13-3 du contrat :

Sur le plan contractuel, les conditions d’application de la pénalité pour non atteinte du rendement de réseau 

sont remplies.

La question se pose pour le renouvellement.

CARE 2019

Pénalité rendement 4 153,85 €                 

Pénalité au m3 (Pr) 0,15

X Coefficient d'indexation des tarifs (k) 1,1583

X 

[ Volume importé (Vi) 0

+ Volume produit (Vp) 1 196 294

- Volume exporté (Ve) ] 0

- [ Volume comptabilisé (Vc) 937 909

/ obectif de rendement (XX) ] 80%
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Vision de la trajectoire financière contractuelle
Compte 

prévisionnel 

d'exploitation - En 

valeur 2019

Avenant n°3 

2020
CARE 2018 CARE 2019

Ecart 

2018/2019

PRODUITS 480 494            697 470            653 335            638 242            -2,3%

Exploitation du service 398 782            455 541            434 459            446 755            2,8%

Travaux attribués à titre exclusif -                    93 021              110 274            93 021              -15,6%

Produits accessoires 81 712              148 908            108 602            98 466              -9,3%

CHARGES 491 021            787 135            896 321            869 288            -3,0%

Personnel 182 064            313 162            314 808            316 162            0,4%

Energie électrique 30 599              41 286              42 079              41 286              -1,9%

Achats d'eau -                    -                    

Produits de traitement 9 757                5 280                10 358              9 280                -10,4%

Analyses 9 403                6 716                7 364                6 716                -8,8%

Sous-traitance, matières et fournitures 38 941              114 880            184 409            205 977            11,7%

Impôts locaux et taxes 10 548              11 061              11 302              11 061              -2,1%

Autres dépenses d'exploitation, dont : 82 660              198 953            196 662            198 953            1,2%

Contribution des services centraux et recherche 5 320                21 062              18 321              21 062              15,0%

Frais généraux -                    

Charges relatives aux renouvellements 59 212              55 383              45 670              43 982              -3,7%

Charges relatives aux investissements (travaux exclusifs) 64 675              11 450              62 565              6 907                -89,0%

Charges relatives aux investissements du domaine privé 1 187                5 224                4 762                5 224                9,7%

Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement 3 346-                2 678                1 979-                2 678                -235,3%

Impôt sur les sociétés (calcul normatif) -                    

Investissements contractuels (GE+forage+secto) -                    

RESULTAT 10 527-              89 665-              242 986-            231 046-            -4,9%

Commentaire : le trajectoire financière du contrat est largement en décalage avec les prévisions 

contractuelles initiales (compte prévisionnel d’exploitation). Ce constat n’engage pas de conséquences pour 

la COBAN, cet décrochage relevant de la responsabilité du délégataire.



Evolutions 
CARE 2019 -
2020
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Présentation des CARE 2019-2020
Questions au délégataire

1. Expliquer l’évolution des produits issus

de la facturation de la redevance

assainissement entre 2019 et 2020

2. Préciser l’origine économique et

juridique de la ligne « autres produits

accessoires »

3. Justifier les évolutions des postes :

énergie électrique, produits de

traitement, autres charges

d’exploitation

4. Préciser le contenu du poste « autres

charges d’exploitation »

5. Expliciter le contenu des charges «

informatiques

6. Retracer l’impact du changement de la

clef de répartition de la contribution des

services centraux et recherche (règle

et calcul)

7. Expliquer les montants inscrits sur les

charges relatives au renouvellement et

aux investissements en détaillant :

↘ La méthode de calcul de la

charge portée au CARE

↘ Les dépenses effectives

réalisées en 2020 portées au

RAD

↘ Le lien avec le programme

prévisionnel contractuel (annexe

au contrat)

Compte 

prévisionnel 

d'exploitation - En 

valeur 2020

CARE 2019 CARE 2020
Ecart 

2019/2020

PRODUITS 480 494            638 242            630 453            -1,2%

Exploitation du service 398 782            446 755            446 466            -0,1%

Part fixe 398 782                229 079                227 105                -0,9%

Part proportionnelle 202 843                217 676                219 361                0,8%

Travaux attribués à titre exclusif -                    93 021              85 223              -8,4%

Branchements -                       93 021                  85 223                  -8,4%

Autres travaux -                       -                       -                       

Produits accessoires 81 712              98 466              98 764              0,3%

Facturation et recouvrement de la redevance 45 009                  39 363                  38 790                  -1,5%

Facturation et recouvrement autres comptes de tiers -                       5 086                   5 472                   7,6%

Autres produits accessoires 36 703                  54 017                  54 502                  0,9%

CHARGES 491 021            869 288            960 312            10,5%

Personnel 182 064            316 162            366 141            15,8%

Energie électrique 30 599              41 286              54 408              31,8%

Achats d'eau -                    

Produits de traitement 9 757                9 280                6 263                -32,5%

Analyses 9 403                6 716                6 572                -2,1%

Sous-traitance, matières et fournitures 38 941              205 977            205 667            -0,2%

Impôts locaux et taxes 10 548              11 061              13 465              21,7%

Autres dépenses d'exploitation, dont : 82 660              198 953            218 694            9,9%

télécommunication, postes et télégestion 63 859                  15 089                  14 684                  -2,7%

engins et véhicules 9 436                   24 629                  22 341                  -9,3%

informatique -                       87 060                  111 999                28,6%

assurance 201                      2 560                   2 636                   3,0%

locaux -                       10 736                  11 545                  7,5%

autres dépenses d'exploitation 9 165                   58 879                  55 489                  -5,8%

Ristournes et redevances contractuelles -                    -                    -                    

Contribution des services centraux et recherche 5 320                21 062              20 805              -1,2%

Frais généraux -                    

Charges relatives aux renouvellements 59 212              43 982              44 642              1,5%

pour garantie de continuité du service -                       23 537                  23 890                  1,5%

programme contractuel -                       20 445                  20 752                  1,5%

fonds contractuel -                       

Renouvellement de matériel -                       

Charges relatives aux investissements (travaux exclusifs) 64 675              6 907                7 011                1,5%

programme contractuel -                       6 907                   7 011                   1,5%

Charges relatives aux investissements du domaine privé 1 187                5 224                5 234                0,2%

Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement 3 346-                2 678                11 410              326,1%

Impôt sur les sociétés (calcul normatif) -                    

Investissements contractuels (GE+forage+secto) -                    

RESULTAT 10 527-              231 046-            329 859-            42,8%
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Analyse des produits d’exploitation

La vérification des produits d’exploitation des services par rapport aux données du

services (abonnement et volumes facturés) présente des difficultés de reconstitution

(période de facturation et relève, part des gros consommateurs)

Questions au délégataire

8. Mettre en cohérence les produits 

d’exploitation (part fixe et 

proportionnelle) portés au CARE 

avec les volumes facturés, le 

nombre d’abonnés présentés dans 

le RAD (explication des écarts) 

Compte 

prévisionnel 

d'exploitation - En 

valeur 2020

CARE 2019 CARE 2020
Ecart 

2019/2020

PRODUITS 480 494            638 242            630 453            -1,2%

Exploitation du service 398 782            446 755            446 466            -0,1%

Part fixe 398 782                229 079                227 105                -0,9%

contrôle cohérence 206 834                211 145                2,1%

Part proportionnelle 202 843                217 676                219 361                0,8%

contrôle cohérence 216 024                211 408                -2,1%
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Schéma d'alimentation en eau potable

Compte 

prévisionnel 

d'exploitation - 

En valeur 2020

CARE 2019 CARE 2020
Ecart 

2019/2020

Linéaire du réseau de distribution en km (a) 154,152 km 153,591 km -0,4%

Pertes en réseau en m³ (b) 258 847 m³ 257 247 m³ -0,6%

Pertes en réseau en m³/km/j (b)/(365*a) 4,60 m³/km/j 4,58 m³/km/j -0,5%

Rendement du réseau (%) 78,36% 78,58% 0,27%

Volume d'eau facturée (en m³) 843 843 m³ 825 813 m³ -2,1%

Particuliers 681 352 m³ 690 307 m³ 1,3%

Collectivités 41 834 m³ 28 632 m³ -31,6%

Professionnels 120 657 m³ 106 874 m³ -11,4%

Volumes dégrévés (en m³) 45 863 m³ 44 098 m³ -3,85%

Abonnés au service 8 877                9 062                2,1%

Particuliers 8 363                8 556                2,3%

Collectivités 125                   121                   -3,2%

Professionnels 389                   385                   -1,0%

Abonnement domestiques et assimilés 8 830                9 016                2,1%

Autres abonnements 47                     46                     -2,1%

Analyse des produits d’exploitation
Les tarifs :

Les données du service :

Questions au délégataire

9. Justifier le calcul de l’indexation des 

tarifs et indiquer explicitement les 

données de calcul retenues pour 

l’application la formule d’indexation 

des tarifs 

10.Le RAD fait état d’un rendement 

inférieur à l’objectif d’engagement 

prévu au contrat ; le régime de 

pénalités doit donc s’appliquer. 

Pouvez-vous indiquer les causes 

qui selon vous expliquent cette 

situation ? 

80%

sur la base de 120m³

Compte 

prévisionnel 

d'exploitation - 

En valeur 2020

CARE 2019 CARE 2020
Ecart 

2019/2020

Part Délégataire 0,4397 €           0,4502 €           2,4%

Part fixe (abonnement) 22,76 €                 23,30 €                 2,4%

Part variable (consommation) 0,250 €                 0,256 €                 2,4%
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Le régime des pénalités applicable
Article 13-3 du contrat :

Sur le plan contractuel, les conditions d’application de la pénalité pour non atteinte du rendement de réseau 

sont remplies.

La question se pose pour le renouvellement.

CARE 2020

Pénalité rendement 3 718,55 €                 

Pénalité au m3 (Pr) 0,15

X Coefficient d'indexation des tarifs (k) 1,1597

X 

[ Volume importé (Vi) 0

+ Volume produit (Vp) 1 200 729

- Volume exporté (Ve) ] 0

- [ Volume comptabilisé (Vc) 943 482

/ obectif de rendement (XX) ] 80%
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Vision de la trajectoire financière contractuelle

Commentaire : le trajectoire financière du contrat est largement en décalage avec les prévisions contractuelles 

initiales (compte prévisionnel d’exploitation). Ce constat n’engage pas de conséquences pour la COBAN, cet 

décrochage relevant de la responsabilité du délégataire.

.

Compte 

prévisionnel 

d'exploitation - En 

valeur 2020

Avenant n°3 

2020
CARE 2019 CARE 2020

Ecart 

2019/2020

PRODUITS 480 494            697 470            638 242            630 453            -1,2%

Exploitation du service 398 782            455 541            446 755            446 466            -0,1%

Travaux attribués à titre exclusif -                    93 021              93 021              85 223              -8,4%

Produits accessoires 81 712              148 908            98 466              98 764              0,3%

CHARGES 491 021            787 135            869 288            960 312            10,5%

Personnel 182 064            313 162            316 162            366 141            15,8%

Energie électrique 30 599              41 286              41 286              54 408              31,8%

Achats d'eau -                    -                    

Produits de traitement 9 757                5 280                9 280                6 263                -32,5%

Analyses 9 403                6 716                6 716                6 572                -2,1%

Sous-traitance, matières et fournitures 38 941              114 880            205 977            205 667            -0,2%

Impôts locaux et taxes 10 548              11 061              11 061              13 465              21,7%

Autres dépenses d'exploitation, dont : 82 660              198 953            198 953            218 694            9,9%

Contribution des services centraux et recherche 5 320                21 062              21 062              20 805              -1,2%

Frais généraux -                    

Charges relatives aux renouvellements 59 212              55 383              43 982              44 642              1,5%

Charges relatives aux investissements (travaux exclusifs) 64 675              11 450              6 907                7 011                1,5%

Charges relatives aux investissements du domaine privé 1 187                5 224                5 224                5 234                0,2%

Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement 3 346-                2 678                2 678                11 410              326,1%

Impôt sur les sociétés (calcul normatif) -                    

Investissements contractuels (GE+forage+secto) -                    

RESULTAT 10 527-              89 665-              231 046-            329 859-            42,8%



3. Réponses 
apportées par le 
délégataire 
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Q1 : Expliquer l’évolution des produits issus de la facturation 
de la redevance assainissement entre 2018, 2019 et 2020
SUEZ a fourni l’historique des facturations au titre de la rémunération pour la perception de la redevance 

assainissement par commune depuis 2016 : 

- Le montant de la redevance est déterminé en appliquant le tarif unique de 2.79€ (valeur 2019) par le nombre de 

factures émises. 

- SUEZ indique que « les montants indiqués dans le CARE diffèrent dans le sens où ils sont issus de la comptabilité et 

donc soumis aux décalages de facturation et écarts sur provisions au titre des FAE éventuelles (factures à émettre) 

comptabilisées dans notre comptabilité sociale » : 

2019 : Les 116 abonnements (« UL ») sont des compteurs communaux facturés suivant les prix du contrats (ils ont été 

simplement isolés pour les distingués des autres compteurs, il n’y pas de différence de tarifs)
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Q2 : Préciser l’origine économique et juridique de la ligne « 
autres produits accessoires

Les recettes agence de l’eau sont

régies par une convention

spécifique avec l’Agence AG, les

autres recettes accessoires sont

issues de l’application du

règlement de service (frais

d’ouverture des dossiers, accès au

service, relance des impayés…)

Les produits et accessoires n’ont

pas évolué compte tenu de la

baisse du nombre de mutation.

Produits autres activités

facturables 13 k€ : il s’agit de la

facturation des antennistes

CARE 13 Produits accessoires

Code-Libellé Sous nature CARE (BAL) 1315 : Produits accessoires - autres produits accessoires

Libellé CA (BAL) Prod aut activités facturab

Somme de Montant Année

Libelle GP CG+LIB 2018 2019 2020

ANDERNOS EAU 00000 7083 - Produits des activités annexes locations diverses 10 211

3ANTE 7083 - Produits des activités annexes locations diverses 5 678 16 346 13 287

ARES EAU 3ANTE 7083 - Produits des activités annexes locations diverses 5 214 5 322 2 219

LANTON EAU 00000 7083 - Produits des activités annexes locations diverses 2 923

3ANTE 7083 - Produits des activités annexes locations diverses 4 644 4 716

Total général 24 027 26 312 20 223
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Q3 : Justifier les évolutions des postes : énergie 
électrique, produits de traitement, analyses, sous-
traitance, autres charges d’exploitation 

Réponses apportées par Suez :

Energie électrique : une augmentation des kw consommés (+ 13 000 kW au global lié à la sollicitation plus

importante du forage Les Canadiens dont les couts de production sont plus importants que les autres forages) ainsi

qu’un rattrapage de la facturation 2019 sur 2020.

Produit de traitement : baisse des charges de réactif en raison du changement du dispositif de désinfection

(passage à la Javel en lieu et place du Bioxyde)

Autre charges d’exploitation : Informatique : la hausse des frais informatiques s’inscrit dans une tendance

générale d’augmentation du patrimoine applicatif en lien avec l’évolution de nos métiers (avec comme corollaire un

accroissement de la maintenance et de la mise à jour logicielle) et les impératifs de faire évoluer (via de lourds

investissements) nos systèmes d’informations (notamment clientèle avec les nouvelles directives RGPD de 2018, Loi

WARSMAN, Loi BROTTE…) pour répondre aux besoins de nos clients.
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Q4 : Préciser le 
contenu du poste « 
autres charges 
d’exploitation » 

CARE 28-6 Autres dépenses

Année 2020

Somme de Montant

ANDERNOS EAU Total ANDERNOS EAU

Libellé CG Sous Nature (BAL) CG+LIB comptabilité
répartition 

clé technique

répartition 

VA

(vide) (vide) -17 -17

Total (vide) -17 -17

Analyses, études, autres prest. ext. 6048 - études et prestations - autres -6 839 -6 839

6111 - Sous traitance Travaux Administratifs -11 952 -11 952

Total Analyses, études, autres prest. ext. -18 791 -18 791

Crédit-bail,locations, assurances 61351 - DP - machinerie, matériel outillage -869 -11 -879

61353 - DP - matériel  mobilier de bureau -46 -7 -53

65881 - charge, indemnisation versées sur sinistre -9 826 -37 -9 863

Total Crédit-bail,locations, assurances -9 826 -951 -18 -10 795

Honoraires, charges externes diverses 6188 - divers -2 -2

62261 - honoraires HT déclarables (DAS2) -7 233 -105 -7 338

62262 - honoraires - remboursement frais (DAS2) -1 -1

62263 - honoraires non déclarables -626 -30 -656

62268 - honoraires HT - honoraires provisionnés -73 -80 -153

6227 - Frais d'actes et de Contentieux -23 -23

6231 - annonces et insertions -78 -78

6233 - foires et expositions 17 17

6234 - objets promotionnels -4 -4

6236 - catalogues et imprimés -60 -10 -71

62383 - invitation événements culturels ou sportifs -63 -3 -66

623871 - CADEAUX VAL UNIT<200FTTC -99 -10 -108

623872 - CADEAUX VAL UNIT>200FTTC -3 -1 -4

62388 - dépense récept. liées l'action commerciale -52 -54 -107

62389 - divers (pourboires, dons courants) -1 -266 -267

6246 - transports de biens -55 -174 -29 -258

62788 - autres frais bancaires -2 066 -1 -2 067

6281 - concours cotisations....divers -54 -12 -66

65862 - autres services extérieurs -1 0 -1

65870 - Ventes -13 -13

Total Honoraires, charges externes diverses -67 -10 532 -668 -11 267

Missions, Voyages, Déplacements 6185 - colloque, congrè, séminaire, conférence -26 11 -15

62511 - voyages et déplacements - repas -713 -589 -17 -1 319

62512 - voyages et déplacements - hôtel -172 -25 -197

62513 - voyages et déplacements - indemnités km -171 -12 -183

62514 - Voyages et déplacements - Personnel - Transport -391 -110 -500

62519 - voyages et déplacements - autres -368 -26 -394

62551 - frais de déménagement société -312 -5 -316

62555 - frais de déménagement salariés 0 0

6257 - frais de réception salariés SLDE -686 -156 -842

Total Missions, Voyages, Déplacements -713 -2 715 -339 -3 768

Prestations internes & inter-PB fournies 187119 - Prestations fournies - Bordeaux Agglomération 167 167

Total Prestations internes & inter-PB fournies 167 167

Prestations internes et inter-PB reçues 186014 - Autres prestations siège (documentation, hessor, honoraires, etc..) -8 000 -3 732 -1 018 -12 749

186119 - Prestations reçues - Bordeaux Agglomération -198 -782 -979

6999976 - Cont part analyt ch serv Prestataires -1 446 -1 446

Total Prestations internes et inter-PB reçues -8 000 -5 375 -1 799 -15 174

Répartition ch. indirectes s/prod immo 6999970 - Répartition Charges indirectes sur Production immobilisée 1 067 1 067

6999971 - Répartition quote part des frais généraux locaux 2 275 2 275

Total Répartition ch. indirectes s/prod immo 3 342 3 342

Répartition équipement & stucture 6999910 - Répartition équipement et structure 815 815

Total Répartition équipement & stucture 815 815

Répartition informatique 6999941 - Répartition Informatique sur les services partagés 0 0

Total Répartition informatique 0 0

Total général -18 606 -37 384 500 -55 489

Frais généraux

Frais de déplacement
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Q5 : Expliciter le contenu des charges « informatiques 
Informatique d’exploitation : 60% clientèle / 40%

exploitation

Suez a fourni le détail des coûts informatiques

comptables dans un fichier Excel et par ailleurs une

liste non exhaustive des principaux outils

informatiques correspondants

Réponse de Suez :

De manière globale, la complexité accrue de notre

environnement informatique de même que les

logiques d’intégration, de partage et de sécurité

sont à l’origine de l’augmentation de ce type de

dépense (notamment loi de programmation militaire

de juillet 2018). La digitalisation de l’économie va se

poursuivre à l’évidence donc on peut imaginer une

poursuite de la hausse des couts de type

informatique au sens large qui devraient néanmoins

venir se substituer à des couts de main d’œuvre..

CARE 28-3 informatique

Somme de Montant Année

Id. Entité Libellé Rubrique TCA (CCO) 2018 2019 2020

15978 - LANTON EAU Production -86 -68 -438

Gestion clientele -30 002 -31 926 -33 773

Charges travaux -148 -187 -220

Charges équipement et support -11 985 -12 661 -19 188

Frais generaux locaux -3 824 -4 008 -4 205

Service commercial -782 -933 -541

Total 15978 - LANTON EAU -46 826 -49 782 -58 365

25926 - ARES EAU Production -57 -219

Gestion clientele -39 986 -33 671

Charges travaux -159 -248

Charges équipement et support -11 325 -18 340

Frais generaux locaux -4 718 -5 034

Service commercial -1 098 -648

Total 25926 - ARES EAU -57 344 -58 160

6959 - ANDERNOS EAU Production -107 -92 -438

Gestion clientele -59 078 -62 804 -68 546

Charges travaux -425 -361 -409

Charges équipement et support -18 883 -17 471 -36 693

Frais generaux locaux -4 864 -5 137 -5 238

Service commercial -995 -1 196 -674

Total 6959 - ANDERNOS EAU -84 351 -87 060 -111 999

8400 - AUDENGE EAU Production -60 -51 -164

Gestion clientele -26 157 -28 600 -31 548

Charges travaux -437 -345 -339

Charges équipement et support -10 916 -10 399 -16 982

Frais generaux locaux -3 230 -3 571 -3 576

Service commercial -661 -831 -460

Total 8400 - AUDENGE EAU -41 461 -43 797 -53 071

A noter que les dépenses informatiques 2020 intègrent également une hausse importante (de l’ordre de 20%) lié au

développement des dispositifs informatiques liés à la cyber-sécurité, l’anticipation de la fin de GSM data (création de

réseau informatique sous VPN dédié et sécurisé), la mise en place d’un nouveau logiciel de SIG plus performant en

2020 (« My SIG ») et le développement des outils de mobilité opérationnelle (notamment en lien avec la réforme

construire sans détruire).
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Q6 : Retracer l’impact du changement de la clef de 
répartition de la contribution des services centraux et 
recherche (règle et calcul) 

A compter des CARE 2019, les Frais de Siège facturés par le siège ne sont plus répartis au contrat au prorata du

chiffres d’affaires, mais imputés automatiquement (développement d’une nouvelle fonctionnalité) au contrat à 3,3% du

CA CARE (calcul).

SUEZ a fourni l’évolution de ce poste depuis 2016 :

Somme de Montant Exercice Classe de donnee

2016 2017 2018 2019 2020

CARE Code-Libellé Sous nature CARE (BAL)

31 Contribution des services centraux et recherche3100 : Contribution des services centraux et recherche -15 956 -16 909 -18 321 -21 062 -20 805
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Q7 : Expliquer les montants inscrits sur les charges relatives 
au renouvellement et aux investissements

La réponse fournie par SUEZ peut être explicitée de la manière suivante.

Le délégataire porte trois responsabilités

1. Assurer le renouvellement préventif des installations : cette obligation se traduit par la réalisation d’un

programme contractuel d’investissement planifié et fixé au contrat.

2. Garantir le risque de casse : il s’agit d’une assurance de ce risque dénommée « garantie de continuité de

service »

3. Réaliser des investissements (autre que renouvellement) définis et fixés par le contrat : investissements exclusifs

Pour ces trois postes le délégataire porte un montant qui résulte d’un calcul économique et financier. Ce calcul repose

sur :

▪ Les dépenses réalisés chaque année,

▪ Leur cumul depuis le début du contrat,

▪ Leur mise en valeur de l’année du CARE,

▪ Leur amortissement sur la base de cette valeur.

Ce dispositif présente l’inconvénient majeur de ne pas être corrélé d’une part, avec les dépenses réelles de l’année,

d’autre part, d’être contestable en ce qui concerne la garantie de continuité du service puisque ce montant devrait rester

fixe.
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Q7 : Expliquer les montants inscrits sur les charges relatives 
au renouvellement et aux investissements

SUEZ a fourni le détail des dépenses réalisées au titre de ces trois postes dans un fichier détaillant chaque poste de

dépense. L’examen de ces données donne les résultats suivants.

Selon les termes du contrat , « cet avenant vaut quitus sur l’ensemble des engagements contractuels passés (dont 1er

avenant) jusqu’au 1er janvier 2020, date de prise de compétence de la collectivité, à l’exception des engagements de

service et de performance ». La COBAN ne pourra faire valoir un reversement pour les travaux de renouvellement non

réalisés avant la date du 1er janvier 2020.

Contrat Réalisé Ecart

Renouvellement programmé 594 935 339 464 -255 471

usine 26 928 21 213 -5 715

compteurs 568 007 318 251 -249 756

Garantie de continuité du service 40 012 67 662 27 650

réseau branchements et accessoires 26 375 21 020 -5 355

usines 13 637 46 642 33 005

Travaux concessifs 337 042 313 556 -23 486

Avenant Réalisé Ecart

Renouvellement programmé 82 945 60 343 -22 602

usine 5 053 4 022 -1 031

compteurs 77 892 56 321 -21 571

Garantie de continuité du service 14 553 99 882 85 329

réseau branchements et accessoires 7 192 17 984 10 792

usines 7 361 81 898 74 537

Travaux concessifs 30 361 39 944 9 583
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Q7 : Expliquer les montants inscrits sur les charges relatives 
au renouvellement et aux investissements

Détail des calculs des charges portées au CARE (source SUEZ)

Garantie de continuité de service :

Programme contractuel :

Taux de financement 3,3%

Taux de progressivité 1,5%

Date de démarrage du contrat 01/07/2017 avenant refondateur en date du 30/06/2017

Date de fin du contrat 30/12/2020

Année de Pivot 2019-335544,32

Mise à jour Annuité 48 229,32                         

VAN Nouveaux CAPEX 93 622,71 €

Contrôle VAN Nouveaux CAPEX - VAN Nouvelle Redevance CARE -  €                                     1 2 3 4

2017 2018 2019 2020

0,50 1,00 1,00 1,00

1,0673         1,0331        1,0000        1,0331             

-                 -                1,0000        1,0150             

3 591 3 663 23 537 23 890

29 359 55 970 -420 14 972

3 591 3 663 48 229 48 953

Cellcule Grise = Zone à renseigner manuellement dotation moyenne sur 4 ans : 26 109

dotation inscrite au CARE 2020 : 23 890

Coefficient de Capitalisation  / Actualisation

Taux de Progressivité

Redevance inscrite dans le CARE

CAPEX (Chargés EQS, CINR et Hors Travaux)

Nouvelle Redevance CARE

RecalculAnnuité

Taux de financement 3,3%

Taux de progressivité 1,5%

Date de démarrage du contrat 01/07/2017 avenant refondateur en date du 30/06/2017

Date de fin du contrat 30/12/2020

Année de Pivot 2019-335544,32

Mise à jour Annuité 699,81 -                              

VAN Nouveaux CAPEX 77 963,64 €

Contrôle VAN Nouveaux CAPEX - VAN Nouvelle Redevance CARE -  €                                     1 2 3 4

2017 2018 2019 2020

0,50 1,00 1,00 1,00

1,0673         1,0331        1,0000        1,0331        

-                 -                1,0000        1,0150        

41 183 42 007 20 445 20 752

44 385 13 337 12 462 12 761

41 183 42 007 -700 -710

dotation moyenne sur 4 ans : 20 445

Cellcule Grise = Zone à renseigner manuellement dotation inscrite au CARE 2020 : 20 752

2017 2018 2019 2020

19 836 20 138 20 445 20 752Redevance à inscrire dans le CARE

Coefficient de Capitalisation  / Actualisation

Taux de Progressivité

Redevance inscrite dans le CARE

CAPEX (Chargés EQS, CINR et Hors Travaux)

Nouvelle Redevance CARE 

RecalculAnnuité
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Q7 : Expliquer les montants inscrits sur les charges relatives 
au renouvellement et aux investissements

Investissements :

Taux de financement 3,3%

Taux de progressivité 1,5%

Date de démarrage du contrat 01/07/2017 avenant refondateur en date du 30/06/2017

Date de fin du contrat 30/12/2020

Année de Pivot 2019 Année de recalcul-335544,32

Mise à jour Annuité 44 557,62 -                        

VAN Nouveaux CAPEX 37 879,75 €

Contrôle VAN Nouveaux CAPEX - VAN Nouvelle Redevance CARE 0,00 €-                                   1 2 3 4

2017 2018 2019 2020

0,50 1,00 1,00 1,00

1,0673         1,0331        1,0000        1,0331        

-                 -                1,0000        1,0150        

61 338 62 565 6 907 7 011

23 687 13 305 -3 647 6 599

61 338 62 565 -44 558 -45 226

dotation moyenne sur 4 ans : 8 530

Cellcule Grise = Zone à renseigner manuellement dotation inscrite au CARE 2020 : 7 011

2017 2018 2019 2020

6 701 6 803 6 907 7 011Redevance à inscrire dans le CARE

Coefficient de Capitalisation  / Actualisation

Taux de Progressivité

Redevance inscrite dans le CARE

CAPEX (Chargés EQS, CINR et Hors Travaux)

Nouvelle Redevance CARE

RecalculAnnuité
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Q8 : Mettre en cohérence les produits d’exploitation (part fixe et proportionnelle) 
portés au CARE avec les volumes facturés, le nombre d’abonnés présentés dans le 
RAD (explication des écarts) 

La réponse de SUEZ indique que les recettes part délégataire affichées dans le CARE tiennent compte des volumes estimés via le calcul de

l’EEC (Eau En Compteur). Les M3 facturés affichent une baisse de -2.1%. Avec prise en compte des calculs EEC, la baisse 2020 / 2019 est

beaucoup plus contenue avec des M3 comptabilisés en baisse de -0.8%. Compte tenu des différentes périodes de confinement, les volumes

facturés en 2020 ont baissé (825813 m3 en 2020 contre 843843 en 2019) soit une baisse de l’ordre de 15 k€ ayant un impact sur le chiffre

d’affaire.

Le nombre de part fixe facturées progresse de 1.4% à comparer aux +2% de clients entre 2020 et 2019. SUEZ n’observe pas

d’incohérences significatives suite à la décomposition de ces chiffres, il ne leur est pas possible de distinguer dans l’évolution des M3

comptabilisés l’impact lié à la période de haute saison (fréquentation touristique + climatologie) qui modifie les variations d’une année sur

l’autre.
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Q9 : Justifier le calcul de l’indexation des tarifs et indiquer 
explicitement les données de calcul retenues pour 
l’application la formule d’indexation des tarifs 

Janvier 2019 Juillet 2019
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Q10 : Le RAD fait état d’un rendement inférieur à l’objectif d’engagement prévu au 
contrat ; le régime de pénalités doit donc s’appliquer. Pouvez-vous indiquer les 
causes qui selon vous expliquent cette situation ? 

La réponse de SUEZ est formulée ainsi.

Comme nous pouvons le constater, il existe

un problème structurel des réseaux qui

concerne uniquement les branchements

dont les casses sont en augmentation de

manière exponentielle depuis 2013.

Les fuites branchements sont passées de

51/an à 143 en 2018 (soit +280%) pour

lesquelles des réparations conséquentes

sont prises en charges par l’exploitant.

Ce constat est lié à l’utilisation du Bioxyde

de Chlore (meilleur compromis efficacité /

gout, à l’époque) qui fragilise les

branchements avec le temps.

Dés 2016 des échanges ont été initiés avec

la ville d’Andernos (puis chaque année cf

Présentation RAD 2018) afin d’arrêter ce

type de désinfectant de manière à stopper

cette aggravation qui impacte les

rendements de réseaux au global.
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Q10 : Le RAD fait état d’un rendement inférieur à l’objectif d’engagement prévu au 
contrat ; le régime de pénalités doit donc s’appliquer. Pouvez-vous indiquer les 
causes qui selon vous expliquent cette situation ? 

Réponse SUEZ (suite)

Au final, malgré cette forte dégradation des casses de branchements, nous pouvons constater que les rendements

obtenus ne sont pas loin de l’objectif initial à savoir -2% des 80% (78.33% en 2018, 78.36% en 2019).

A ce titre, nous avons pris en charge l’ensemble des réparations qui impactent très lourdement les comptes du

service. En parallèle les quantitatifs de recherches de fuite ont explosé avec près de 40 km / an depuis 2017 (soit

25% du total linéaire de 150 km).

Nous souhaitons mettre en avant que malgré le maintien du Bioxyde jusqu’en 2019 et 2020 nous avons mis en

place un maximum de moyen afin de maintenir le rendement de réseaux au plus haut. Ces moyens traduisent par

ailleurs une dégradation économique du contrat sans précédent.

Enfin, depuis l’arrêt du Bioxyde nous pouvons remarquer une amélioration du nombre de casse des branchements

ainsi qu’une évolution à la hausse des rendements de réseaux (78.58% en 2020) ce qui confirme l’intérêt de l’arrêt

de l’ancien désinfectant et le besoin de maintenir néanmoins un grand nombre de réparations



4. Avis de la 
Commission
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Avis de la Commission de contrôle financier

Sur la composition des CARE 2019 et 2020

Les éléments fournis pas le délégataire permettent de comprendre les évolutions des charges 

d’exploitation. Leur contenu et leur valorisation relève de la responsabilité du délégataire. 

Leur lien avec les rubriques du compte d’exploitation prévisionnel reste difficilement compréhensible, le 

CARE n’étant pas formaté de la même manière.

La valorisation des obligations de renouvellement obéit également à une logique technique différente 

entre les annexes du contrat et le CARE. Toutefois, SUEZ produit une information complémentaire au 

CARE qui permet de contrôler l’effectivité de ses engagements. Ce travail demeure complexe et 

nécessite un temps d’échange systématique.

Compte tenu de l’échéance du contrat du 31 décembre 2021, cette mise en cohérence n’apparaît pas 

nécessaire.

La COBAN devra veiller dans le prochain contrat à disposer d’un CARE facilement reliable au compte 

d’exploitation prévisionnel.
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Avis de la Commission de contrôle financier

Sur les informations à fournir en complément dans le RAD et le CARE

La Commission préconise que le délégataire dans ses prochains rapports :

▪ insère la fiche détaillée de l’actualisation des tarifs,

▪ ajoute le détail des postes du CARE (au-delà du format contractuel),

▪ produise le détail des dépenses réelles de renouvellement effectuées chaque année depuis le début 

du contrat et le détail du calcul de la charge portée au sein du CARE.
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Avis de la Commission de contrôle financier

Sur les résultats de la délégation

Les résultats, largement déficitaires se sont écartés de la trajectoire financière contractuelle notamment 

en ce qui concerne les charges d’exploitation. 

SUEZ indique que ce décrochage provient de la dégradation de l’état du réseau issu du procédé de 

traitement utilisé.

Le déficit présenté relève du risque du délégataire et il n’apparaît pas d’évènement imprévisible qui 

justifierait d’une renégociation de l’économie du contrat.



39

Avis de la Commission de contrôle financier

Sur les points d’attention de suivi financier du contrat

La formule d’indexation permet une évolution des tarifs supérieure à l’inflation. A l’avenir, il sera 

nécessaire de veiller à plafonner les évolutions annuelles résultant de l’application des indices.

La COBAN devra apporter une attention particulière sur les opérations de fin de contrat en ce qui 

concerne les dépenses réalisées en matière de renouvellement contractuel (programme) afin de 

s’assurer que le solde du poste est conforme aux engagements contractuels stipulés dans l’avenant 3 

du contrat.

Point particulier

Le régime des pénalités s’applique normalement en ce qui concerne les objectifs de rendement du 

réseau. SUEZ fait valoir un problème structurel de fonctionnement des réseaux lié à l’utilisation du 

Bioxyde de Chlore.

La commission préconise l’application du régime de pénalités applicable.


