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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 de Biganos à la 
société Véolia 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 1er juin 2021 et le 
21 juin 2021.
 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
BIGANOS
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Le cadre contractuel - synthèse
CONTRATS DSP EAU BIGANOS
Délégataire VEOLIA
Ensemble contractuel Contrat + 1 Avenant
Type Affermage
Date d'effet 1 janvier 2012
Échéance 31 décembre 2023
Régime des compteurs Propriété de la collectivité (art 6.8)

Age maximum : 15 ans
Défense incendie Hors contrat (art 6.11)
Engagements de performance Rendement > 90%

Délais d'intervention
Travaux de branchements Exclusif fermier
Renouvellement fermier Art 7.2 avec plan de renouvellement

Canalisations < à 6m
Matériel électromécanique 
Compteurs

Plan de renouvellement contractuel Annexe 5 (non récupérée)
TVA Transfert du droit à déduction
Période de consommation 1/01 - 31/12
Période de relève Décembre 
Facturation Janvier (réel)

Juillet (acompte)
Formule d'indexation 0,15 + 0,35 ICHT-E + 0,06 "351107" + 0,23 FSD + 0,1 TP10a 
Reversement part collectivité Tarif notifié un mois avant la période de consommation

Au 1/4/N : 90% des factures émises entre le 1/8 et le 31/01 
Au 1/10/N : 90% des factures émises entre le 1/2 et le 31/07

Liaison avec assainissement Conventionnement avec tarif fixé
Compte prévisionnel d'exploitation Annexe 1
Autres Achat d'eau à Mios

Tarif par tranche de consommation
0 - 100 m3
100 - 150 m3
> 150 m3



2. Analyse des 
CARE 2019 et 
2020



Evolutions 
CARE 2018 -
2019
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Présentation des  CARE 2018-2019
Questions au délégataire

1. Justifier les évolutions des postes
suivants : charges de personnel,
Energie électricité, Analyses, sous-
traitance, matières et fournitures,
autres dépenses d’exploitation

2. Il convient que vous nous apportiez
tous les éléments permettant de
comprendre les charges
économiques portées au CARE –
renouvellement et investissements
6 en détaillant :

↘ La méthode de calcul des
charges portées au CARE

↘ Les dépenses effectives
réalisées en 2019 portées au
RAD

↘ Le lien avec le programme
prévisionnel contractuel
(annexe au contrat)

Compte 
prévisionnel 

d'exploitation - En 
valeur 2019

CARE 2018 CARE 2019 Ecart 
2018/2019

PRODUITS 259 839            386 641            362 243            -6,3%
Exploitation du service 243 231            314 483            269 441            -14,3%

Part fixe

Part proportionnelle

Travaux attribués à titre exclusif 46 993              66 854              42,3%
Branchements

Autres travaux

Produits accessoires 16 608              25 165              25 948              3,1%
Facturation et recouvrement de la redevance

Facturation et recouvrement autres comptes de tiers

Autres produits accessoires

CHARGES 255 699            437 400            429 870            -1,7%
Personnel 88 888              182 300            166 586            -8,6%
Energie électrique 16 708              28 607              36 382              27,2%
Achats d'eau -                    41-                     
Produits de traitement 4 713                1 249                974                   -22,0%
Analyses 4 919                4 737                6 382                34,7%
Sous-traitance, matières et fournitures 43 988              96 141              79 155              -17,7%
Impôts locaux et taxes 4 000                7 536                6 230                -17,3%
Autres dépenses d'exploitation, dont : 36 698              36 366              53 489              47,1%

télécommunication, postes et télégestion 9 923                   3 348                   6 796                   103,0%

engins et véhicules 6 502                   17 959                  34 858                  94,1%

informatique 15 240                  19 790                  20 839                  5,3%

assurance 520                      1 748                   5 126                   193,2%

locaux 1 000                   8 973                   6 458                   -28,0%

autres dépenses d'exploitation 3 513                   15 452-                  20 588-                  33,2%

Ristournes et redevances contractuelles 3 000                5 000                6 000                20,0%
Contribution des services centraux et recherche 16 241              25 228              20 080              -20,4%
Frais généraux
Charges relatives aux renouvellements 36 442              48 047              49 673              3,4%

pour garantie de continuité du service 10 024                  6 940                   8 021                   15,6%

programme contractuel 26 418                  41 107                  41 652                  1,3%

fonds contractuel

Charges relatives aux investissements (travaux exclusifs) 102                   1 194                1 212                1,5%
programme contractuel 102                      1 194                   1 212                   1,5%

Charges relatives aux compteurs du domaine privé -                    -                    
Charges relatives aux investissements du domaine privé -                    -                    
Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement 995                   3 748                276,7%
Impôt sur les sociétés (calcul normatif) -                    -                    
Investissements contractuels (GE+forage+secto) -                    -                    
RESULTAT 4 140                50 759-              67 627-              33,2%
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Analyse des produits d’exploitation
A reconstituer par tranche de consommation.

Questions au délégataire

3. Pouvez-vous détailler la confection
des produits 2019 et l’affectation
des volumes et période de
consommation aux tranches
tarifaires de l’exercice ?

Compte 
prévisionnel 

d'exploitation - En 
valeur 2019

CARE 2018 CARE 2019 Ecart 
2018/2019

PRODUITS 259 839            386 641            362 243            -6,3%
Exploitation du service 243 231            314 483            269 441            -14,3%

Part fixe

contrôle cohérence -                       73 326                  

Part proportionnelle

contrôle cohérence -                       163 677                
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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

Part Délégataire -  €                 0,4183 €           
Part fixe (abonnement) 14,94 €                 

Part variable (consommation) 0,294 €                 

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) 115,813 km 115,813 km 0,0%
Pertes en réseau en m³ (b) 75 109 m³ 55 965 m³ -25,5%

Pertes en réseau en m³/km/j (b)/(365*a) 1,78 m³/km/j 1,32 m³/km/j -25,5%

Rendement du réseau (%) 88,30% 91,11% 3,18%

Volume d'eau facturée (en m³) 496 494 m³ 524 750 m³ 557 040 m³ 6,2%
Particuliers 523 163 m³ 555 939 m³ 6,3%
Collectivités 1 587 m³ 1 101 m³ -30,6%

Professionnels
Volumes dégrévés (en m³)

Abonnés au service 4 731                4 765                4 908                3,0%
Abonnement domestiques et assimilés 4 763                4 906                3,0%

Autres abonnements 2                       2                       0,0%

90%

Observation

Rappel : objectif contractuel de 
rendement de 90% en 2019
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Le régime des pénalités applicable
Article 13-2 du contrat :
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Vision de la trajectoire financière contractuelle

COMMENTAIRES : Un résultat prévisionnel qui s’écarte de la trajectoire tant en recettes qu’en dépenses

Compte 
prévisionnel 

d'exploitation - En 
valeur 2019

CARE 2018 CARE 2019 Ecart 
2018/2019

PRODUITS 259 839            386 641            362 243            -6,3%
Exploitation du service 243 231            314 483            269 441            -14,3%
Travaux attribués à titre exclusif 46 993              66 854              42,3%
Produits accessoires 16 608              25 165              25 948              3,1%
CHARGES 255 699            437 400            429 870            -1,7%
Personnel 88 888              182 300            166 586            -8,6%
Energie électrique 16 708              28 607              36 382              27,2%
Achats d'eau -                    41-                     
Produits de traitement 4 713                1 249                974                   -22,0%
Analyses 4 919                4 737                6 382                34,7%
Sous-traitance, matières et fournitures 43 988              96 141              79 155              -17,7%
Impôts locaux et taxes 4 000                7 536                6 230                -17,3%
Autres dépenses d'exploitation, dont : 36 698              36 366              53 489              47,1%
Ristournes et redevances contractuelles 3 000                5 000                6 000                20,0%
Contribution des services centraux et recherche 16 241              25 228              20 080              -20,4%
Frais généraux
Charges relatives aux renouvellements 36 442              48 047              49 673              3,4%
Charges relatives aux investissements (travaux exclusifs) 102                   1 194                1 212                1,5%
Charges relatives aux compteurs du domaine privé -                    -                    
Charges relatives aux investissements du domaine privé -                    -                    
Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement 995                   3 748                276,7%
Impôt sur les sociétés (calcul normatif) -                    -                    
Investissements contractuels (GE+forage+secto) -                    -                    
RESULTAT 4 140                50 759-              67 627-              33,2%



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

1. Justifier les évolutions des postes
suivants : charges de personnel,
sous-traitance- matières et
fournitures

2. Il convient que vous nous apportiez
tous les éléments permettant de
comprendre les charges
économiques portées au CARE –
renouvellement et investissements
6 en détaillant :

↘ La méthode de calcul des
charges portées 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 259 839            362 243            389 072            7,4%
Exploitation du service 243 231            269 441            312 382            15,9%

Part fixe

Part proportionnelle

Travaux attribués à titre exclusif 66 854              49 840              -25,4%
Branchements

Autres travaux

Produits accessoires 16 608              25 948              26 850              3,5%
Facturation et recouvrement de la redevance

Facturation et recouvrement autres comptes de tiers

Autres produits accessoires

CHARGES 255 699            429 870            489 147            13,8%
Personnel 88 888              166 586            157 865            -5,2%
Energie électrique 16 708              36 382              39 656              9,0%
Achats d'eau -                    41-                     7 318                -17948,8%
Produits de traitement 4 713                974                   1 174                20,5%
Analyses 4 919                6 382                7 236                13,4%
Sous-traitance, matières et fournitures 43 988              79 155              128 511            62,4%
Impôts locaux et taxes 4 000                6 230                7 857                26,1%
Autres dépenses d'exploitation, dont : 36 698              53 489              55 016              2,9%

télécommunication, postes et télégestion 9 923                   6 796                   8 998                   32,4%

engins et véhicules 6 502                   34 858                  16 245                  -53,4%

informatique 15 240                  20 839                  27 005                  29,6%

assurance 520                      5 126                   3 692                   -28,0%

locaux 1 000                   6 458                   11 056                  71,2%

autres dépenses d'exploitation 3 513                   20 588-                  11 980-                  -41,8%

Ristournes et redevances contractuelles 3 000                6 000                13 358              122,6%
Contribution des services centraux et recherche 16 241              20 080              24 866              23,8%
Frais généraux
Charges relatives aux renouvellements 36 442              49 673              44 871              -9,7%

pour garantie de continuité du service 10 024                  8 021                   7 924                   -1,2%

programme contractuel 26 418                  41 652                  36 947                  -11,3%

fonds contractuel

Charges relatives aux investissements (travaux exclusifs) 102                   1 212                1 230                1,5%
programme contractuel 102                      1 212                   1 230                   1,5%

Charges relatives aux compteurs du domaine privé -                    -                    
Charges relatives aux investissements du domaine privé -                    -                    
Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement 3 748                189                   -95,0%
Impôt sur les sociétés (calcul normatif) -                    -                    
Investissements contractuels (GE+forage+secto) -                    -                    
RESULTAT 4 140                67 627-              100 075-            48,0%
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Analyse des produits d’exploitation
A reconstituer par tranche de consommation.

Questions au délégataire

3. Pouvez-vous détailler la confection
des produits 2020 et l’affectation
des volumes et période de
consommation aux tranches
tarifaires de l’exercice ?

Compte 
prévisionnel 

d'exploitation - En 
valeur 2020

CARE 2019 CARE 2020 Ecart 
2019/2020

PRODUITS 259 839            362 243            389 072            7,4%
Exploitation du service 243 231            269 441            312 382            15,9%

Part fixe

contrôle cohérence 73 326                  76 585                  4,4%

Part proportionnelle

contrôle cohérence 163 677                175 866                7,4%
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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 2020

CARE 2019 CARE 2020 Ecart 
2019/2020

Part Délégataire -  €                 0,4183 €           0,4288 €           2,5%
Part fixe (abonnement) 14,94 €                 15,32 €                 2,5%

Part variable (consommation) 0,294 €                 0,301 €                 2,5%

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) 115,813 km 115,813 km 0,0%
Pertes en réseau en m³ (b) 55 965 m³ 68 626 m³ 22,6%

Pertes en réseau en m³/km/j (b)/(365*a) 1,32 m³/km/j 1,62 m³/km/j 22,3%

Rendement du réseau (%) 91,11% 89,78% -1,46%

Volume d'eau facturée (en m³) 496 494 m³ 557 040 m³ 584 078 m³ 4,9%
Particuliers 555 939 m³ 582 710 m³ 4,8%
Collectivités 1 101 m³ 1 368 m³ 24,3%

Professionnels
Volumes dégrévés (en m³)

Abonnés au service 4 731                4 908                4 999                1,9%
Abonnement domestiques et assimilés 4 906                4 997                1,9%

Autres abonnements 2                       2                       0,0%

90%

Observation

Rappel : objectif contractuel de 
rendement de 90% en 2020
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Vision de la trajectoire financière contractuelle

COMMENTAIRES : Un résultat prévisionnel qui s’écarte de la trajectoire tant en recettes qu’en dépenses.

Compte 
prévisionnel 

d'exploitation - En 
valeur 2020

CARE 2019 CARE 2020 Ecart 
2019/2020

PRODUITS 259 839            362 243            389 072            7,4%
Exploitation du service 243 231            269 441            312 382            15,9%
Travaux attribués à titre exclusif 66 854              49 840              -25,4%
Produits accessoires 16 608              25 948              26 850              3,5%
CHARGES 255 699            429 870            489 147            13,8%
Personnel 88 888              166 586            157 865            -5,2%
Energie électrique 16 708              36 382              39 656              9,0%
Achats d'eau -                    41-                     7 318                -17948,8%
Produits de traitement 4 713                974                   1 174                20,5%
Analyses 4 919                6 382                7 236                13,4%
Sous-traitance, matières et fournitures 43 988              79 155              128 511            62,4%
Impôts locaux et taxes 4 000                6 230                7 857                26,1%
Autres dépenses d'exploitation, dont : 36 698              53 489              55 016              2,9%
Ristournes et redevances contractuelles 3 000                6 000                13 358              122,6%
Contribution des services centraux et recherche 16 241              20 080              24 866              23,8%
Frais généraux
Charges relatives aux renouvellements 36 442              49 673              44 871              -9,7%
Charges relatives aux investissements (travaux exclusifs) 102                   1 212                1 230                1,5%
Charges relatives aux compteurs du domaine privé -                    -                    
Charges relatives aux investissements du domaine privé -                    -                    
Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement 3 748                189                   -95,0%
Impôt sur les sociétés (calcul normatif) -                    -                    
Investissements contractuels (GE+forage+secto) -                    -                    
RESULTAT 4 140                67 627-              100 075-            48,0%



3. Réponses 
apportées par le 
délégataire 
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Q1 : Justifier les évolutions des postes suivants : charges de 
personnel, Energie électricité, Analyses, sous-traitance, 
matières et fournitures, autres dépenses d’exploitation
VEOLIA a apporté les réponses suivantes

CARE 2019 :
1. Charges Personnel: - 15 714 euros
• + 23 516 euros de charges directes imputées au contrat
 Hausse des Travaux attribués à Titre Exclusif réalisés en interne
 La collectivité a poursuivi en 2019 un important programme de

travaux sur son Centre Bourg nécessitant une présence plus
importante des équipes VEOLIA

• - 39 230 euros de charges indirectes imputées au contrat (liées à la
fin des charges imputées suite au PSE VEOLIA CGE national).

2. Energie électrique: + 7 775 euros (+27 %)
• Consommation énergétique + 4,7% sur les installations malgré une

baisse des volumes pompés
• Hausse du coût de l’énergie

3. Analyses: + 1 644 euros
• La variation des coût analyses s'explique par des programmes

d'analyses différents selon les années

4. Sous-traitance, matières et fournitures: - 16 987 euros

• - 10 082 euros de charges directes imputées au contrat
 - 13 188 euros sous traitance renouvellement de compteurs
 + 5 000 sous-traitance pour TTE

• - 6 905 euros de charges indirectes imputées au contrat : Notamment
liée à la baisse des charges de clientèles

5. Autres dépenses d'exploitation: + 17 124 euros
• + 228 euros de charges directes imputées au contrat
• + 16 895 euros de charges indirectes imputées au contrat
 Assurances + 3 378 euros. Cette ligne est en lien direct avec les

charges de personnel qui augmentent pour l’année 2019.
 Engins et véhicules + 15 416 euros. Cette ligne est en lien direct

avec les charges de personnel qui augmentent pour l’année 2019.
 Télécommunications, poste et télégestion: + 3 447 euros. Cette

hausse est à imputer à l’augmentation des coûts au niveau de la
Région pour l’année 2019 représentant 2 059 euros.

 Autres - 4 318 euros. La baisse du chiffre d’affaires du contrat de
Biganos a engendré une augmentation de ces charges indirectes.



21

Q1 : Justifier les évolutions des postes suivants : charges de personnel, 
Energie électricité, Analyses, sous-traitance, matières et fournitures, autres 
dépenses d’exploitation
CARE 2020 :
1. Charges Personnel: - 8 721 euros
• - 35 530 euros de charges directes imputées au contrat

• Baisse des Travaux attribués à Titre Exclusif
• Baisse des heures directement imputées au contrat pendant le

premier confinement
• Baisse des chantiers de la collectivité nécessitant en 2019 une

présence plus importante
• + 26 808 euros de charges indirectes imputées au contrat

• La répartition des charges indirectes varie suivant la variation du
chiffre d’affaires des contrats. L'augmentation du chiffre d’affaires
du contrat de Biganos a donc engendré une augmentation des
charges indirectes

2. Energie électrique: + 3 274 euros
• Augmentation liée à la hausse du prix de l’énergie malgré la baisse

de l’énergie consommée relevée sur l’année 2020. Il peut exister
également un décalage de facturation de notre prestataire.

3. Achats d'eau: + 7 359 euros
• Provision des charges en 2020 liées à l’achat d’eau de MIOS

vers QUARTIER BIGANOS pour les années 2020 et 2019.
L’année 2019 n’ayant pas été provisionnée sur l'exercice
précédent

4. Analyses: + 853 euros
• La variation des coût analyses s'explique par des programmes

d'analyses différents selon les années

5. Sous-traitance, matières et fournitures: + 49 358 euros
• + 10 066 euros de charges directes imputées au contrat :

Augmentation de la sous-traitance pour les TTE pour deux chantiers
spécifiques

• + 39 293 euros de charges indirectes imputées au contrat
• + 35 133 euros liés au changement de répartition des charges

indirectes lié à la fonctionconsommateurs, la répartition des
charges se réalise maintenant suivant le nombre defactures ou le
nombre de contacts. (évolution entre 2019 et 2020 de 20 407
euros à 55540 euros)

• - 6 905 euros de charges indirectes imputées au contrat :
Notamment liée à la baisse des charges de clientèles

6. Autres dépenses d'exploitation: + 1 526 euros
• assurances: - 1 434 euros
• engins et véhicules: - 18 613 euros : La répartition de ces charges

indirectes se faisait à l’échelle d’un Service Local plus restreint en
2019. Le changement d’organisation du Service Gironde Landes en
2020 a abouti à une réduction des celles-ci sur le contrat de
BIGANOS. Cette ligne est en lien direct avec les charges directes de
personnel qui baissent pour l’année 2020.

• ○ locaux: + 4 597 euros : L'augmentation du chiffre d’affaires du
contrat de Biganos a engendré une augmentation de ces charges
indirectes..

• ○ télécommunications, poste et télégestion: + 2 204 euros :
L'augmentation du chiffre d’affaires du contrat de Biganos a
engendré une augmentation de ces charges indirectes.

• autres: + 8 605 euros : L'augmentation du chiffre d’affaires du contrat
de Biganos a engendré une augmentation de ces charges indirectes.
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Q2 : Les dépenses effectives réalisées en 2020 portées au RAD
Le lien avec le programme prévisionnel contractuel (annexe au 
contrat)
VEOLIA porte deux 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. Ce risque est valorisé à 26 K€ par an (valeur
d’origine) et adossé à un programme de renouvellement.

2. Garantir le risque de casse : il s’agit d’une assurance de ce risque dénommée « garantie de continuité de
service ». Ce risque est valorisé à 10 K€ par an (valeur d’origine)

Le délégataire a fourni un tableau difficilement compréhensible. Il se compose :
 du détail des travaux réalisés au titre de ces deux engagements (qui reste à corréler avec le plan prévisionnel de

renouvellement),
 d’un tableau de calcul des montants portés au CARE.

Ces derniers calculs semblent décorrélés des valeurs du compte d’exploitation prévisionnel ce qui pose une difficulté
quant à l’appréciation des résultats du contrat : 49 K€ de renouvellement (41 K€ au titre du programme contractuel, 8
K€ au titre de la garantie). Ils sont présentés sur les pages suivantes.
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Q2 : Les dépenses effectives réalisées en 2020 portées au RAD
Le lien avec le programme prévisionnel contractuel (annexe au 
contrat)
Travaux pour continuité de service  GARANTIE

Année Montant cumulé travaux
€

Montant cumulé 
contrat garantie

€
Total garantie

Lissage sur durée 
du contrat

€
Commentaires

2012 18 546,00 € 12 800,00 € 31 346,00 € 2 612,17 €
2013 18 933,00 € 12 920,00 € 31 853,00 € 2 654,42 €
2014 31 142,00 € 12 861,00 € 44 003,00 € 3 666,92 €
2015 37 980,00 € 12 912,00 € 50 892,00 € 4 241,00 €
2016 39 233,00 € 12 897,00 € 52 130,00 € 4 344,17 €
2017 40 407,00 € 13 007,00 € 53 414,00 € 4 451,17 €

2018 67 096,00 € 16 180,00 € 83 276,00 € 6 939,67 €
ajout en GARANTIE du disjoncteur général 
des tuileries pour environ 3400€

2019 79 819,00 16 432,00 96 251,00 € 8 020,92 €

2020 80 218,00 € 14 876,00 € 95 094,00 € 7 924,50 €
VRE du disjoncteur général des tuileries 
abaissée à 1718€

2021 85 000,00 € 0,00 € 85 000,00 € 7 083,33 €
Projection si on enlève le P en garantie et 
pour total trvx à 85 k€ en fin 2021

Travaux pour PROGRAMME de renouvellement

Année
Montant cumulé 

travaux
€

Montant cumulé 
programmé

€
Total garantie

Lissage sur 
durée du contrat

€
Commentaires

2012 25 893,00 € 278 276,00 € 304 169,00 € 25 347,42 €
2013 42 313,00 € 274 139,00 € 316 452,00 € 26 371,00 €
2014 69 507,00 € 252 192,00 € 321 699,00 € 26 808,25 €
2015 124 528,00 € 197 373,00 € 321 901,00 € 26 825,08 €
2016 267 175,00 € 122 073,00 € 389 248,00 € 32 437,33 €
2017 350 833,00 € 137 673,00 € 488 506,00 € 40 708,83 €

2018 387 179,00 € 106 110,00 € 493 289,00 € 41 107,42 €
2019 416 453,00 83 374,00 499 827,00 € 41 652,25 €

2020 421 211,00 € 22 148,00 € 443 359,00 € 36 946,58 €

L'écart provient du réajustement du nombre de compteur à renouveler jusqu'à la fin du contrat
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Q3 : Pouvez-vous détailler la confection des produits 2019 et l’affectation 
des volumes et période de consommation aux tranches tarifaires de 
l’exercice ?



4. Avis de la 
Commission



26

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. 

L’information fournie par VEOLIA sur ces postes apparaît insuffisante et mal formatée.

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,

 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, déficitaires sont impactés par deux causes :

• Une sous évaluation à l’origine des moyens nécessaires d’exploitation (cf. charges de personnel),

• Une sur évaluation des charges de renouvellement par rapport à l’engagement contractuel.

Ces deux sujets relèvent de la responsabilité du délégataire ; ils sont toutefois de nature à introduire 
une certaine confusion dans la compréhension du contrat.

Le déficit présenté relève donc du risque du délégataire et il n’apparaît pas d’évènement imprévisible 
qui justifierait d’une renégociation de l’économie du contrat.
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Avis de la Commission de contrôle financier

Point particulier

Le rendement du réseau a atteint 89,8% en 2020 contre un objectif de 90% susceptible de déclencher 
le régime des pénalités.

La commission préconise de ne pas appliquer de pénalité en 2020.
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