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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 Mios 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
MIOS
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Le cadre contractuel 

Particularité du contrat de Mios :

Jusqu’au 31/12/2019, le service d’eau potable de Mios était géré par le SIAEPA Salles-Mios. Suite à la
dissolution du syndicat, la COBAN a repris le contrat de DSP en cours sur la commune dont la durée a été
prolongée jusqu’au 31/12/2021.

Un avenant a été signé de sorte à reconstituer un compte prévisionnel de résultat pour l’année 2021 sous la
forme d’un CARE 2021 pour continuité de service.

Le RAD 2019 ne permet pas de distinguer les résultats des services propres à chaque commune. En revanche,
l’avenant n°2 au contrat permet de sortir un CARE 2019 partitionné relatif aux charges et recettes du service de
l’eau de Mios.



2. Analyse des 
CARE 2019 et 
2020



Evolutions 
CARE 2018 -
2019
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Présentation des CARE 2018-2019 (Salles-Mios)
Questions au délégataire

1. Le produit de vente d’eau à Biganos
semble ne pas apparaître ; or, sur le
plan comptable il apparaît cohérent de
le rattacher à l’exercice 2019.

2. Le CARE 2018 fait apparaître une
charge d’impôt sur les sociétés
calculées sur le résultat du CARE (à
confirmer) ; or, la confection de ce
CARE est basée sur des dépenses
d’exploitation courantes et des charges
économiques recalculées
spécifiquement ; ces charges
économiques sont donc différentes de
la charge de provisions passée dans la
comptabilité sociale de Suez ce qui est
de nature à fausser le résultat
imposable. Nous souhaiterions
connaître votre position sur ce point

3. 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)

Compte 
prévisionnel 

d'exploitation - En 
valeur 2019

CARE 2018 CARE 2019 Ecart 
2018/2019

PRODUITS 399 875            777 557            740 369            -4,8%
Exploitation du service 390 723            528 494            533 606            1,0%

Part fixe 168 056                178 934                6,5%

Part proportionnelle 360 438                354 672                -1,6%

Travaux attribués à titre exclusif 181 039            134 117            -25,9%
Branchements 163 080                134 117                -17,8%

Autres travaux 17 959                  -                       -100,0%

Produits accessoires 9 152                68 024              72 646              6,8%
Facturation et recouvrement de la redevance -                       -                       

Facturation et recouvrement autres comptes de tiers 4 293                   4 410                   2,7%

Autres produits accessoires 63 731                  68 236                  7,1%

CHARGES 390 054            746 639            741 539            -0,7%
Personnel 188 549            258 237            257 617            -0,2%
Energie électrique 37 240              61 286              54 445              -11,2%
Achats d'eau -                    
Produits de traitement 1 282                2 834                5 640                99,0%
Analyses 7 085                7 416                5 967                -19,5%
Sous-traitance, matières et fournitures 36 740              154 327            173 355            12,3%
Impôts locaux et taxes 6 145                6 476                5 860                -9,5%
Autres dépenses d'exploitation, dont : 49 581              160 968            160 039            -0,6%

télécommunication, postes et télégestion 4 836                   14 432                  14 671                  1,7%

engins et véhicules 12 687                  22 975                  18 786                  -18,2%

informatique 13 886                  70 972                  74 276                  4,7%

assurance 566                      3 409                   2 970                   -12,9%

locaux 15 269                  10 628                  7 471                   -29,7%

autres dépenses d'exploitation 2 336                   38 552                  41 865                  8,6%

Ristournes et redevances contractuelles -                    -                    -                    
Contribution des services centraux et recherche 12 850              21 805              24 432              12,0%
Frais généraux -                    
Charges relatives aux renouvellements 39 409              41 735              43 044              3,1%

pour garantie de continuité du service 11 007                  11 657                  12 515                  7,4%

programme contractuel 28 401                  30 078                  30 529                  1,5%

fonds contractuel -                       

Charges relatives aux investissements (travaux exclusifs) -                    -                    -                    
programme contractuel -                       -                       -                       

Charges relatives aux compteurs du domaine privé -                    
Charges relatives aux investissements du domaine privé 5 654                5 667                6 060                6,9%
Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement 367                   10 430              5 080                -51,3%
Impôt sur les sociétés (calcul normatif) 5 155                15 458              -                    -100,0%
Investissements contractuels (GE+forage+secto) -                    
RESULTAT 9 821                30 918              1 170-                -103,8%
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Analyse des produits d’exploitation

Compte 
prévisionnel 

d'exploitation - En 
valeur 2019

CARE 2018 CARE 2019 Ecart 
2018/2019

PRODUITS 399 875            777 557            740 369            -4,8%
Exploitation du service 390 723            528 494            533 606            1,0%

Part fixe 168 056                178 934                6,5%

contrôle cohérence -                       174 106                

Part proportionnelle 360 438                354 672                -1,6%

contrôle cohérence -                       356 431                

Il a été demandé au délégataire de détailler la confection des produits et l’affectation des 
volumes et période de consommation aux tranches tarifaires de l’exercice 
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Analyse des produits d’exploitation
Les tarifs :

Les données du service :

Compte 
prévisionnel 

d'exploitation - 
En valeur 2019

CARE 2018 CARE 2019

Part Délégataire -  €                 0,7362 €           
Part fixe (abonnement) 52,24 €                 

Part variable (consommation) 0,301 €                 

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) 230,491 km 232,949 km 1,1%
Pertes en réseau en m³ (b) 172 826 m³ 171 620 m³ -0,7%

Pertes en réseau en m³/km/j (b)/(365*a) 2,05 m³/km/j 2,02 m³/km/j -1,7%

Rendement du réseau (%) 83,50% 84,18% 0,82%

Volume d'eau facturée (en m³) 841 287 m³ 906 950 m³ 7,8%
Particuliers 720 490 m³ 749 158 m³ 4,0%
Collectivités 39 677 m³ 37 016 m³ -6,7%

Professionnels 81 120 m³ 120 776 m³ 48,9%
Volumes dégrévés (en m³) 8 917 m³ 8 060 m³ -9,61%

Abonnés au service 7 416                7 697                3,8%
Particuliers 7 175                7 364                2,6%
Collectivités 82                     84                     2,4%

Professionnels 159                   249                   56,6%

Abonnement domestiques et assimilés n.c 7 679                
Autres abonnements n.c 18                     

Observations

Le CARE 2019 présente la situation 
consolidée Mios/Salles.

Il n’est pas possible d’identifier la part 
relative à Mios et d’en faire une analyse.
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Vision de la trajectoire financière contractuelle

Commentaire : Une trajectoire qui fluctue d’un exercice à l’autre

Compte 
prévisionnel 

d'exploitation - En 
valeur 2019

CARE 2018 CARE 2019 Ecart 
2018/2019

PRODUITS 399 875            777 557            740 369            -4,8%
Exploitation du service 390 723            528 494            533 606            1,0%
Travaux attribués à titre exclusif 181 039            134 117            -25,9%
Produits accessoires 9 152                68 024              72 646              6,8%
CHARGES 390 054            746 639            741 539            -0,7%
Personnel 188 549            258 237            257 617            -0,2%
Energie électrique 37 240              61 286              54 445              -11,2%
Achats d'eau -                    
Produits de traitement 1 282                2 834                5 640                99,0%
Analyses 7 085                7 416                5 967                -19,5%
Sous-traitance, matières et fournitures 36 740              154 327            173 355            12,3%
Impôts locaux et taxes 6 145                6 476                5 860                -9,5%
Autres dépenses d'exploitation, dont : 49 581              160 968            160 039            -0,6%
Ristournes et redevances contractuelles -                    -                    -                    
Contribution des services centraux et recherche 12 850              21 805              24 432              12,0%
Frais généraux -                    
Charges relatives aux renouvellements 39 409              41 735              43 044              3,1%
Charges relatives aux investissements (travaux exclusifs) -                    -                    -                    
Charges relatives aux compteurs du domaine privé -                    
Charges relatives aux investissements du domaine privé 5 654                5 667                6 060                6,9%
Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement 367                   10 430              5 080                -51,3%
Impôt sur les sociétés (calcul normatif) 5 155                15 458              -                    -100,0%
Investissements contractuels (GE+forage+secto) -                    
RESULTAT 9 821                30 918              1 170-                -103,8%



Evolutions 
CARE 2019 -
2020
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Présentation du CARE 2020 (version corrigée par Suez au 15/06/2021) 
Questions au délégataire

4. Expliquer les écarts entre la réalisation
2020 et le CARE 2019 reconstitué
dans l’ avenant n°2 pour les postes
suivants : personnel, énergie, achats
d’eau, analyses, ristournes et
redevances contractuelles

5. Fournir le détail de l’état de situation
des travaux de renouvellement
contractuel (avenant n°2) au
31/12/2021

Avenant n°3
2020

CARE 2019 
(reconstitué 
avenant 2)

CARE 2020 Ecart 
2019/2020

PRODUITS 432 623            428 575            399 582            -6,8%
Exploitation du service 343 117            329 679            339 412            3,0%

Part fixe 106 577                110 470                3,7%

Part proportionnelle 220 632                223 705                1,4%

Travaux attribués à titre exclusif 45 983              54 601              32 399              -40,7%
Branchements 54 601                  32 399                  -40,7%

Autres travaux -                       -                       

Produits accessoires 43 523              44 295              27 771              -37,3%
Facturation et recouvrement de la redevance -                       -                       

Facturation et recouvrement autres comptes de tiers 2 704                   2 866                   6,0%

Autres produits accessoires 41 591                  24 905                  -40,1%

CHARGES 438 549            353 877            444 824            25,7%
Personnel 131 524            126 810            159 244            25,6%
Energie électrique 19 461              20 364              32 498              59,6%
Achats d'eau 51 241              -                    36 875              
Produits de traitement 2 190                3 453                1 291                -62,6%
Analyses 2 700                3 583                5 707                59,3%
Sous-traitance, matières et fournitures 70 748              65 554              69 229              5,6%
Impôts locaux et taxes 3 041                3 593                3 054                -15,0%
Autres dépenses d'exploitation, dont : 90 331              90 628              92 808              2,4%

télécommunication, postes et télégestion 9 971                   8 333                   -16,4%

engins et véhicules 9 247                   7 693                   -16,8%

informatique 45 546                  54 023                  18,6%

assurance 1 462                   1 707                   16,7%

locaux 3 678                   5 148                   40,0%

autres dépenses d'exploitation 20 724                  15 905                  -23,3%

Ristournes et redevances contractuelles -                    -                    
Contribution des services centraux et recherche 13 180              14 982              13 013              -13,1%
Frais généraux
Charges relatives aux renouvellements 13 249              18 079              21 150              17,0%

pour garantie de continuité du service 6 149                   -                       6 149                   

programme contractuel 7 100                   18 079                  15 001                  -17,0%

fonds contractuel

Charges relatives aux investissements (travaux exclusifs) 28 200              -                    -                    
programme contractuel -                       -                       

Compte travaux 7 000                -                    
Charges relatives aux investissements du domaine privé 2 944                3 716                3 389                -8,8%
Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement 2 740                3 115                6 566                110,8%
Impôt sur les sociétés (calcul normatif) -                    -                    
Investissements contractuels (GE+forage+secto)
RESULTAT 5 926-                74 698              45 242-              -160,6%
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Analyse des produits d’exploitation

Il a été demandé au délégataire de détailler la confection des produits et l’affectation des 
volumes et période de consommation aux tranches tarifaires de l’exercice 

Avenant n°3
2020

CARE 2019 
(reconstitué 
avenant 2)

CARE 2020 Ecart 
2019/2020

PRODUITS 432 623            428 575            399 582            -6,8%
Exploitation du service 343 117            329 679            339 412            3,0%

Part fixe 106 577                110 470                3,7%

contrôle cohérence -                       109 846                

Part proportionnelle 220 632                223 705                1,4%

contrôle cohérence -                       224 133                

Cession eau Biganos 2 471                   5 237                   
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Analyse des produits d’exploitation
Les tarifs :

Les données du service :

Schéma d'alimentation en eau potable Avenant n°3
2020

CARE 2019 
(reconstitué 
avenant 2)

CARE 2020 Ecart 
2019/2020

Linéaire du réseau de distribution en km (a) 136,193 km
Pertes en réseau en m³ (b) 143 570 m³

Pertes en réseau en m³/km/j (b)/(365*a) 2,88 m³/km/j

Rendement du réseau (%) 81,10%

Volume d'eau facturée (en m³) 557 544 m³
Particuliers 464 793 m³
Collectivités 19 622 m³

Professionnels 73 129 m³
Volumes dégrévés (en m³) 4 520 m³

Abonnés au service 4 747                
Particuliers 4 557                
Collectivités 37                     

Professionnels 153                   

Abonnement domestiques et assimilés 4 738                
Autres abonnements 9                       

sur la base de 120m³
Avenant n°3

2020

CARE 2019 
(reconstitué 
avenant 2)

CARE 2020 Ecart 
2019/2020

Part Délégataire 0,5815 €           0,5948 €           2,3%
Part fixe (abonnement) 22,62 €                 23,14 €                 2,3%

Part variable (consommation) 0,393 €                 0,40 €                  2,3%

Observations 

6. 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 
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Vision de la trajectoire financière contractuelle
Avenant n°3

2020

CARE 2019 
(reconstitué 
avenant 2)

CARE 2020 Ecart 
2019/2020

PRODUITS 432 623            428 575            399 582            -6,8%
Exploitation du service 343 117            329 679            339 412            3,0%
Travaux attribués à titre exclusif 45 983              54 601              32 399              -40,7%
Produits accessoires 43 523              44 295              27 771              -37,3%
CHARGES 438 549            353 877            444 824            25,7%
Personnel 131 524            126 810            159 244            25,6%
Energie électrique 19 461              20 364              32 498              59,6%
Achats d'eau 51 241              -                    36 875              
Produits de traitement 2 190                3 453                1 291                -62,6%
Analyses 2 700                3 583                5 707                59,3%
Sous-traitance, matières et fournitures 70 748              65 554              69 229              5,6%
Impôts locaux et taxes 3 041                3 593                3 054                -15,0%
Autres dépenses d'exploitation, dont : 90 331              90 628              92 808              2,4%
Ristournes et redevances contractuelles -                    -                    
Contribution des services centraux et recherche 13 180              14 982              13 013              -13,1%
Frais généraux
Charges relatives aux renouvellements 13 249              18 079              21 150              17,0%
Charges relatives aux investissements (travaux exclusifs) 28 200              -                    -                    
Compte travaux 7 000                -                    
Charges relatives aux investissements du domaine privé 2 944                3 716                3 389                -8,8%
Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement 2 740                3 115                6 566                110,8%
Impôt sur les sociétés (calcul normatif) -                    -                    
Investissements contractuels (GE+forage+secto)
RESULTAT 5 926-                74 698              45 242-              -160,6%



3. Réponses 
apportées par le 
délégataire 
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Q1 : Le produit de vente d’eau à Biganos semble ne pas 
apparaître ; or, sur le plan comptable il apparaît cohérent de 
le rattacher à l’exercice 2019
Suez a fourni un fichier, après remise du RAD 2020, comprenant la version corrigée du CARE 2020 V2 de Mios qui
intégre désormais les achats d’eau à la CCVE ainsi que la vente d’eau à Biganos.
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Q2 : Le CARE 2018 fait apparaître une charge d’impôt sur les sociétés calculées 
sur le résultat du CARE (à confirmer)

SUEZ a fourni la réponse suivante : En préambule, la scission des communes de SALLES et de MIOS n’a été effective
dans notre système comptable (traduction du contrat) que sur l’exercice 2020. Par conséquent, sur les années
antérieures, les données économiques (notamment le CARE) correspondent au périmètre du contrat Salles-Mios en
date du 13/02/2009.

Le CARE joint au RAD chaque année est établi en application de la loi 95-127 du 8 Février 1995 (loi Mazeaud) et du
décret 2005-236 du 14 mars 2005 qui stipule : « Le délégataire produit chaque année avant le 1er juin à l’autorité
délégante un rapport comprenant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution
de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti d’une annexe
permettant à l’autorité délégante d’apprécier les conditions d’exécution du service public. »

Il se conforme aux dispositions de la circulaire n° 740 mise à jour le 31 janvier 2006 de la Fédération Professionnelle
des Entreprises de l’Eau (FP2E) visant à créer un référentiel partagé qui stabilise les règles et harmonise les pratiques.

A cet égard, un impôt normatif simplifié est calculé, au taux en vigueur, dès lors que le résultat du contrat est
bénéficiaire, après report des déficits éventuels. Le calcul normatif simplifié de l'IS ne tient pas compte de la
contribution additionnelle qui représente + 1,02 % de taux d’IS supplémentaire. Le taux applicable est de 31%.

En conclusion, le référentiel CARE ne peut être comparé au référentiel comptabilité sociale pour les raisons indiquées
ci-dessus.
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Q3 : Expliquer les montants inscrits sur les charges relatives 
au renouvellement et aux investissements

Suez a fourni les tableaux détaillés ci-après :

Pour les compteurs :

Pour le renouvellement non engageant :

Nom de l'obligation GP Libéllé ligne
Montant 

comptabilisé 
(Euros courants)

Année

Rvt Patrimonial Compteurs Rvt Compteurs 5 365 2018
Rvt Patrimonial Compteurs Rvt Compteurs 2 771 2019
Rvt Patrimonial Compteurs Rvt Compteurs 1 271 2020
Rvt Patrimonial Compteurs
Rvt Patrimonial Compteurs
Rvt Patrimonial Compteurs
Rvt Patrimonial Compteurs

Total dépensé 9 408
Solde

Nom de l'obligation GP Libéllé ligne
Montant 

comptabilisé 
(Euros courants)

Année

Renouvellement GCS Usines Rvt plaque aluminium réservoir - FOR+CE LACANAU MIOS 604 2018
Renouvellement GCS Usines Rvt variateur de vitesse exhaure - FOR+CE LACANAU MIOS 2 350 2019
Renouvellement GCS Usines Rvt pompe 1 AEP DE PEYOT 2 640 2020
Renouvellement GCS Usines Rvt sonde de niveau forage - FOR+CE LACANAU MIOS 660 2020
Renouvellement GCS Usines Rvt  pompe surpression 2 - SURP CRAQUE 792 2020

Total dépensé 7 046
Solde

Nom de l'obligation GP Libéllé ligne
Montant 

comptabilisé 
(Euros courants)

Année

Renouvellement GCS Réseau Rvt Branchements ordinaires 1 429 2018
Renouvellement GCS Réseau Rvt Accessoires de réseau 633 2019
Renouvellement GCS Réseau Rvt Branchements ordinaires 591 2020

Total dépensé 2 652
Solde
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Q4 : Expliquer les écarts entre la réalisation 2020 et le CARE 2019 reconstitué dans 
l’ avenant n°2 pour les postes suivants : personnel, énergie, achats d’eau, analyses, 
ristournes et redevances contractuelles

SUEZ a fourni les explications suivantes :

Les projections de CARE 2019 reconstitué dans l’avenant N°2 tenait compte de clés techniques (linéaire de réseaux,
volume produit, nombre d’abonné…) afin de traduire un bilan CARE proche de la réalité.

L’année 2020 (année de séparation effective des deux territoires Salles et Mios), a été initié en créant des alias
d’imputation commune par commune, afin de faire correspondre à l’euros près l’ensemble des charges d’exploitation.

Personnel : augmentation liée aux imputation réelle sur la commune de Mios

Energie électrique : L’augmentation est lié à un rattrapage de la facturation 2018/2019 sur 2020 (suite à la mise en
fonctionnement du forage du Bouchon en 2018).

Analyse : baisse liée à un décalage de la facturation par notre laboratoire (impact en 2021)

Produit de traitement : légère baisse liée à la baisse des volumes produit
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Q4 : Expliquer les écarts entre la réalisation 2020 et le CARE 2019 reconstitué dans 
l’ avenant n°2 pour les postes suivants : personnel, énergie, achats d’eau, analyses, 
ristournes et redevances contractuelles

SUEZ a fourni les explications suivantes :

Sous traitance / Autres dépenses d’exploitation/ services centraux / Renouvellements : pas de différence notable
avec le projet d’avenant

Ristournes et redevances contractuelles : montant supprimé dans le nouveau CARE 2020 V2, ce dernier était lié au
chèque de solde de renouvellement remboursé à l’Ex Syndicat de Salles-Mios (réaffectation des renouvellements de
2020 en lieu et place).
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Q5 : Fournir le détail de l’état de situation des travaux de 
renouvellement contractuel (avenant n°2) au 31/12/2021

Pas de différence notable avec le projet d’avenant
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Q6 : 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 

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

Octobre 2019



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. 

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.

La COBAN devra veiller dans le prochain contrat à disposer d’une 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

Le résultat 2020 déficitaire s’écarte de la trajectoire financière contractuelle que ce soit les ressources 
ou les charges d’exploitation. 
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Avis de la Commission de contrôle financier

Sur les points d’attention de suivi financier du contrat

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.
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