
DELEGATIONS DE SERVICES PUBLICS: RAPPORTS ANNUELS 2017 

L'article L. 141 1-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les 
délégataires de services publics produisent un rapport comportant notamment les comptes 
retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de services 
publics et une analyse de la qualité de service. 

je vais vous présenter ci-après une synthèse des rapports des délégataires. 

je vous précise que ceux-ci font l'objet d'un document annexe a pte Administratif, 
lequel est consultable à la Mairie (Service des assemblées). 

EAU POTABLE 

PRIX DE L'EAU 

Le prix de l'eau et de l'assainissement sur ayant consommé 
m3 . Ce prix est 

de 4,18 € nC/m3 ; 

120 m3 (y compris abonnement) s'élève en 
quasi identique(+ 0,1 %) à celui de 2016 où le 
ceci s'explique par une com 

Il 

l'application des formu 
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pour l'assainissement, 

- la diminution 
Garonne: -
« Lutte 

se du délégataire prévues dans 
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iqués par la collectivité sont inchangés depuis 2014 
6 € HT / m3 pour l'assainissement) et que la part fixe du 

menté de 0,5% par application des formules de révision. 

Ainsi, la oyenne du prix de l'eau et de l'assainissement (y compris 
abonnement) s' pour un volume consommé' de 120 m3 à 502,38 € ne en 2017 
contre 501,88 € en 2016. Elle se décompose ainsi : 

pour la distribution d'eau potable (y compris abonnement compteur) : 107,51 € en 
2017 contre 10671 € en 2016, 

pour le traitement des eaux usées : 31 3 A9 € ne en 2017 contre 31 3, o 1 € ne 
en2016, 

pour les organismes publics (Agence de l'eau Adour Garonne)_: 81,38 € ne en 
2017 contre 82, l s € ne en 2016. 

Un audit, confié à la société Espelia, est actuellement en cours sur les délégations de l'eau 
et l' ossoinissemenL 
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GESTION DE L'EAU POTABLE 

Le contrat de délégation avec Suez (anciennement Lyonnaise des Eaux) a été conclu à 
compter du 1er janvier 2009 pour une durée de 1 2 ans. 

Un premier avenant en date du 18/05/2010 a été établi pour redéfinition des travaux 
'sur le champ captant du TYDOS et officialisation de la convention avec le Syndicat AEP 
des Côtes de BOURREAC et du MIRAMONT. 

Un deuxième avenant en date du 13/11/2013 a permis d'intégrer notamment l'évolution 
des installations affermées (forages du TYDOS) et les modifications e la réglementation 
(guichet unique lors des travaux, mesures en cas de fuite d'eau, m ion de la formule 
d'indexation). 

o Bilan financier 
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en 201 7 : de 1 454 305 m3 contre 
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iblement minéralisée. 

o Bilan sur les interventions contractuelles du délégataire 

• Travaux de réparation de fuite :30 kilomètres de réseaux ont été 
contrôlés par le délégataire lors de campagnes de recherche de 
fuites. En 2017, le délégataire a procédé à lo réparation de 20 

1
fuites sur conduites (~ontre 1 0 en 20 16) et 22 fuites sur 
branchements (contre 15 en 20 16). Grâce à ces réparations de 
fuites, le rendement de réseau a augmenté : il s'établit à 81,27% en 



Les résultats de l'auto-surveillance mettent en évidence la conformité du rejet et 
le bon fonctionnement général des ouvrages. La station d'épuration de Vizens 
est conforme à la réglementation en vigueur (rejets conformes). 

o Bilan déversoirs d'orage 
1 12 629 m3 d'eau ont été déversés en 2017 au niveau des 6 déversoirs 
d'orage équipés soit 2 %du volume collecté à la STEP. Le fonctionnement des 
D.O est conforme à la réglementation (volume moyen journalier déversé < 5 % 
du volume moyen journalier traité). 

o Bilan sur les interventions contractuelles du délég 

En 2017, le délégataire a procédé au curage de 
6,9 % du linéaire total (chiffre supérieur au 5 % 
délégataire). 1 020 avaloirs ont été également 
de la commune. 
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"""''"''"""" de 6 à 1 2 ans et à 6 € pour les groupes d'au moins 

L'année 2017 iblement identique à cell~ de 2016 avec la fermeture de certaines 
rues liée à la on, les travaux du hall d'accueil du château fort qui ont engendré 
une nécessaire adaptation des circuits empruntés. 

Le chiffre d'affaires passe de 316 149 € en 2016 à 289 295 € en 2017, soit une 
baisse de 8,49 %. 

Les postes de dépenses qui progressent : 
les fournitures~ d'entretien de 245 %' suite à la révision complète de la flotte 
automobile, 
les frais de personnel de 0,24 %. 



2017 contre 73,54 %en 2016, sachant que le délégataire a un 
objectif de rendement de 80% contractuellement. 

• Travaux de renouvellement des branchements plomb : 

En 2017, le délégataire a procédé au renouvellement de 4 branchements 
plomb (contre 1 en 20 16). Il reste environ 240 branchements en plomb sur les 
6 003 branchements d'eau au total. Rappelons que 3 559 branchements 
plomb ont déjà été renouvelés à la charge du délégataire depuis le début du 
contrat. La commune et le délégataire sont en désaccord sur la poursuite de ces 
travaux et leur financement : le délégataire indique qu'actuellement le nombre 
de branchement renouvelé est supérieur au chiffre inscrit ans la délibération 
actant le contrat de DSP et souhaite un avenant au cont r la commune, le 
délégataire s'était engagé en toute connaissance use sur la totalité des 
branchements à modifier. Un audit réalisé P. spécialisé va 
permettre de clarifier juridiquement cette situa· n 

GESTION DE L'ASSAINISSEMENT 

Le contrat de délégation avec Suez a été 
durée de 1 2 ans. 

Un avenant en date du 1 3/ lA~~~~~• 
installations. affermées (nouvea 
modifications de la régleme 
surveillance de la station d' ép 
formule d'indexation 

2009 pour une 

am d'intégrer les nouvelles 
ère et route de Bagnères) et les 
travaux, renforcement de l'auto

cas de fuite d'eau, modification de la 

culé par le délégataire pour 2017 fait apparaître 
(pour rappel : 0 € en 2015 et 20 16). 

·on s'élèvent à 4 002 414 € HT en 2017 contre 
en 20 16, dont 2 191 2 3 3 € HT pour la collectivité en 

contre 2 271 143 € HT en 2016. 

le délégataire a investi 1 1 1 321 € HT en opération de 
des installations (matél'iel : pompes, postes informatiques ... ). 

o Bilan volume traité 
Le nombre de clients pour le système d'assainissement est de 8 433 en 2017, 
soit une diminution de 0,3 % par rapport à 2016. 

Le volume d'eau collecté à la station d'épuration a diminué de 14,4 % : 
5 186 888m3 en 2017 contre 6 059 364m3 en 2016. 

~ . 

o Bilan STEP 



Suite à la présence de fissures dans le parc, le délégataire a commandé un diagnostic 
technique de la structure en novembre 2017 à la demande de la ville. Les conclusions de 
l'étude ont conduit l'exploitant à effectuer un étaiement provisoire dans l'attente des travaux 
de confortement préconisés pour stabiliser la structure. Une expertise judiciaire est en cours 
à ce jour. 
En raison de ces graves défaillances, la commune a été conduite à exiger la fermeture du 
parking fin décembre 2017. 

Les recettes d'exploitation du stationnement diminuent en 2017 de 16,2 %, avec une 
recette de 166 707 € ne contre 198 954 € ne en 2016. 

Le chiffre d'affaires se répartit ainsi : 

Produit du stationnement horaire : 
2016 (en baisse de 29 %), 
Produit du stationnement des abonnés : 95 
2016 (en baisse de 4,3 %), 
Produit divers : Wc-douches : 3 302 
baisse de 7,4 %). 

Le résultat net avant impôt s'établit 
-27 944 €. 
Les autres charges d' exploi · 
des charges de gros entretien 

Le délégataire indique que la diminue en moyenne de 27, l % en 
bre d'abonnés baisse de 3,6 % en raison de l'inversion 

Du 
ent : 0,50 € pour 15 minutes, 

De heures de stationnement : 0,40 € pour 15 minutes, 
De 3h de stationnement: 0,30 € pour 15 minutes, 
De 4h à res de stationnement : 0,2Q € pour 15 minutes, 
De 5h à l heures de stationnement : 0, l 0 € pour 15 minutes, 
De l2h à 24 heures de stationnement : l 2 €. 

Abonnement mensuel 24/24 haute saison : 62,00 €, 
Abonnement trimestriel 24/24 haute saison : 165,00 €, 
Abonnement annuel 24/24 : 510,00 €. 

Forfait l semaine 24/24: 50,00 €, .' 
Forfait 2 semaines 24/24 : 88,00 €. 



Les postes de dépenses qui diminuent : 
Les frais de carburant de 1,51 %, 
Les frais de publicité de 48,59 %. 

Le résultat net comptable s'améliore avec 66 354 € en 2017 contre 41 417 € en 2016. 

La convention avec l'exploitant prévoit une redevance annuelle versée à la ville se 
décomposant ainsi : 

~une part fixe de 27 000 € HT, 
~une part variable calculée en pourcentage du chiffre d'affaires annuel dépassant 

450 000 € HT: 

- 1 2 % de 450 000 à 550 000 €, 
- 13% de 550 001 à 600 000 €, 
- 14 % au-delà de 600 000 €. 

La redevance à verser à la commune s'établit 
correspond uniquement à la part fixe et qui 

A compter de la saison 201 8, la déléga 
occupation du domaine public attribuée à la 

ubl fait place à une 
ntant de 30 000 €. 

· Le stationnement 
Les Parkings de 
délégation de 
2017. Une pro 
2017. 

Les services 
relations avec la 

n.....,n,...nt Peyramale est exploité par la SNC 

igo dans le cadre d'une convention de 
IIIIBIIII"'t,-,bre 1990 arrivant à échéance le 17 juillet 

1 a été établie par avenant au 31 décembre 

est assurée par Indigo Park sous la responsabilité de la 

'exploitation est assisté d'un agent d'exploitation sous la supervision du 
responsable de district et du directeur régional. 

du siège assurent le suivi et le contrôle de l'exploitation, les 
mu ne et la gestion administrative et financière de l'exploitation. 

Pour 2017, l'assiette de la délégation porte, comme en 2016, sur 3 8 8 emplacements 
répartis sur" 8 demi-niveaux de sous-sol. Le stationnement des deux roues motorisés est prévu 
également à hauteur de 15 places. 

Le parc est ouvert 24 heures sur 24 ; en l'absence de personnel dons le local d'accueil, 
les alarmes des i~stallations techniques, ia vidéo-surveillance et les interphones sont 
reportés au centre national de télé-opération situé à Paris La Défense. 



Du l er novembre au 31 mars : 
- jusqu'à 20 minutes de stationnement : gratuit, 

De 20 à 30 minutes de stationnement : 0,80 €, 
De 30 minutes à l heure 30 de stationnement : 0,30 € pour 15 minutes, 
De l heure 30 à 4 heures de stationnement : 0,20 € pour 15 minutes, 
De 4h à 12 heures de stationnement : 0, l 0 € pour 15 minutes, 
De l 2h à 24 heures de stationnement : 8,50 €. 

Abonnement mensuel 24/24 basse saison : 31,00 €, 
Abonnement trimestriel 24/24 basse saison : 82,50 €, 
Abonnement annuel 24/24 : 510,00 €. 

Forfait l semaine 24/24 : 31,00 €, 
Forfait 2 semaines 24/24 : 62,00 €. 

Seul le résultat des diagnostics en cours permettra à IOdllll~ 
parking Peyrdmale. 

LE CINEMA MUNICIPAL 2017 

Sur le plan national, la fréquentation des salles 
et de 6,99% sur le réseau Ciné~,.,_ 

Le cinéma Le Palais a vu sa 
payantes contre 16 229 en 
On peut penser que 
semaine explique 

uer 0,85 % avec 14 468 entrées 
mentation de la fréquentation scolaire. 

Pax avec 3 écrans et 70 séances par 
tation. 

nee diminue pour passer à 29 en 2017 contre 
de 4,22 €. 

obtenu le classement Art et Essai avec une mobilisation 
représente 36,8 % des entrées annuelles contre 34 % en 

L'action en milieu aire se poursuit grâce au, dispositif "Scolaires au Cinéma" où une 
sélection de films «Art & Essai »est proposée de la maternelle au lycée. 
Le nombre d'entrées dans ce domaine a été de 4 737 pour 57 séances avec une hausse 
de fréquentation de 9,5 %par rapport à 2016. Les entrées scolaires représentent 32,7 4% 
de la fréquentation totale. 

Le cinéma participe également au dispositif national d'éducation à l'image Lycéens au 
cinéma qui propose une sélection de trois œuvres avec 272 élèves d_u Lycée La Serre de 
Sarsan et de I'Arrouzd. · ' 

Le festival Art et Cinéma créé par l'Atelier Rubric'Art, composé d'un jury de collégiens et 
lycéens, s'est déroulé du 8 au l 8 mars 20 l 7. 



Une soirée conférence autour du film Octobre s'est tenue le 15 octobre 2017. 

En partenariat avec le Rotary Club pour soutenir la recherche sur le cerveau, le film La Belle 
et la Bête a été projeté le 17 mors 2017 en avant-première. 

La redevance à verser à la Commune s'élève à 10 416,62 € en 2017 contre 
14 040,58 € en 2016. 

Elle est calculée à partir d'une recette hors taxe 2017 d'un montant de 57 607,44 €. 

L'Association Le Parvis reverse à la commune de Lourdes le solde entr le résultat/Chorges 
variables et : 

une prestation de 15% du CA HT pour ses différentes · 
les achats d'affiches, 
la billetterie, les cortes de fidélité, les cortes 
les su~ports de communication, 
le coût mutualisé du transport routier 
salle, 
les cotisations aux organismes profe 
les autres frais liés à 'l'exploitation de la 

la 

L'association Le Parvis verse éO<J.iS~II 
au titre du classement « Art & 

60% de la prime reçue 
es entrées du cinéma 3D. 

l' 

Le restaurant 
d'une déléga 

E est Monsieur ABADIE Laurent dans le cadre 
en date du 8 juin 201 1 pour une durée de 9 ans. 

~ 
L'exploitation du restaurant l'embarcadère a généré un chiffre d'affaire pour l'année 2017 
de 505 514 €, soit une augmentation de 7,82% par rapport à 2016. 

Les chiffres sont très supérieurs aux prévisions initiales du contrat de DSP. Le résultat fiscal 
avant imputation des déficits s'élève à 25 1 27 €. 

Ces bons résultats s'expliquent notamment par le maintien en 2017 de Lourdes Plage aux 
abords du loc et des diverses animations sur le loc (feu d'artifice, concerts ... ). 

L'ensemble des chorges s'établit à un montant de 485 679 € dont notamment: 
Fournitures et matières premières : 205 51 0 €, 
Personnel : 165 990 €, 

- Amortissements : · 14 7 63 €. 

. 
La redevance annuelle 2017 s'élève à 18 487,15 € HT après révision. 



Du 1er novembre au 31 mars : 
- Jusqu'à 20 minutes de stationnement : gratuit, 

De 20 à 30 minutes de stationnement : 0,80 €, 
De 30 minutes à 1 heure 30 de stationnement : 0,30 € pour 15 minutes, 
De 1 heure 30 à 4 heures de stationnement : 0,20 € pour 15 minutes, 
De 4h à 12 heures de stationnement : 0,10 € pour 15 minutes, 
De 12h à 24 heures de stationnement: 8,50 €. 

Abonnement mensuel 24/24 basse saison : 31 ,00 €, 
Abonnement trimestriel 24/24 basse saison : 82,50 €, 
Abonnement annuel 24/24 :510,00 €. 

Forfait 1 semaine 24/24 : 31 ,00 €, 
Forfait 2 semaines 24/24 : 62,00 €. 

Seul le résultat des diagnostics en cours permettra à ,,_ ... IŒ> 

parking Peyrdmale. 

lE CINEMA MUNICIPAl 2017 

Sur le plan national, la fréquentation des salles 
et de 6,99% sur le réseau Ciné~~ 

Le cinéma Le Palais a vu sa 
payantes contre 16 229 en 
On peut penser que 
semaine explique 

de 1 ,8 %en France 

"'"',_.",...,.... diminue pour passer à 29 en 2017 contre 
de 4,22 €. 

obtenu le classementArt et Essai avec une mobilisation 
représente 36,8 % des entrées annuelles contre 34 % en 

L'action en milieu ire se poursuit grâce au. dispositif "Scolaires au Cinéma" où une 
sélection de films assés «Art & Essai »est proposée de la maternelle au lycée. 
Le nombre d'entrées dans ce domaine a été de 4 737 pour 57 séances avec une hausse 
de fréquentation de 9,5 %par rapport à 2016. Les entrées scolaires représentent 32,7 4% 
de la fréquentation totale. 

Le cinéma participe également au dispositif national d'éducation à l'image Lycéens au 
cinéma qui propose une sélection de ·trois oeuvres avec 272 élèves d_u Lycée La Serre de 
Sarsan et de l' Arrouzd. · ' 

Le festival Art et Cinéma créé par l'Atelier Rubric'Art, composé d'un jury de collégiens et 
lycéens, s'est déroulé du 8 au 1 8 mars 2017. 



PROIET DE DELIBERATION 

Après avis de la 9e commission et de la commission consultative des services publics 
locaux, les membres du Conseil municipal prennent acte des rapports annuels 2017 
~ta blis par les délégataires pour l'exploitation des services publics ci-après : 

• la gestion de l'eau potable, 
• la gestion de l'assainissement, 
• les petits trains routiers touristiques, 
• le parc de stationnement Peyramale, 
• le cinéma municipal, 
• l'embarcadère du lac de Lourdes. 


