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 CONTENU DU RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE



ANNEX  E 6 :   RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE

Conformément à l'article 21 de la présente convention et en application des articles L.1411-3 et R.1411-7 du Code
Général des Collectivités Territoriales, le rapport annuel du délégataire doit contenir les éléments suivants:

 les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public

comportant les données comptables suivante:

a) Le  compte  annuel  de  résultat de  l'exploitation  de  la  délégation  rappelant  les  données  présentées  l'année
précédente au titre du contrat en cours. Pour l'établissement de ce compte, l'imputation des charges s'effectue par
affectation directe pour les charges directes et selon des critères internes issus de la comptabilité analytique ou
selon  une  clé  de  répartition  dont  les  modalités  sont  précisées  dans  le  rapport  pour  les  charges  indirectes,
notamment les charges de structure ;

b)  Un état du suivi du programme contractuel d'investissements en premier établissement et du renouvellement
des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service public

c)  Un  état  des  autres  dépenses  de  renouvellement réalisées  dans  l'année  conformément  aux  obligations
contractuelles ;

d) Un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise du service délégué ;

e)  Les engagements à incidences financières, y compris en matière de personnel, liés à la délégation de service
public et nécessaires à la continuité du service public.

  une analyse de la qualité de service, laquelle doit comporter  tout élément permettant d'apprécier la

qualité du service rendu et les mesures proposées par le délégataire pour une meilleure satisfaction des
usagers.

 une  annexe  permettant  à  l'autorité  délégante  d'apprécier les  conditions  d'exécution  du  service

public et comprenant un compte rendu technique et financier comportant les informations utiles relatives
à l'exécution du service et notamment les tarifs pratiqués, leur mode de détermination et leur évolution,
les autres recettes d'exploitation

 une note sur la fréquentation touristique du chalet - buvette 


