COMMUNIQUE DE PRESSE – 09/10/2020
Syndicat Durance Luberon
Les rapports relatifs aux prix et à la qualité du Service d’eau
potable et d’assainissement votés à l’unanimité

Les nouveaux élus siégeant au Syndicat Durance Luberon se sont ainsi réunis pour le deuxième comité
syndical sous la présidence de M.Henri LAFON, le lundi 28 septembre dernier, à la salle polyvalente
« Maison de la Culture » à Pertuis.
L’ordre du jour portait essentiellement sur la présentation des Rapports relatifs aux Prix et à la Qualité
du Service d’eau potable, d’assainissement collectif et non collectif (RPQS) et le Rapport d’Activité de
l’exercice 2019.
L’ensemble des élus ont constaté que les indicateurs de performance 2019 dénotaient la dynamique et
la qualité des services du Syndicat sur l’ensemble des compétences exercées: eau potable,
assainissement collectif et assainissement non collectif.

Les indicateurs techniques
Tout d’abord, en eau potable, notons que les indicateurs relatifs à la qualité du réseau révèlent une
gestion maîtrisée en 2019 avec un taux de rendement de distribution à 83 % soit près de 20% au-dessus
de l’obligation réglementaire fixée à 67.99%. Notons également une eau distribuée de qualité attestée
par les contrôles réglementaires de l’Agence Régionale de Santé.
En matière d’assainissement collectif, la mise en œuvre d’une politique active d’investissement sur les
stations d’épuration de l’ensemble du territoire, avec notamment la mise en service depuis 2018 de la

nouvelle station d’épuration de Pertuis, ont permis d’obtenir en 2019 de très bons indicateurs relatifs
à la conformité de performance de ces ouvrages. Deux nouveaux programmes de réhabilitation sont
engagés et concernent les stations d’épuration de La Bastidonne et Cabrières d’Aigues et un autre
concerne l’étude de faisabilité de la nouvelle la station d’épuration de Peypin d’Aigues (village).
Enfin, le Service public d’Assainissement non collectif (SPANC) recense 6051 installations individuelles
et correspond à 13 900 habitants environ. En 2019, Le SPANC a effectué 524 contrôles dont 348 au titre
du contrôle périodique réglementaire.

Les indicateurs financiers
Les données financières montrent que la dette est maîtrisée. En 2019, les recettes liées à la facturation
(hors travaux) affichent les résultats suivants : 7.8 M d’€HT pour l’eau potable, 4.5 M d’€HT pour
l’assainissement collectif et 0.11 M d’€HT pour le SPANC. Ces ressources financières sont réinvesties en
totalité au travers des programmes de renouvellement et de réhabilitation des réseaux, de
constructions de nouveaux ouvrages ou de maintenance des équipements pour apporter un service
public de l’eau de qualité et faire face aux obligations règlementaires toujours plus contraignantes.
Quant au coût du service de l’eau et de l’assainissement, notons que depuis 2014, le tarif de l’eau
potable n’a pas été augmenté et que depuis 2018 il a été mis en place un tarif unique sur l’ensemble du
territoire. En 2019, il n’y a eu aucune augmentation présentant pour une consommation moyenne de
120 m3 le coût du service de l’eau à 2.72 € TTC/m3 et le coût du service de l’assainissement collectif à
2.27 € TTC /m3. A ce titre, M. Henri LAFON a rappelé à la nouvelle assemblée qu’une étude réalisée en
septembre 2019 par un cabinet d’expertise externe a permis de confirmer que les tarifs appliqués se
justifiaient au regard des investissements réalisés, du coût de fonctionnement et de la qualité de
service rendu. Cette étude, portée à connaissance de la précédente assemblée, sera présentée à la
nouvelle gouvernance à l’occasion d’un prochain Comité Syndical.
La prochaine assemblée est prévue en décembre prochain.
Les rapports annuels sont disponibles sur notre site internet : www.duranceluberon.fr
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