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NOTRE HISTOIRE 

C’est en 1946 que les premières réunions ont lieu et les maires des deux cantons, intéressés par le 

regroupement, décident la création d’un Syndicat intercommunal ayant pour objet la distribution de 

l’eau potable. (sur les vingt-trois communes des cantons de Pertuis et de Cadenet, Lourmarin et 

Vaugines ne sont pas concernées) 

Le 20 février 1947, le préfet de Vaucluse signe l’arrêté de constitution du Syndicat Intercommunal des 

eaux de la région “Durance Luberon”.  

Le 15 octobre 1954, il est décidé de confier à la SDEI (société privée) filiale de la Lyonnaise des Eaux, le 

premier contrat d’affermage. L’assainissement suivra en juin en 1969. 

Le 14 février 1990, le syndicat se transforme en SIVOM  (Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple). 

1996 est une année décisive pour le Syndicat : 

Premier semestre 1996 : Un arrêté préfectoral confirme les compétences du SIVOM en ce qui concerne 

la gestion M49 des services «assainissement » de chaque commune. 

Deuxième semestre 1996 : Le comité syndical sous l’impulsion du Président Maurice LOVISOLO, décide 

de gérer les services eau et assainissement en régie directe afin d’être au plus près des préoccupations 

des usagers et leur apporter un service public de meilleure qualité. La régie a été mise en service au  

1er juillet 1997. 

Le 20  février 2004, le Syndicat a procédé à la création du service d’assainissement non collectif sur 

l’ensemble des communes membres, sauf sur la commune de Pertuis dont la compétence de contrôle a 

été transférée à la Communauté du Pays d’Aix. 

En 2010, le Syndicat approuve la mise à jour de ses statuts et réaffirme ses compétences obligatoires en 

matière d’eau potable et d’assainissement collectif, et celles optionnelles en matière d’assainissement 

non collectif dans le cadre de la compétence SPANC. 

En 2012, le Syndicat marque son engagement pour une gestion publique de l’eau, par son adhésion à la 

FEP (France Eau Publique) regroupant des collectivités et opérateurs publics (régies et sociétés publiques 

locales), engagés dans une démarche d’une gestion de l’eau performante, durable, solidaire et 

transparente. 

1er Décembre 2017 : Transformation du Syndicat Durance Luberon en Syndicat Mixte fermé. 
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NOTRE TERRITOIRE 

Notre statut  

Durance Luberon est un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) regroupant 

communes et EPCI dotés des compétences eau potable, assainissement collectif et non collectif.  

Soucieux et engagé sur la gestion de l’eau, comme ressource de bien commun, le Syndicat, depuis 20 

ans, assure la gestion directe des services de l’eau et de l’assainissement, par l’intermédiaire de sa régie 

intercommunale à autonomie financière, créée par délibération du comité syndical du 26 novembre 

1996 et mise en service le 1er juillet 1997.  

Administré par les élus, pleinement impliqués dans le pilotage et placés au cœur de la prise de décision, 

le syndicat est fondé sur la mise en commun des énergies, des moyens et des compétences au seul 

bénéfice de l'intérêt général. 

 

Notre territoire géographique 

Population desservie : 56 274  habitants  

Superficie : 52 785 ha 

Communes et EPCI adhérents à Durance Luberon  

Communauté de communes COTELUB ( représentant les communues suivantes : Ansouis, La Bastide des 

Jourdans, La Bastidonne, Beaumont de Pertuis, Cabrières d’Aigues, Cadenet, Cucuron, Grambois, 

Mirabeau, La Motte d’Aigues, Peypin d’Aigues, Saint Martin de la Brasque, Sannes,La Tour d’Aigues, 

villelaure, Vitrolles en Luberon) / Lauris / Puget sur Durance / Mérindol / Puyvert / Métropole Aix 

Marseille Provence (représentant la commune de Pertuis) 
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Nos compétences 

Durance Luberon réalise, pour le compte des communes et EPCI membres, les travaux d’investissement 

nécessaires à la production et à la distribution de l’eau potable ainsi que ceux nécessaires à la collecte 

et au traitement des eaux usées. (Collectif et Non Collectif) 

La Régie réalise l’entretien, l’exploitation et la gestion du service des eaux et d’assainissement (collectif 

et non collectif). 

 

Nos missions 

Offrir un service public de qualité aux abonnés des communes adhérentes, tout en maîtrisant son coût, 

à travers les missions suivantes :  

 Répondre aux besoins et fournir une eau potable de qualité en toute circonstance 

 Protéger et préserver les ressources  

 Gérer les infrastructures et le patrimoine  

 

Nos usagers en 2018 

 Nombre usagers domestiques Eau : 25 579 

 Nombre usagers Assainissement :  19 907 

 Nombre usagers Assainissement Non collectif : 6017 
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NOTRE ORGANISATION 

Les instances du Syndicat 

Durance Luberon  régi par le code des collectivités territoriales est soumis aux règles de la comptabilité 

publique. Il est administré par un comité, un bureau et un Président : 

Le Président : Conformément à l’article L.5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 

Président exerce le pouvoir exécutif du Syndicat. Il prépare et exécute les délibérations de l’organe 

délibérant. Il est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes. Il prend les décisions 

dans les domaines qui lui ont été délégués par le Comité.  Il administre le Syndicat.  

Le comité syndical se compose de 65 délégués : 

- Pour les compétences eau et assainissement collectif, les structures adhérentes comprennent : 

32 membres de COTELUB, 25 membres de la métropole Aix Marseille Provence et 2 membres 

pour chacune des communes de Lauris, Mérindol, Puget-sur-Durance et Puyvert. 

- Pour la compétence assainissement non collectif, les structures adhérentes comprennent : 32 

membres de COTELUB, et 2 membres de chacune des communes de Lauris, Mérindol, Puget-

sur-Durance et Puyvert 

Le Bureau syndical est composé de 9 membres élus par le Comité : le Président, les 8 vice-Présidents. Il 

est l’intermédiaire entre l’organe délibérant et l’organe exécutif. Afin de faciliter le fonctionnement du 

Syndicat, le Bureau a vocation, par délégation, à prendre un certain nombre de décisions relevant des 

prérogatives du Comité. 

La Commission d’Appel d’Offres (CAO) est un organe prévu dans le code des marchés publics qui 

intervient dans les procédures formalisées. Elle est seule habilitée à examiner les offres, à les classer et 

à choisir l’attributaire du marché. Elle est constituée de 5 membres titulaires et  5 membres suppléants. 

Les délégués représentent l’interface entre leur collectivité et le Syndicat. Ils représentent leur 

commune ou EPCI auprès du Syndicat Durance Luberon et agissent comme un véritable relais 

d’information. Les délégués, lors des réunions de bureau, du Comité Syndical et des CAO,c ont un rôle 

décisionnaire et ne délibèrent valablement que lorsque le quorum est atteint. 
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LA COMPOSITION DU NOUVEAU BUREAU 

SUITE AUX ELECTIONS DU 5 SEPTEMBRE 2018 
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Les instances de la Régie 

 Les instances de gouvernance  

La régie des eaux, dotée de l’autonomie financière, est administrée sous l’autorité de l’exécutif de 
l’assemblée délibérante, par un Conseil d’Exploitation et son Président ainsi qu’un Directeur. 
 

 Le Conseil d’Exploitation  
Il apporte un avis sur l’ensemble des décisions relatives aux grandes orientations de la Régie, 
(stratégiques, économiques, sociales, financières ou technologiques) et veille à leur mise en 
œuvre. 

 

 

 Les instances représentatives  

 

 La Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) 

Elle a pour vocation d’associer les usagers à la gestion du service et est chargée notamment 

d’examiner le rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l’eau. 

 

 Le Comité Social et Economiques  (CSE), mis en place par l’ordonnance n°2017-1386 du 22 

septembre 2017, fusionne les anciennes institutions représentatives du personnel : les délégués 

du personnel, les représentants du personnel au Comité d’Entreprise et au Comité d’Hygiène et 

de Sécurité et des Condtions de Travail, ainsi que la délégation unique du personnel et l’instance 

regroupé. Le CSE comprend l’employeur et une délégation du personnel. Les questions relatives 

aux sujets économiques et sociaux au sein de la Régie y sont traitées. 
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Les actes en 2018 

Les Instances du Syndicat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Instances de la Régie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les réunions de travail du Conseil d’Exploitation 

Le Conseil d’Exploitation prépare les décisions et les réunions des Comité Syndicaux et effectue des 

réunions de travail portant sur l’activité et la vie de la Régie. 

En 2018, le Conseil d’exploitation s’est réuni 4 fois pour effectuer la préparation des réunions des 

comités syndicaux. 

 

La Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) 

En 2018, aucune réunion de la CCSPL n’a eu lieu. 

 

  

Comité  

Syndical  

  5 Réunions 

 Bureau 

Syndical 
2  Réunions 

CAO   
1 réunion 

Conseil 

d’Exploitation 

 

  4 Réunions 

CCSPL 

0 réunion 

CSE 

3 réunions 

CHSCT 

4 réunions 

Instances représentatives Instances de gouvernance 

78 délibérations 

du comité syndical 

13 marchés publics 

attribués 

CE 

6 réunions 
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L’EXERCICE DE NOS COMPETENCES 

L’organigramme 

Les instances décisionnelles (Comité Syndical, Bureau Syndical, Président) vont prendre appui pour la 

préparation et la traduction de leurs décisions sur une organisation des services placés sous la 

responsabilité d’un Directeur Général, assisté d’une Directeur Technique et d’un Directeur Juridique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Directeur Général des Services 

Directeur de la Régie 

Sylvie CORGIAT 

Président 

Maurice LOVISOLO (En  mandature jusqu’au 5/9/18) 

Henri LAFON (En mandature depuis le 5/9/18) 

Direction Juridique 
Michel DENGLOS 

Directeur  technique 
Anthony VITALI 

Commandes 

Publiques 

 

2 agents 

Gestion 

Comptable 

 

3 agents 

Patrimoine / 

Juridique 

 

1 agent 

Pôle 

Ressources 

Humaines 

1 agent 

Communication  

 

1 agent 

Secrétariat Direction/ 

Ressources Humaines 

 

1 agent 
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Des métiers et des agents au service des compétences de Durance Luberon 

Au 31/12/2018, Durance Luberon compte  59 agents pour l’exercice de ses compétences, soit 42 

hommes et  17 femmes. 

Répartition des effectifs par service au 31.12.2018 

 

10 agents relevant du droit public 

 

 9 Filière Administrative   

 1 Filière Technique : 1 (détaché à la régie des Eaux) 

 

49 agents relevant du droit privé 

 Directeur Technique 
 

 Directeur Juridique  
 

 Pôle Ressources Humaine : 1 agent 
 

 Pôle usagers : 14 agents 
 

 Pôle Etude Développement : 6 agents 
 

 Pôle Assainissement : 13 agents  
 

 Pôle Eau potable : 13 agents 
 

 Pôle Maintenance Sécurité : 1 agent 
(cet agent est comptabilisé dans l’effectif du Syndicat  et n’est 
donc pas pris en compte dans l’effectif de la Régie)  

 

 

La formation 

174 jours de formations ont eu lieu sur l’année 2018 dont 22 jours suivis par les agents du Syndicat et  

152 jours de formations suivis par les agents de la Régie des Eaux.  

Le budget global formation s’élève à la somme totale de 31 283€ HT dont 1014 €  pour le personnel du 

Syndicat et 30 269€ pour le personnel de la Régie. 

En 2018, Durance Luberon a accueilli 10 stagiaires : 1 stagiaire en formation Bac + 2 et plus, 5 stagiaires 

en classe de terminale, 1 stagiaire – BEP métier des services administratifs, 2 stagiaires en classe de 

3ème   

17,24%

37,93%22,41%

18,97%

3,45%
Syndicat Administration générale

Régie - Service mixte eau et
assainissement

Régie -Service exclusivement Eau

Régie -  Service exclusivement
Assainissement

Régie - Service exclusivement Spanc

SYNDICAT 

REGIE 
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 LES INDICATEURS DE PERFORMANCE DES SERVICES 

Afin de permettre les comparaisons d’une année sur l’autre et entre services similaires, des indicateurs 

de performance nationaux ont été définis. Il s’agit d’indicateurs permettant de suivre les différentes 

composantes du service et qui, pris dans leur ensemble, offrent une vision globale de ses performances. 

Il s’agit d’outils de pilotage facilitant l’inscription des services dans une démarche de progrès. 

Ces indicateurs sont renseignés chaque année au sein du rapport annuel sur le prix et la qualité des 
services, prévu à l’article L. 2224-5 du Code général des collectivités territoriales et saisis sur le site 
officiel de l’observatoire de l’eau. http://www.services.eaufrance.fr/indicateurs/indicateurs  

Les indicateurs sont de deux types : des indicateurs descriptifs, qui permettent de caractériser le service, 
et des indicateurs de performance  proprement dit qui permettent d’évaluer sa qualité et sa 
performance.  

Ci après,  les indicateurs de performance des 3 trois services de Durance Luberon : eau potable, 

assainissement collectif et assainissement non collectif. 

 

  

http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E30B5DD7E9B4D86D5E5C64AC433098F6.tpdjo05v_2?idArticle=LEGIARTI000006390348&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20050713
http://www.services.eaufrance.fr/indicateurs/indicateurs
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COMPÉTENCE EAU : indicateurs RPQS 2018 

 Exercice 2017 Exercice 2018 

Indicateurs descriptifs des services 

D101.0 Estimation du nombre d'habitants desservis 56 014* 56 274 

D102.0 Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 [€/m³] 

au 1er janvier N+1 
2.74 2.72 

D151.0 
Délai maximal d'ouverture des branchements 

pour les nouveaux abonnés défini par le service 

[jours ouvrables] 

3 3 

Indicateurs de performance 

P101.1 

Taux de conformité des prélèvements sur les 

eaux distribuées réalisés au titre du contrôle 

sanitaire par rapport aux limites de qualité 

pour ce qui concerne la microbiologie 

100 100 

P102.1 

Taux de conformité des prélèvements sur les 

eaux distribuées réalisés au titre du contrôle 

sanitaire par rapport aux limites de qualité 

pour ce qui concerne les paramètres physico-

chimiques 

99.20 100 

 P103.2B  Indice de connaissance et de gestion 

patrimoniale des réseaux d'eau potable 
88 88 

P104.3 Rendement du réseau de distribution 85.6 89.80 

P105.3 Indice linéaire des volumes non comptés 

[m³/km/jour] 
2.96 2.14 

P106.3 Indice linéaire de pertes en réseau 

[m³/km/jour] 
2.64 1.83 

P107.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux 

d'eau potable 
0.40  0.26 

P108.3 Indice d’avancement de la protection de la 

ressource en eau 
70.6 70.6 

P109.0 Montant des abandons de créance ou des 

versements à un fonds de solidarité [€/m³] 
0.02 0.021 

P151.1 Taux d’occurrence des interruptions de service 

non programmées [nb/1000 abonnés] 
1.72 0.94 

P152.1 Taux de respect du délai maximal d’ouverture 

des branchements pour les nouveaux abonnés 
100 100 

P153.2 Durée d’extinction de la dette de la collectivité 

[an] 
3.20 3.18 

P154.0 Taux d’impayés sur les factures d’eau de 

l'année précédente  
5.93 5.87 

8 Taux de réclamations [nb/1000 abonnés] 0.67 0.66 
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COMPÉTENCE ASSAINISSEMENT  COLLECTIF : indicateurs RPQS 2018 

  Exercice 2017 Exercice 2018 

Indicateurs descriptifs des services 

D201.0 
Estimation du nombre d'habitants desservis par un 
réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou 
séparatif 

42 871 43 795 

D202.0 
Nombre d'autorisations de déversement d'effluents 
d'établissements industriels au réseau de collecte 
des eaux usées 

2 2 

D203.0 
Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration 
[tMS] 

452.20 626 

D204.0 
Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ [€/m³] 
au 1er janvier N+1 

2.28 2.27 

Indicateurs de performance 

P201.1 
Taux de desserte par des réseaux de collecte des 
eaux usées 

95.30 98.28 

 P202.2B  
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale 
des réseaux de collecte des eaux usées [points] 

71 81 

P203.3 

Conformité de la collecte des effluents aux 
prescriptions définies en application du décret 94-
469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 
2006 

94  100 

P204.3 

Conformité des équipements d’épuration aux 
prescriptions définies en application du décret 94-
469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 
2006 

34  43 

P205.3 

Conformité de la performance des ouvrages 
d’épuration aux prescriptions définies en application 
du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le 
décret du 2 mai 2006 

26  43 

P206.3 
Taux de boues issues des ouvrages d'épuration 
évacuées selon des filières conformes à la 
réglementation 

100 100 

P207.0 
Montant des abandons de créance ou des 
versements à un fonds de solidarité [€/m³] 

0.0131 0.0209 

P251.1 
Taux de débordement des effluents dans les locaux 
des usagers [nb/1000hab] 

0.023 0.069 

P252.2 
Nombre de points du réseau de collecte nécessitant 
des interventions fréquentes de curage par 100 km 
de réseau [nb/100 km] 

6.13 9.8 

P253.2 
Taux moyen de renouvellement des réseaux de 
collecte des eaux usées 

0.43 0.45 

P254.3 
Conformité des performances des équipements 
d'épuration au regard des prescriptions de l'acte 
individuel pris en application de la police de l'eau 

30  32 

P255.3 
Indice de connaissance des rejets au milieu naturel 
par les réseaux de collecte des eaux usées 

110 110 

P256.2 Durée d’extinction de la dette de la collectivité [an] 11.33 14.28 

P257.0 
Taux d’impayés sur les factures d’eau de l'année 
précédente 

6.13 6.08 

P258.1 Taux de réclamations [nb/1000ab] 0.87 0.75 
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Rapport que  

COMPÉTENCE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF : indicateurs RPQS 2018 

 

 

 

 

 

  

  
Exercice  

2017 
Exercice  

2018 

Indicateurs descriptifs des services 

D301.0 

 
Estimation du nombre d'habitants qui n’est 
pas desservi par un réseau d’assainissement 
collectif 

 

13 109 13 237 

D302.0 
Indice de mise en œuvre de l’assainissement 
non collectif 

80 80 

Indicateurs de performance 

P256.2 
Durée d’extinction de la dette de la 
collectivité [an] 

 
3.05 2.79 

P301.3 
Taux de conformité des dispositifs 
d’assainissement non collectif 

 
67.31 % 72.08 
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LES FAITS MARQUANTS EN 2018 

 

 Janvier 2018 : Intégration au 1er janvier  2018 des membres de la Métropole en subsitution de la 

Commune de Pertuis au sein de Durance Luberon 

Durance Luberon est devenu Syndicat Mixte depuis l’arrêté préfectoral du 01/12/2017. 

Conformément à l’article L52217-7, la métropole Aix Marseille Provence s’est substituée, depuis 

le 1er janvier 2018 à la commune de Pertuis, représentant ainsi 25 délégués sur 65 au sein de 

Durance Luberon. 

 

 

 

 

 Janvier 2018 : Mise en place de la lettre aux abonnés et des plaquettes d’information à destination 

des usagers 

Dans un souci d’apporter une meilleure information et communication auprès 

des usagers, une lettre des abonnés annuelle a été mise en place depuis le 1er 

janvier 2018. Cette lettre est adressée une fois par an avec la facture réelle 

d’eau.   

Il a été également mis en place différentes plaquettes 

d’informations concernant différentes thématiques tels 

que «  mieux comprendre sa facture d’eau « , « tout 

savoir sur le paiement de ma facture », «  tout savoir 

sur la loi Warsmann ». 

 

 

 

 

 Janvier 2018 : Application d’un tarif unique sur l’ensemble du territoire 

Fondée sur le principe de la solidarité entre communes rurales et urbaines, 
l’application d’un tarif unique en eau potable, avait été établie dès la 
création du Syndicat en 1947 sur l’ensemble des communes. Seule « la 
part Syndicat » en assainissement était différenciée en fonction des 
investissements réalisés par les communes. 
 
Face aux différents enjeux actuels liés en matière d’assainissement 
(réforme territoriale de la loi Notré, baisse des subventions, renforcements 

de la réglementation environnementale sur les ouvrages..), les élus ont fait le choix de 
poursuivre cette logique de solidarité et ont décidé  lors du comité syndical du 21 
novembre 2017 d’harmoniser la part variable « syndicat » . 
 
C’est ainsi que cette harmonisation du tarif assainissement est effective depuis le 1er 
janvier 2018 et  permet d’appliquer un principe d’égalité de traitement des usagers et 
d’offrir un tarif unique sur l’ensemble du territoire. 
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 Février 2018 : Rue Colbert à Pertuis : 400 ml de canalisations renouvelées par Durance Luberon 

 
Soucieux de la gestion de ses infrastructures,  Durance Luberon met 
tout en œuvre pour coordonner au mieux son programme de 
renouvellement des réseaux avec le programme voirie des 
communes. 
Dans le cadre des travaux de rénovation de la Rue Colbert engagés 
par la commune de Pertuis, Durance Luberon a réalisé des travaux de 
renouvellement sur le réseau d’assainissement.  
Ont été ainsi renouvelées, 400 ml de canalisations d’assainissement 
(collecteur et branchements) en Ø 200 et 160 mm, pour un montant 
TTC de 192 472 €. Ces travaux, réalisés par l’entreprise SRC, ont 

débuté côté place Parmentier le 5 février 2018 et ce, pour une durée de 3 mois. 
 
 
 
 

 Février 2018 : Dernière phase de travaux pour la nouvelle station d’épuration de Pertuis 

Démarrés en novembre 2016, la construction de la station d’épuration de Pertuis est rentrée  dans sa 
dernière phase de réalisation. PttromTTC. 
Les essais de mise en service de cette unité de traitement des eaux usées commencés ont eu lieu en 
février 2018 et se sont déroulés avec succès.  

A cette occasion, une visite, en présence des élus de Durance 
Luberon, des agents de Durance Luberon et de la commune de 
Pertuis, de l’assistant Maîtrise d’Ouvrage sur l’opération 
(Cabinets  BEEE et TRAMOY), ainsi que du groupement 
d’entreprises SUEZ/RIVASI/FRADIN WECK 
ARCHITECTE/HYDRATEC/ ROUX TP en charge des travaux a été 
organisée. Ces derniers ont pu ainsi découvrir l’ensemble des 
équipements composant la station et constaté l’avancement des 

travaux de ce bel ouvrage technique. 
 

 

 

 Mars 2018 : Jean Daniel DUVAL s’en est allé 

Daniel DUVAL, délégué de la Commune de Puget est décédé le 23 mars 2018. 

C’était un élu remarquable, un homme investi, très impliqué au sein de Durance 

Luberon en sa qualité de délégué de la commune de Puget depuis 1995 , de 

membre du conseil d’exploitation de la Régie des eaux, et depuis peu avait été 

élu vice-Président . 
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 Mars 2018 : Durance Luberon participe et présente ses  actions en matière de tarification de l’eau à 

l’occasion d’une formation organisée par le Parc du Luberon . 

 

Pour répondre aux enjeux de la préservation de la 
ressource, le projet « Économisons l’eau » menée par le 
Parc du Luberon, vise à améliorer la gestion actuelle de 
l’eau sur le territoire, afin de maintenir durablement 

l’équilibre entre la ressource en eau, les besoins des usagers et la 
préservation des milieux aquatiques. 
C’est l’objectif du programme de formations proposé par le Parc naturel régional du Luberon aux élus 
et techniciens des collectivités du territoire. 
En 2018, Durance Luberon a mis à disposition ses locaux pour permettre une de leurs sessions de 

formation portant sur la tarification de l’eau et a présenté, à cette occasion, ses outils de communication 

destinés aux usagers. 

 

 

 Juin  2018 : Durance Luberon et les conciliateurs de justice engagés pour une meilleure gestion des 

litiges à l’amiable 

Dans le cadre de sa mission de Service Public, Durance Luberon, a 

engagé depuis le 1er janvier 2017 et pour une durée de 3 ans, un 

partenariat de proximité avec les conciliateurs de justice  par la 

signature d’une charte de conciliation afin de faciliter le règlement 

amiable des différends avec les usagers. 

Soucieux d’apporter un service de qualité, Durance Luberon et les 
conciliateurs de justice, ont souhaité, après plus d’une année 
d’application du dispositif de conciliation, apporter des points 
d’amélioration à leurs engagements respectifs. Ils ont pour objectif 

d’optimiser et accélérer la résolution amiable des différends et portent essentiellement sur une  
réduction des délais d’instruction des litiges ainsi qu’une suspension de la procédure de recouvrement 
pendant la période d’instruction. 

C’est ainsi qu’un avenant à la charte partenariale a été signée le lundi 28 mai 2018 entre M. Maurice 
Lovisolo, Président de Durance Luberon, M. François Ferrané, et M. Michel-Edouard Bellet, conciliateurs 
de justice du Tribunal d’Instance de Pertuis. 

Ce partenariat entre les conciliateurs de justice et le service public de l’eau et de l’assainissement de 
Durance Luberon, est  un gage d’efficacité, d’amélioration et de modernisation des services rendus  aux 
usagers. 
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 Septembre 2018 : Un nouveau statut et une nouvelle gouvernance pour Durance Luberon 

Durance Luberon, est depuis le  
1er décembre 2017, un syndicat mixte fermé, 
composé des communes de Lauris, Mérindol, Puget-
sur-Durance, Puyvert ainsi que d’EPCI telles que la 
communauté de communes de COTELUB et de la 
Métropole Aix Marseille Provence. 
Ainsi, suite à  ces changements, et lors du comité 
syndical du 5 septembre 2018, le Syndicat a  adopté à 

l’unanimité les  nouveaux statuts et a procédé à l’élection d’une nouvelle gouvernance. Ont été élus M. 
Henri LAFON, Président, succédant à M. Maurice LOVISOLO, ainsi que, MM. Geneviève JEAN, Roger 
PELLENC, Robert TCHOBDRENOVITCH, Lucien GALLAND, Sylvie GREGOIRE, Jean-Louis ROBERT, Thierry 
DUBOIS, Joelle RICHAUD, en qualité de vice-Présidents.  
 

Henri LAFON, nouveau Président de Durance Luberon, succède à Maurice 

LOVISOLO 

Henri LAFON  a rendu hommage à Monsieur Maurice LOVISOLO pour son 

investissement et ses 35 années de Présidence.. «Ma volonté est de poursuivre 

l’engagement de mener, avec efficience, notre mission de service public tout en assurant  

un service de qualité au profit des usagers de notre territoire » a  souligné Henri LAFON. 

 

 

 

35 ans de présidence et d’engagement pour le service public 

Elu Président depuis 1983, Monsieur Maurice Lovisolo, s’est investi durant 35 

ans à la présidence du Syndicat Durance Luberon. Véritable défenseur du 

Service Public, il a œuvré tout le long de son mandat dans l’intérêt général et a 

été un précurseur avec le retour en régie, en 1997,  des services d’exploitation 

de l’eau et de l’assainissement. « Durant mes 35 ans de mandat, J’ai eu, à cœur de gérer aux côtés des élus et du 

personnel le Syndicat Durance Luberon  et je tiens à les remercier pour leur confiance et leurs investissements. Je 

souhaite à la nouvelle gouvernance une pleine réussite dans les nouveaux projets à venir » a déclaré Maurice 

LOVISOLO. 

 

 Septembre 2018 : Nouveau Conseil d’Exploitation 

Suite aux nouvelles élections et changement de gouvernance du Syndicat Durance Luberon du 5 
septembre 2018, de nouveaux membres ont été désignés au 
sein du Conseil d’Exploitation. Le Conseil d’Exploitation dispose 
d’un rôle consultatif important notamment, sur toutes les 
questions d’ordre général intéressant le fonctionnement de la 
régie des eaux. Il est composé d’élus de Durance Luberon, et de 
membres extérieurs représentant la société civile. Ont été 
désignés lors de la réunion du comité syndical du 26 septembre 
2018, à l’unanimité les membres suivants : 
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- Membres Elus : Monique BARNOUIN, Corinne DUPAQUIER, Bernard FRAYSSINET, Elie JAUMARY, 
Michel RUFFINATTI, Régis VALENTIN 

- Membres extérieurs : Antoine BERTHET, Annette MALBOS, Marie N’GUYEN, Robert PONS, Jean-Claude 
VILLEMUS 

 
 Septembre 2018 : Mise en service de la nouvelle station d’épuration de Pertuis 

 

Cette nouvelle station, dimensionnée pour une capacité de 

43 000 équivalents habitants,  a été mise en service le 29 

septembre 2018. Cet ouvrage permet à la Commune de 

Pertuis de disposer d’une usine de traitement des eaux 

usées à la hauteur de ses ambitions en matière de 

développement et ainsi répondre aux besoins 

d’urbanisation de la commune liés à son  nouveau PLU. Le 

montant total des travaux de cette opération ambitieuse 

s’élève à un montant de 8 891 374.80 € TTC. 

 

 Octobre  2018 : Durance Luberon engage des travaux de renouvellement d’eau potable sur la 

commune de Peypin d’Aigues 

Dans le cadre du projet  d’aménagement de la traversée du village de Peypin d’Aigues sous la Maitrise 

d’Ouvrage du Conseil Départemental de Vaucluse, Durance Luberon a profité de cette opération pour 

procéder au renouvellement de  360 ml de canalisations d’eau potable situées dans l’emprise du projet. 

Les travaux, d’un coût total de 148 525 €TTC, confiés à l’entreprise Société Régionale de Canalisations ( 

SRC ), ont débuté en novembre pour une durée de 2 mois. 

 

 Novembre 2018 : Intervention de Durance Luberon à l’occasion de la journée de travail organisée par 

l’ASTEE PACA 

 

Engagé depuis 20 ans dans la protection de la ressource, Durance Luberon a 

entrepris depuis le passage en régie en 1997 d’importants travaux 

d’investissement sur le réseau permettant ainsi un gain de 30% en matière de 

taux de rendement soit une économie de plus d’un millions m3 d’eau par an. Ces 

actions ont permis une protection quantitative de la ressource avec une 

évolution du taux de rendement du réseau de  moins de 60% de rendement en 

1996 à près de 89% en 2018, un des taux parmi les plus élevés dans le Vaucluse.  

Durance Luberon a ainsi présenté son retour d’expérience à  l’occasion de la journée de travail organisée 

le 22 novembre par l’ASTEE PACA (Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement) 

à St Paul Les Durance,  dont la thématique portait sur les économies d’eau. Etaient notamment présents 

l’agence de l’EAU PACA, le Parc du Luberon, ainsi que d’autres Services des Eaux de la région PACA. 
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LES MARCHES PUBLICS 

Attribution des Marchés en 2018 

13 Marchés publics ont été attribués en 2018. 

MARCHES DE TRAVAUX 
 
MARCHES DE 90 000 à 4 999 999,99 EUROS HT 

 
MARCHES DE FOURNITURES 
 
MARCHES DE 20 000 à 89 999,99 EUROS HT 
 

INDICATIONS OBLIGATOIRES 
INDICATIONS 

FACULTATIVES 

Objet Date du marché Attributaires 
Code postal 
attributaire 

Observations 

Fourniture, location et transport de 

bouteilles de chlore gazeux 

liquéfié, intervention d'urgence en 

cas de fuite de chlore 

01/10/2018 
SEM 13006 

MARCHE A PROCEDURE 
ADAPTEE (MAPA) 

 

INDICATIONS OBLIGATOIRES 
INDICATIONS 

FACULTATIVES 

Objet 
Date du 
marché 

Attributaires 
Code postal 
attributaire 

Observations 

Mise en place d'une unité de 
déshydratation des boues sur la 
station d'épuration de Villelaure 

27/04/2018 OTV SUD / Services 13 567 

MARCHE A PROCEDURE 

ADAPTEE (MAPA) 

 

Accord cadre mono attributaire à 
bons de commande - Travaux d'eau 

et d'assainissement - Années 
2018/2019/2020/2021 

30/07/2018 

Lot 1 : SRC/Guigues                                         
Lot 2 : 

SRC/Guigues/Amour
dedieu 

30 140 

MARCHE A PROCEDURE 

ADAPTEE (MAPA) 

 

Remplacement d'un groupe de 
pompage d'eau traitée sur le site 

de Pont de Durance à Pertuis 
22/10/2018 OTV CAD EAU 13 015 

MARCHE A PROCEDURE 

ADAPTEE (MAPA) 

 

Travaux de renforcement et 
d'extension des réseaux d'eau 

potable et d'assainissement 
nécessaires au développement des 

quartiers Ouest de Pertuis. 

06/12/2018 

Lot 1 : 
SRC/Guigues/Amour

dedieu                                         
Lot 2 : ROUX TP                                                 

Lot 3 et 4 : POMPES 
RHONES ALPES 

30140               
84360                  
07250 

MARCHE A PROCEDURE 

ADAPTEE (MAPA) 
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MARCHES DE 200 000 EUROS HT et plus 
 

INDICATIONS OBLIGATOIRES 
INDICATIONS 

FACULTATIVES 

Objet Date du marché Attributaires 
Code postal 
attributaire 

Observations 

Accord cadre à marchés 

subséquents – Fournitures 

nécessaires aux travaux neufs et de 

réparation des réseaux EP et EU. 

30/07/2018 

Lot 1 : 

Lamberton et 

CIFFREO BONA          

Lot 2 : 

Lamberton et 

CIFFREO BONA 

 

84130 et 

13650 

84130 et 

13650 

 

MARCHE A PROCEDURE 
ADAPTEE (MAPA) 

 

MARCHES DE SERVICES  

MARCHES DE 20 000 à 89 999.99 EUIROS  HT 

 

INDICATIONS OBLIGATOIRES 
INDICATIONS 

FACULTATIVES 

Objet 
Date du 
marché 

Attributaires 
Code postal 
attributaire 

Observations 

Marché de Maitrise d'œuvre. Travaux de 

renforcement et d'extension des réseaux 

d'eau potable et d'assainissement 

nécessaires au développement des 

quartiers Ouest de Pertuis. 

18/04/2018 

 

CABINET 

TRAMOY 

 

84240 

 

MARCHE A PROCEDURE 

ADAPTEE (MAPA) 

 

Assurance prévoyance complémentaire 

pour le personnel de droit privé de la Régie 

Eau et Assainissement de Durance Luberon 

08/06/2018 

 

AXA 

ASSURANCES 

 

84120 

MARCHE A PROCEDURE 

ADAPTEE (MAPA) 

 

Mission de Maîtrise d'œuvre. 

Renouvellement de la station d'épuration 

de CABRIERES D'AIGUES. 

09/11/2018 

 

Cabinet BEEE 

 

13 015 

 

MARCHE A PROCEDURE 

ADAPTEE (MAPA) 

 

Mission de Maîtrise d'œuvre. 

Renouvellement de la station d'épuration 

de LA BASTIDONNE. 

14/11/2018 

 

Cabinet BEEE 

 

13 015 

 

MARCHE A PROCEDURE 

ADAPTEE (MAPA) 

 



Durance Luberon | LES MARCHES PUBLICS 21 

 

 

 

 

MARCHES DE 1 à 19 999,99 EUROS HT 

 
 
 
MARCHES DE 200 000 EUROS HT et plus 
 

INDICATIONS OBLIGATOIRES 
INDICATIONS 

FACULTATIVES 

Objet 
Date du 

marché 
Attributaires 

Code postal 

attributaire 
Observations 

Marché de maitrise d'œuvre et d'assistance 

géotechnique. Réalisation d'une mission 

d'assistance géotechnique en vue de la 

réalisation de forages d'essais et 

d'investigations préalables. 

01/10/2018 ATEC HYDRO 84 120 
MARCHE A PROCEDURE 

ADAPTEE (MAPA) 

Mission d'assistance de maitrise d'œuvre et 

études techniques AEP. 
23/03/2018 

Cabinet 

TRAMOY 
84 240 

MARCHE A PROCEDURE 

ADAPTEE (MAPA) 

   

INDICATIONS OBLIGATOIRES 
INDICATIONS 

FACULTATIVES 

Objet 
Date du 
marché 

Attributaires 
Code 

postal 
attributaire 

Observations 

Mission de Maîtrise d'œuvre - Réhabilitation 

du réservoir d'eau potable de Saint Jean sur 

la Commune de Cadenet. 
06/7/2018 

SAUNIER 

INFRA 
05000 MARCHE A PROCEDURE 

ADAPTEE (MAPA) 
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LES FINANCES 

Les dépenses et recettes de Durance Luberon sont traduites dans 4 budgets distincts : Eau, 

Assainissement collectif, Assainissement Non Collectif, Général 

Les budgets Eau, Assainissement collectif et non collectif sont des services à caractère industriel et 

commercial dont les charges sont obligatoirement couvertes par des recettes issues des factures d’eau 

et d’assainissement collectif et de redevances pour l’assainissement non collectif.  

 

Les chiffres clés  

 Nombre de m3 d’eau facturés : 3 987 730  m3 

 Nombre de m3 d’assainissement facturés : 2 846 770 m3 

 Recette liée à la facturation eau : 7 827 362,59€ 

 Recette liée à la facturation assainissement : 4 148 394€ 

 

Les comptes administratifs 2018 

 

  

BUDGET GENERAL 

 
DÉPENSES RECETTES 

SOLDE 
d’EXÉCUTION 

RÉALISATIONS DE 
L’EXERCICE 

(mandats et titres) 

Section d’Exploitation 722 966.08 €    720 109.71€ - 2 856.37 € 

Section d’Investissement 76 524.60 € 86 958.37 € 10 433.77 € 

REPORTS DE 
L’EXERCICE 2017 

Report en section d’Exploitation  62 749.81 €  

Report en section d’Investissement  425 439.82 €  

    

 
DEPENSES RECETTES 

SOLDE 
d’EXÉCUTION 

                             TOTAL (réalisations + reports) 799 490.68 € 1 295 257.71 € 495 767.03 € 

    

RESTES à RÉALISER à 
REPORTER EN 2019 

Section d’Exploitation 0.00 € 0.00 €  

Section d’Investissement 12 545.03 € 0.00 €  

TOTAL des Restes à Réaliser 
à reporter en 2019 

12 545.03 € 0.00 €  

    

 
DÉPENSES RECETTES 

SOLDE 
d’EXÉCUTION 

RESULTAT CUMULÉ 

Section d’Exploitation 722 966.08 € 782 859.52 € 59 893.44 € 

Section d’Investissement 89 069.63 € 512 398.19 € 423 328.56 € 

TOTAL CUMULÉ en € 812 035.71 € 1 295 257.71 € 483 222.00 € 
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BUDGET EAU 

 
DÉPENSES RECETTES 

SOLDE 
d’EXÉCUTION 

RÉALISATIONS DE 
L’EXERCICE 

(mandats et titres) 

Section d’Exploitation 7 260 072.76 € 8 525 833.65 € 1 265 760.89 € 

Section d’Investissement 1 726 515.24 €  2 190 723.13 € 464 207.89 € 

REPORTS DE 
L’EXERCICE 2017 

Report en section d’Exploitation  2 028 895.52 €  

Report en section d’Investissement  98 742.74 €  

    

 
DEPENSES RECETTES 

SOLDE 
d’EXÉCUTION 

                             TOTAL (réalisations + reports) 8 986 588.00 € 12 844 195.04 € 3 857 607.04 € 

    

RESTES à RÉALISER à 
REPORTER EN 2019 

Section d’Exploitation 0.00€ 0.00€  

Section d’Investissement 4 872 567.63 € 1 430 490.50 €  

TOTAL des Restes à Réaliser 
à reporter en 2019 

4 872 567.63 € 1 430 490.50 €  

    

 
DÉPENSES RECETTES 

SOLDE 
d’EXÉCUTION 

RESULTAT CUMULÉ 

Section d’Exploitation 7 260 072.76 € 10 554 729.17 € 3 294 656.41 € 

Section d’Investissement  6 599 082.87 € 3 719 956.37 € - 2 879 126.50 € 

TOTAL CUMULÉ en € 13 859 155.03 € 14 274 685.54 € 415 529.91 € 

BUDGET ASSAINISSEMENT 

 
DÉPENSES RECETTES 

SOLDE 
d’EXÉCUTION 

RÉALISATIONS DE 
L’EXERCICE 

(mandats et titres) 

Section d’Exploitation 4 577 343.31 € 5 004 737.74 € 427 394.43 € 

Section d’Investissement 3 419 545.71 €  3 086 856.78 € - 1 332 689.93 € 

REPORTS DE 
L’EXERCICE 2017 

Report en section d’Exploitation  1 038 854.49 €  

Report en section d’Investissement  2 000 763.91 €  

    

 
DEPENSES RECETTES 

SOLDE 
d’EXÉCUTION 

                             TOTAL (réalisations + reports) 8 996 890.02 € 11 131 212.92 € 2 134 322.90 € 

    

RESTES à RÉALISER à 
REPORTER EN 2019 

Section d’Exploitation 0.00€ 0.00€  

Section d’Investissement 3 050 824.25 € 1 295 718.70 €  

TOTAL des Restes à Réaliser 
à reporter en 2019 

3 050 824.25 € 1 295 718.70 €  

    

 
DÉPENSES RECETTES 

SOLDE 
d’EXÉCUTION 

RESULTAT CUMULÉ 

Section d’Exploitation 4 577 343.31 € 6 043 592.23 € 1 466 248.92 € 

Section d’Investissement 7 470 370.36 € 6 383 339.39 € - 1 087 031.57 € 

TOTAL CUMULÉ en € 12 047 714.27 € 12 426 931.62 € 379 217.35 € 
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BUDGET SPANC 

 
DÉPENSES RECETTES 

SOLDE 
d’EXÉCUTION 

RÉALISATIONS DE 
L’EXERCICE 

(mandats et titres) 

Section d’Exploitation 140 312.71 € 152 068.99 € 11 756.28 € 

Section d’Investissement 18 163.60 € 24 282.34 € 6 118.74 € 

REPORTS DE 
L’EXERCICE 2017 

Report en section d’Exploitation 0.00€ 2 222.33€  

Report en section d’Investissement 0.00€ 47 613.68 €  

    

 
DEPENSES RECETTES 

SOLDE 
d’EXÉCUTION 

                             TOTAL (réalisations + reports) 158 746.31 € 234 747.26 € 76 270.95 € 

    

RESTES à RÉALISER à 
REPORTER EN 2019 

Section d’Exploitation 0.00 € 0.00 €  

Section d’Investissement 37 493.00 € 0.00 €  

TOTAL des Restes à Réaliser 
à reporter en 2019 

37 493.00  € 0.00 €  

    

 
DÉPENSES RECETTES 

SOLDE 
d’EXÉCUTION 

RESULTAT CUMULÉ 

Section d’Exploitation 140 312.71 € 163 219.09 € 22 906.38 € 

Section d’Investissement 55 656.60 € 71 528.17 € 15 871.57€ 

TOTAL CUMULÉ en € 195 969.31 € 234 747.26 € 38 777.95 € 
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L’activité du service gestion comptable  

 L’émission des mandats et titres  

 

 

Budget Mandats 
émis 

Annulatifs de 
mandats 

Titres émis Annulatifs de titres 

GENERAL 861 23 99 0 
EAU 2210 11 870 325 
ASSAINISSEMENT 1340 12 751 276 
SPANC 162 1  36 8 

 

 

Répartition du nombre de mandats et titre émis sur les 4 budgets 

 

 

 

 La poursuite de l’engagement partenarial avec le Trésor Public en faveur d’une 
gestion publique performante  
 

Dans le cadre de la charte d’engagement partenarial, 8  réunions se sont tenues en  2018 entre les services 

de la Trésorerie de Pertuis et les services de Durance Luberon. 

Ces réunions visent à améliorer les opérations comptables en dépenses et en recettes, notamment dans 

le cadre de l’application du nouveau protocole PES V2. La commission Dépense s’est réunie à 4 réunions  

et 4 réunions pour la commission Recette. 

  

Mandats Mandats Titres 

19%

48%

29%

4%

GENERAL

EAU

ASSAINISSEMENT

SPANC

6%

50%

43%

2%
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  CONCILIATION ET MEDIATION – BILAN 2018 

 
Les dossiers traités dans le cadre de la conciliation  
Dans le cadre de sa mission de Service Public, Durance Luberon soucieux d’apporter un service de 
qualité, a souhaité renforcer les moyens offerts à ses usagers pour traiter à l’amiable les différends 
pouvant exister.  
Jusqu’à maintenant, tout usager pouvait intervenir auprès du médiateur de l’eau situé à Paris pour 
traiter un différend.  Depuis le 1er  janvier 2017,  l’usager peut efficacement recourir aux conciliateurs 
de justice du Tribunal d’Instance de Pertuis. 
En effet, Durance Luberon a engagé à travers la signature d’une charte un partenariat de proximité 
avec les conciliateurs de justice. Ces derniers, nommés par le premier Président de la Cour d’Appel de 
Nîmes ont pour mission de faciliter le règlement amiable des différends en dehors de toutes 
procédures lourdes et couteuses. Ces derniers reçoivent personnellement les usagers qui en font la 
demande. 
L’objectif de Durance Luberon et des conciliateurs de justice est de travailler plus efficacement et en 
toute indépendance afin de rechercher une solution rapide, amiable et équitable pour les usagers de 
Durance Luberon. 
Le partenariat liant les conciliateurs de justice et le service public de l’eau et de l’assainissement de 
Durance Luberon, est un gage d’efficacité, d’amélioration et de modernisation des services rendus aux 
usagers proposant ainsi un service compétent, gratuit, indépendant et avec des délais d’instruction 
rapide. 
Pour l’année 2018, 26 dossiers ont été traités dont 24 dossiers étaient relatifs aux factures d’eau et 
2 relatifs à l’assainissement non collectif.  
Sur les 24 dossiers relatifs aux factures d’eau 8 dossiers ont abouti à un remboursement partiel aux 
usagers.  
Sur les 2 dossiers relatifs à l’assainissement non collectif, les deux usagers ont été reconnus dans 
leurs droits.  
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Les dossiers traités dans le cadre de la Médiation de l’eau 
La Médiation de l’eau est un dispositif mis en place par le code de la consommation 
pour faciliter le règlement amiable des litiges de consommation. Elle est ouverte 
aux usagers de Durance Luberon à l’exception du service de l’assainissement non 
collectif car pour les missions de ce service (contrôle), l’usager n’est pas un 
consommateur.  
Le recours au médiateur de l’eau est gratuit pour l’usager. Le syndicat paye une 
cotisation annuelle, des frais de saisine et d’instruction des dossiers tels que prévus 
à la charte de partenariat renouvelée le 21 juin 2017.  
Pour l’année 2018, 23 dossiers ont été traités, dont 22 pour des factures de 

consommation et 1 pour l’application du règlement de service.  
Sur les 22 dossiers relatifs aux factures d’eau 4 dossiers ont abouti à un remboursement partiel aux 
usagers.  
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  LES TARIFS 

La fixation des tarifs  

 

L’assemblée délibérante vote les tarifs concernant la part Collectivité. Les délibérations qui ont fixé les 
tarifs en vigueur sont les suivantes : 

21/12/2017 : Tarifs " Eau et Assainissement " 2018 

04/12/2018 : Tarifs " Eau et Assainissement " 2019 

 

Les taxes et redevances sont fixées par les organismes concernés. Le service est assujetti à la TVA. 

 

Application d’un tarif unique sur l’ensemble du territoire de Durance Luberon 

Depuis le 1er janvier 2018, Le tarif de l’eau et de l’assainissement collectif en part exploitation et en part 

investissement est identique et mutualisée sur l’ensemble du territoire. 

 

Le tarif de l’eau  

 

Distribution eau Au 01.01.2017 Au 01.01.2018 
Variation 

2017 -2018 
Au 01.01.2019 

Part Investissement (Syndicat)     

Abonnement  (en € HT/an) 34.00 34.00 0% 34.00 
Consommation (en € HT/m3) 116.40 116.40 0% 116.40 

Sous-total 1 150.40 150.40 0% 150.40 

Part Exploitation (Régie)     
Abonnement (en €HT/an) 30.50 30.50 0% 30.50 
Consommation (en € HT/m3) 88.80 88.80 0% 88.80 

Sous-total 2 119.30 119.30 0% 119.30 

Total eau (hors taxes) 269.70 €/an 269.70 €/an 0% 269.70 

Prix moyen au m3 2.2475 €/m3 2.2475 €/m3 0% 2.2475 €/m3 
     

Organismes publics 
Au 01.01.2017 Au 01.01.2018 

Variation 
2017 -2018 

Au 01.01.2019 

Redevance pollution (en € /an) 34.80 34.80 0% 32.40 
Redevance prélèvement (en € /an) 7.20 7.20 0% 7.20 

Total redevance (hors taxes) 42.00 €/an 42.00 €/an 0% 39.60 €/an 

Prix moyen au m3 0.35 €/m3 0.35 €/m3 0% 0.33 

     
     

Total Général (Hors TVA) 
 

311.70 311.70 Variation 
2017 -2018 

Au 01.01.2019 

Prix moyen au m3 2.5975 2.5975 0% 2.5775 
TVA (5.5%) 17.14 17.14 0% 17.01 

Total Général TTC 328.84 €/an 328.84 €/an 0%   326.31 €/ an 

Prix au m3 2.7403 €/m3 2.7403 €/m3 0% 2.7192 
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Le tarif de l’assainissement  

 

  

Collecte 
et traitement des eaux usées 

Au 01.01.2017 
Au  

01.01.2018 
Variation 

2017 -2018 
Au  

01.01.2019 

Part Investissement (Syndicat)     
Abonnement  (en € HT/an) 20.00 20.00 0 % 20.00 
Consommation (en € HT/m3) 147.54 109.20 - 25.98 % 109.20 

Sous-total 1 167.54 129.20 - 22.88 % 129.20 

Part  Exploitation (Régie)     
Abonnement (en €HT/an) 24.00 24.00 0% 24.00 
Consommation (en € HT/m3) 76.80 76.80 0% 76.70 

Sous-total 2 100.80 100.80 0% 100.80 

Total (hors taxes) 268.34 €/an 230.00 €/an - 14.28 % 230.00 €/ an 

Prix au m2 2.2362 €/m3 1.917 €/m3 -14.28 % 1.917 €/m3 
     

Redevances 
Au 01.01.2017 Au 01.01.2018 

Variation 

 2017 -2018 
Au  

01.01.2019 

Redevance modernisation (en € /an) 18.60 18.60 0 % 18.00 

Total redevance (hors taxes) 18.60 €/an 18.60 €/an 0 % 18.00€/an 

Prix au m3 0.0155 €/m3 0.155€/ m3 0 % 0.15 €/ m3 
     

Total Général (Hors TVA) 286.94 € 248.60 -13.36% 248.00 
Prix au m3 2.3912 €/m3 2.0716 €/m3   

TVA  28.69 € 24.86 -13.35 % 24.80 

Total Général TTC  315.63 €/m3 273.46 €/an -13.36 % 272.80 €/an 

Prix au m3 2.6303 €/m3 2.2788 €/m3  2.2773 €/m3 
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Le tarif de l’assainissement non collectif 

Les montants des redevances et pénalités du SPANC ont été fixés par délibération n°2016-166 du Comité 
Syndical en date du 16 juin 2016 applicables au 1er janvier 2017. 
 

LIBELLES PRINCIPE 
CAPACITE 

INSTALLATION 
Equivalent Habitant (EH) 

MONTANT 
REDEVANCE 

EN €HT 

REDEVANCE CONTROLE 
INSTALLATION NEUVE: 

Phase Conception 

S’applique lorsque les installations sont neuves. 
Ce contrôle porte sur l’examen préalable de la conception 

< 20 EH 180 

> 20 EH 250 

REDEVANCE CONTROLE 
INSTALLATION NEUVE: 

Phase exécution 

S’applique lorsque les installations sont neuves. 
Ce contrôle porte sur la bonne exécution des travaux afin de 
valider l’Assainissement Non Collectif mis en place. 

< 20 EH 100 

> 20 EH 150 

REDEVANCE CONTRÔLE 
INSTALLATION A 

REHABILITER: 
Phase conception 

S’applique lorsque les installations sont réhabilitées. 
Ce contrôle porte sur l’examen préalable de la conception 

< 20 EH 120 

> 20 EH 190 

REDEVANCE CONTRÔLE 
INSTALLATION A 

REHABILITER: 
Phase exécution 

S’applique lorsque les installations sont réhabilitées. 
Ce contrôle porte sur la bonne exécution des travaux afin de 
valider l’Assainissement Non Collectif mis en place 

< 20 EH 100 

> 20 EH 150 

INSTRUCTION 
SUPPLEMENTAIRE 

S’applique lorsque l’usager apporte des modifications sur 
projet initial validé par le Spanc. 

< 20 EH 75 

> 20 EH 125 

REDEVANCE POUR 
CONTRÔLE  NON 

PERIODIQUE  

S’applique sur les installations existantes. 

Ce contrôle vise à évaluer la conformité du système en place. A 
l’issue du contrôle, un rapport est adressé accompagné, le cas 
échéant, de la liste des travaux à réaliser 
Ce contrôle  est effectué à la demande d’un tiers (usager, 
administration…). 

< 20 EH 160 

> 20 EH 230 

REDEVANCE POUR 
CONTRÔLE PERIODIQUE A 

L'INITIATIVE DU SPANC 

S’applique sur les installations existantes 

Ce contrôle règlementaire qui a lieu tous les 10 ans, vise à 
évaluer la conformité du système en place. A l’issue du 
contrôle, un rapport est adressé accompagné, le cas échéant, 
de la liste des travaux à réaliser 

< 20 EH 80 

S’applique sur les installations existantes 

Ce contrôle réglementaire  qui a lieu tous les 5 ans, vise à 
évaluer la conformité du  système en place. A l’issue du 
contrôle, un rapport est adressé accompagné, le cas échéant, 
de la liste des travaux à réaliser 
 

> 20 EH 150 

REDEVANCE POUR 
DIAGNOSTIC VENTE 

S’applique lorsqu’un bien immobilier équipé d’un ANC  doit 
être vendu. 
Ce contrôle vise à étudier la conformité du système en place et 
s’effectue  si le contrôle en cours de validité a plus de 3 ans.   

< 20 EH 160 

> 20 EH 230 

REDEVANCE POUR 
DIAGNOSTIC VENTE 

(sous 7 jours) 

S’applique lorsqu’un bien immobilier équipé d’un ANC  doit 
être vendu. 
Ce contrôle vise à étudier la conformité du système en place et 
s’effectue  si le contrôle en cours de validité a plus de 3 ans 

A partir de la réalisation du contrôle, le diagnostic vente 
est transmis dans un délai de 7 jours à compter de la demande 
expresse du propriétaire. 

< 20 EH 320 

> 20 EH 460 
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CONTRE VISITE 
S’applique lorsque que le contrôle de bonne exécution n’est pas 
conforme et qu’une  visite supplémentaire est nécessaire. 

< 20 EH 
> 20 EH 

60 
130 

MAJORATION/VISITE 
 HORS HEURES BUREAU 

(Semaine) 

S’applique lorsque la visite de contrôle s’effectue  sur demande 
expresse de l’usager, en dehors des heures de bureau, la 
semaine, (à l’exception des dimanches et jours fériés) en accord 
avec le SPANC. 

 

< 20 EH 
> 20 EH 

25 

MAJORATION/VISITE  
HORS HEURES BUREAU 

(Samedi) 

S’applique lorsque la visite de contrôle s’effectue  sur demande 
expresse de l’usager, en dehors des heures de bureau, le 
samedi, (à l’exception des jours fériés) en accord avec le SPANC. 

 

< 20 EH 
> 20 EH 

50 

PENALITES  
(les pénalités ne sont pas soumises à la TVA) 

RAPPORT DE CARENCE 
S’applique en cas d’impossibilité de réaliser le contrôle 
(absence de l’usager, ouvrages non visitables, remblaiement 
des ouvrages neufs avant contrôle…). 

< 20 EH 
> 20 EH 

40 

PENALITE FINANCIERE 
(Rang 1) 

S’applique lorsqu’une installation d’assainissement non 
collectif (liée à l’installation ou à son entretien) est déclarée non 
conforme, et ce jusqu’à ce que les travaux de mise en 
conformité soient réalisés dans le délai déterminé par le SPANC 
et ne pouvant excéder 4 ans. (Article L1331-8 du Code de la 
Santé Publique). 
 

< 20 EH 
> 20 EH 

80 
150 

PENALITE FINANCIERE 
(Rang 2) 

S’applique en cas de refus du contrôle et/ou l’interdiction 
d’accès à l’installation, hors absence de l’usager au premier 
rendez-vous, ou travaux non réalisés ou non conforme à l’issu 
du délai prescrit par le SPANC. 
 

< 20 EH 
> 20 EH 

160 
300 
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FACTURE  

La facturation  

Pour les abonnés non mensualisés, Durance Luberon 

émet 2 factures par an pour les abonnés : une facture 

estimée et une facture réelle en fonction de la relève 

du compteur. Quant aux abonnés mensualisés, 

Durance Luberon émet une  seule facture réelle par 

an. 

 

La mensualisation 

Depuis 2011, Durance Luberon a mis en place la mensualisation pour la facturation d’eau et 

d’assainissement. Ainsi, les abonnés qui souhaitent procéder à ce type de paiement doivent effectuer 

une demande et remplir un dossier auprès de la Régie des Eaux. 

 Au 31/12/2018, sur 25 567 abonnés :  

- 4116 abonnés mensualisés  

- 1950 abonnés ayant choisi le prélèvement automatique à échéance 

- 19 501 abonnés ayant choisi les autres modes de paiement (Tip, chèque, espèce, internet) 

 

Répartition du mode de paiement des factures d’eau

 

 

  

16,10%

7,63%

76,27%

Mensualisation

Prélèvement automatique

Autres (Tip, chèque,
espèce, internet)
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La composition d’une  facture 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Détail du service eau  
PART FIXE : Appelé communément « Abonnement », le montant est calculé en fonction du nombre de jours facturés.  
PART VARIABLE : « Consommation » est calculée en fonction des m3 d’eau consommés 
Le montant  est reversé au service eau et sert à financer toute  la chaîne de l’eau : captage, adduction, traitement, stockage, 
distribution, contrôle de qualité,  gestion des abonnements. 
 
 

Détail du service assainissement  
Cette rubrique concerne exclusivement les abonnés raccordés au réseau d’assainissement collectif. 
PART FIXE : Appelé communément « Abonnement », le montant est calculé en fonction du nombre de jours facturés.  
PART VARIABLE : « Consommation » est calculée en fonction des m3 d’eau consommés 
Le montant  est reversé au service assainissement et sert à financer toute la chaîne des eaux usées : collecte, dépollution, 
contrôle des rejets dans le milieu naturel, gestion des abonnements, 

 

 

Organismes publics 
Ces redevances sont intégralement reversées à l’Agence de l’Eau et appliquées sur la consommation en m

3
 d’eau. Elles 

constituent une participation de solidarité aux programmes d’investissement, à la modernisation des réseaux et à la protection 
des ressources en eau 

 

  

2 

1 3 

Prix identiques sur 

l’ensemble du  

territoire desservi par 

Durance Luberon 

1 

2 

3 
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NOS PARTENAIRES 

Durance Luberon : un adhérent et un membre actif 

 

 

Durance Luberon un adhérent de l’association de la Médiation de l’Eau  

 
La médiation de l’eau a pour mission d’intervenir en qualité de tiers impartial et indépendant pour 

établir des propositions de règlements amiables dans le cadre de litige entre le consommateur et le 

service Public de l’eau et de l’assainissement. 

 

 

 

Durance Luberon un partenaire des Conciliateurs de justice  

 

Conclu en 2016 pour une durée de 3 ans, un engagement a été formalisé par la signature d’une charte 
entre le Syndicat Durance Luberon et les conciliateurs de justice du Tribunal d’Instance de Pertuis. 
 
 

 

Durance Luberon un adhérent actif de  la FNCCR (Fédération Nationale des Collectivités 

concédantes et Régies) 

La FNCCR (Fédération Nationale des Collectivité Concédantes et Régies) est une association de 

collectivités territoriales spécialisées dans les services publics locaux de distribution d’électricité, de gaz, 

d’eau, d’assainissement, de communications électroniques, de collecte et de valorisation des déchets. 

Dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, la FNCCR compte plus de 460 collectivités 

adhérentes. 

 En 2018 : poursuite des travaux sur l’analyse comparative 

Signé le  20 juillet 2016,  Durance Luberon poursuit dans le  cadre de sa convention, les travaux  d’analyses 

comparatives de services d’eau et d’assainissement collectif sur les données 2015 à 2019. Cette démarche s’inscrit 

dans un objectif de recherche de la performance. 

 

 

Durance Luberon un adhérent et un membre actif de la FEP (France Eau Publique) 

 

France Eau Publique regroupe des collectivités et opérateurs publics adhérents à la FNCCR  et 

engagés dans une démarche de partage de connaissances et d’expériences, de renforcement mutuel et 

de promotion de la gestion publique de l’eau. 
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 Participation active  à des réunions organisées par la FEP 

Durance Luberon a participé en 2018 aux réunions de travail du groupe abonnés et communication ainsi qu’à la 

réunion de l’assemblée générale. 

 

 

 

Durance Luberon un adhérent et un membre actif de la l’ASTEE (Association Scientifique 

et Technique pour l’eau et pour l’environnement) 

 

Pour appuyer la  mise en œuvre de ses actions dans la gestion de l’eau et de l’assainissement, Durance 

Luberon est un  adhérent actif de ASTEE et un membre impliqué au sein de l’agence régionale ASTEE 

Provence Alpe Côte d’Azur. Cette association, créée en 1905, association à caractère scientifique et 

technique et reconnue d’utilité publique, apporte  son expertise sur le plan technique et scientifique et 

favorise le partage d’expérience à l’échelle régionale et nationale des actions menées sur le terrain par 

les collectivités. 

  



Durance Luberon | ANNEXES 36 

 

ANNEXES 

Registre des délibérations Durance Luberon 

2018.299 15/03/201 Composition du Bureau SYNDICAL 

2018.300 05/04/2018 Election des membres du Bureau – 3 vice-présidents – 1 membre 

2018.301 05/04/2018 Débat d’orientations budgétaires 2018 – Budget GENERAL 

2018.302 05/04/2018 Débat d’orientations budgétaires 2018 – Budget EAU 

2018.303 05/04/2018 Débat d’orientations budgétaires 2018 – Budget ASSAINISSEMENT 

2018.304 05/04/2018 Débat d’orientations budgétaires 2018 – Budget SPANC 

2018.305 05/04/2018 Approbation de la modification des numéros de SIRET 

2018.306 05/04/2018 Approbation Compte Administratif 2017 – Budget GENERAL 

2018.307 05/04/2018 Approbation Compte de Gestion 2017 – Budget GENERAL 

2018.308 05/04/2018 Affectation de résultat 2017 – Budget GENERAL 

2018.309 05/04/2018 Approbation Budget Primitif 2018 – Budget GENERAL 

2018.310 05/04/2018 Conseil d’Exploitation – Allocation d’une enveloppe financière 

2018.311 05/04/2018 Approbation Compte Administratif 2017 – Budget EAU 

2018.312 05/04/2018 Approbation Compte de Gestion 2017 – Budget EAU 

2018.313 05/04/2018 Affectation de résultat 2017 – Budget EAU 

2018.314 05/04/2018 Approbation Budget Primitif 2018 – Budget EAU 

2018.315 05/04/2018 
Personnel de la Régie – Approbation de l’attribution des part individualisées au 

titre de l’année 2017 – Service “Eau” 

2018.316 05/04/2018 Dégrèvement – Dispositif “Warsmann” : éligibilité des justificatifs de réparations 

2018.317 05/04/2018 

Autorisation donnée au Président pour ouvrir et organiser une enquête publique 

unique portant sur le projet PLU arrêté et le projet de mise  

à jour du zonage d’assainissement des eaux usées. 

2018.318 05/04/2018 Approbation Compte Administratif 2017 – Budget ASSAINISSEMENT 

2018.319 05/04/2018 Approbation Compte de Gestion 2017 – Budget ASSAINISSEMENT 

2018.320 05/04/2018 Affectation de résultat 2017 – Budget ASSAINISSEMENT 

2018.321 05/04/2018 Approbation Budget Primitif 2018 – Budget ASSAINISSEMENT 
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2018.322 05/04/2018 
Personnel de la Régie – Approbation de l’attribution des part individualisées au 

titre de l’année 2017 – Service “Assainissement” 

2018.323 05/04/2018 Dégrèvement assainissement pour service non rendu 

2018.324 05/04/2018 
Campagne de recherche de micropolluants 2018 – 2019 sur la STEP de Pertuis – 

Demande de subvention 

2018.325 05/04/2018 Approbation Compte Administratif 2017 – Budget SPANC 

2018.326 05/04/2018 Approbation Compte de Gestion 2017 – Budget SPANC 

2018.327 05/04/2018 Affectation de résultat 2017 – Budget SPANC 

2018.328 05/04/2018 Approbation Budget Primitif 2018 – Budget SPANC 

2018.329 11/07/2018 

Accord-cadre à marchés subséquents : Fournitures nécessaires  

aux travaux neufs et de réparations des réseaux EP et EU – Années 

2018/2019/2020 – Approbation de l’accord-cadre 

2018.330 11/07/2018 

Accord-cadre mono attributaire à bons de commande : Travaux d’eau  

et d’assainissement – Années 2018/2019/2020/2021 – Approbation  

de l’accord-cadre 

2018.001 05/09/2018 Approbation des Statuts du Syndicat Mixte Durance Luberon. 

2018.002 5/09/2018 Election du Président 

2018.003 5/09/2018 Approbation de la composition du Bureau Syndical 

2018.004 5/09/2018 Election des vice-Présidents 

2018.005 5/09/2018 Désignation de la Commission d’Appel d’Offres 

2018.006 5/09/2018 Délégation du Comité Syndical 

2018.007 5/09/2018 Délégation au Président la compétence d’Ester en justice 

2018.008 5/09/2018 Autorisation portant règlement de tout litige amiable à hauteur de 1.800 € 

2018.009 5/09/2018 
Délégation au Président en matière d’acquisition, de cession patrimoniale y 

compris toute servitude de passage. 

2018.010 5/09/2018 Autorisation permanente de poursuite – Budget GENERAL 

2018.011 5/09/2018 Autorisation permanente de poursuite – Budget EAU 

2018.012 5/09/2018 Autorisation permanente de poursuite – Budget ASSAINISSEMENT 

2018.013 5/09/2018 Autorisation permanente de poursuite – Budget SPANC 

2018.014 5/09/2018 Indemnités du Président 

2018.015 5/09/2018 Indemnités du Trésorier 
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2018.016 26/09/2018  Délégation du Comité Syndical en matière de commande publique 

2018.017 26/09/2018 Désignation des membres du Conseil d’Exploitation 

2018.018 26/09/2018 Budget GENERAL – Décision Modificative n° 1 

2018.019 26/09/2018 Admissions en non-valeur – Budget GENERAL 

2018.020 26/09/2018 
Approbation convention cadre pour assistance et conseil en organisation, 

ressources humaines et statuaires CDG 84 

2018.021 26/09/2018 Budget EAU – Décision Modificative n° 1 

2018.022 26/09/2018 Admissions en non-valeur et créances éteintes – Budget EAU 

2018.023 26/09/2018 
Rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable (RPQS) – Exercice 

2017 

2018.024 26/09/2018 Budget ASSAINISSEMENT – Décision Modificative n° 1 

2018.025 26/09/2018 Admissions en non-valeur et créances éteintes – Budget ASSAINISSEMENT 

2018.026 26/09/2018 
Rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement (RPQS) – 

Exercice 2017 

2018.027 26/09/2018 Admissions en non-valeur et créances éteintes – Budget SPANC 

2018.028 26/09/2018 
Rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non collectif 

(RPQS) – Exercice 2017 

2018.029 27/11/2018 
Mutuelle Santé pour le Personnel de droit Privé de la Régie et Assainissement du 

SYNDICAT Durance Luberon. Approbation du marché 

2018.030 27/11/2018 

Travaux pour renforcement et l’extension des réseaux d’eau potable  

et d’assainissement nécessaires au développement des Quartiers Ouest  

de la Commune de Pertuis – « Jas de Beaumont » - Approbation du marché  

(4 lots) 

2018.031 04/12/2018 
Désignation des délégués locaux au Comité National d’Action Sociale (CNAS) pour 

l’ensemble du personnel des services 

2018.032 04/12/2018 
Approbation de la « Convention relative à la participation du SYNDICAT Mixte 

Durance Luberon au Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) » 

2018.033 4/12/2018 
Dégrèvement pour fuite d’eau (L.2224-12-4 du CGCT) Conciliateur de Justice (M. 

FERRANE), Commune de Pertuis, Monsieur Guy BRUNO 

2018.034 4/12/2018 
Dégrèvement pour fuite d’eau (L.2224-12-4 du CGCT) Conciliateur de Justice (M. 

FERRANE), Commune de Pertuis, Madame Josette ALPHAND 

2018.035 4/12/2018 
Annulation de facture – M. Patrice DAVIN – Contrat d’abonnement  

n° 452008011062006 
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2018.036 04/12/2018 

Approbation de la « convention de groupement de commande pour  

la passation d’un marché de travaux de la création de la voie POS V31  

à Pertuis » 

2018.037 4/12/2018 Budget EAU POTABLE – DM n° 2 

2018.038 4/12/2018 Tarifs « EAU » 2019 

2018.039 4/12/2018 
Convention relative aux prescriptions et charges induites par la reconnaissance de 

la prise d’eau sur la commune de Meyrargues (Station Pont de Durance) 

2018.040 4/12/2018 Budget ASSAINISSEMENT – DM n° 2 

2018.041 4/12/2018 Tarifs « ASSAINISSEMENT » 2019 

2018.042 4/12/2018 
Approbation du zonage d’assainissement des eaux usées – Commune  

de Pertuis 

2018.043 4/12/2018 
Approbation du zonage d’assainissement des eaux usées – Commune  

de La Tour d’Aigues 

2018.044 4/12/2018 
Approbation du zonage d’assainissement des eaux usées – Commune  

de Saint Martin de la Brasque 

2018.045 4/12/2018 

Autorisation donnée au Président pour ouvrir et organiser une enquête publique 

unique portant sur le projet PLU arrêté et le projet de mise à jour du zonage 

d’assainissement des eaux usées. 

2018.046 4/12/2018 Budget SPANC – DM n° 1 
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On parle de Durance Luberon dans la presse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PROVENCE – 14/01/2018 

 

LA PROVENCE – 27/12/2017 

 

LA PROVENCE – 27/02/2018 
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LA PROVENCE – 02/03/2018 

 

LA PROVENCE – 05/04/2018 
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Magasine TPBM – N°1235 23/5/2018 
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LA PROVENCE – 03/05/2018 

 

LA PROVENCE – 06/06/2018 

 

LA PROVENCE – 07/09/2018 
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LA PROVENCE – 12/09/2018 
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LA PROVENCE – 13/10/2018 
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Guide publié par Partenariat Français pour l’Eau et l’ASTEE – Novembre 2018 

« 17 exemples de collectivités qui agissent pour l’eau en lien avec les Objectifs de Développement 

Durable » 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 

Coordonnées 
& 

Horaires d’ouverture au public 
 

Service Abonnés  
109 avenue Jean Moulin – 84 120 PERTUIS 

Tel. 04 90 79 06 95 – Email : durance.luberon.regie@wanadoo.fr 

Horaires d’ouverture au public 

Du lundi au vendredi de : 9h à 12h00 et de 13h30 à 17h30 

Service  SPANC 
109 avenue Jean Moulin – 84 120 PERTUIS 

Tel. 04 90 79 06 95 choix 3 – Email : spanc@sivomduranceluberon.info 

Horaires d’ouverture au public 

Du lundi au jeudi de : 9h à 12h00 et de 13h30 à 17h30 

Vendredi : 9h à 12h00 

Siège Administratif 

299 Rue Louis Turcan – 84 120 PERTUIS 

Tél. 04 90 79 37 01 – Email : sivom.durance.luberon@wanadoo.fr 

Horaires d’ouverture au public 

Du lundi au vendredi de : 9h à 12h00 et de 14h00 à 16h30 

 

 

Urgences  

En dehors des heures d’ouverture des bureaux 

04 90 79 87 37 
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