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 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU SERVICE PUBLIC 
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 

1.1 Organisation administrative du service 
 

 
 Depuis le 1er décembre 2017, le Syndicat est devenu un syndicat mixte fermé regroupant les communes de 

Lauris, Mérindol, Puget-sur- Durance, Puyvert et deux EPCI (Communauté de Communes de COTELUB et 
Métropole Aix Marseille Provence). Il est composé d’un total de 65 délégués. 

 

 Les Communes et EPCI membres ont transféré à Durance Luberon leur compétence en matière 
d’assainissement non collectif (à l’exception de la commune de Pertuis dont la compétence relève de la 
Métropole Aix Marseille Provence), dans l’objectif de mettre en commun leurs moyens afin de mener des 
actions ou d’engager des investissements à un moindre coût. 

 

 Durance Luberon fonctionne sur le mode d’une Collectivité. Il est administré par un Président et un organe 
délibérant : le Comité Syndical. 

 

 Les délibérations du Comité Syndical, à l’identique d’un Conseil Municipal, votent les budgets et les comptes 
administratifs, approuvent les projets d’investissement, autorisent le Président à conclure les Marchés et 
traitent toute question en rapport avec ses compétences sur l’ensemble de son territoire. 

 
 Les 20 Communes bénéficiant des services du SPANC sont : ANSOUIS, BEAUMONT-DE-PERTUIS, CABRIERES-

D'AIGUES, CADENET, CUCURON, GRAMBOIS, LA BASTIDE-DES-JOURDANS, LA BASTIDONNE, LA MOTTE-
D'AIGUES, LA TOUR-D'AIGUES, LAURIS, MERINDOL, MIRABEAU, PEYPIN-D'AIGUES, PUGET-SUR-DURANCE, 
PUYVERT, SAINT-MARTIN-DE-LA-BRASQUE, SANNES, VILLELAURE et VITROLLES-EN-LUBERON. 

 
  Durance Luberon a une mission de Service Public tournée vers le bien-être de tous ses usagers. Il assure les 

missions de contrôles des assainissements individuels conformément à la réglementation par 
l’intermédiaire de sa Régie Intercommunale. Le SPANC assure le contrôle périodique des installations 
existantes et les contrôles de conception et de bonne exécution des travaux des installations neuves. Le 
recouvrement des factures est réalisé par le Trésor Public. 

 

  

Superficie : 46 185 ha 
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1.2 Estimation de  la population desservie (D301.0) 

 

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – qui n'est pas desservie 

par un réseau d'assainissement collectif. 

Le service public d’assainissement non collectif dessert 13 237 habitants au 31.12.2018. (13 109 au 31/12/2017). 
 

( Nota : la population desservie a été estimée par l’application du nombre moyen d’occupant par résidence principale (source INSEE Rapport 

du 28 août 2017) de 2.20  au nombre d’installation ANC) 

1.3 Nombre d’installations d’assainissement non collectif par commune 
 

 
 
  COMMUNES 

Nombre  
d’installations d’ANC 

2017 

Nombre 
d’installations d’ANC 

2018 

Ansouis 322 327 

La Bastide des Jourdans 233 236 

La Bastidonne 41 42 

Beaumont de Pertuis 276 276 

Cabrières d’Aigues 69 69 

Cadenet 619 624 

Cucuron 312 322 

Grambois 372 375 

Lauris 552 561 

Mérindol 549 556 

Mirabeau 138 138 

La Motte d’Aigues 268 269 

Peypin d’Aigues 120 120 

Puget-sur-Durance 340 345 

Puyvert 192 194 

Saint Martin de la Brasque 185 186 

Sannes 70 71 

La Tour d’Aigues 671 674 

Villelaure 565 567 

Vitrolles en Luberon 65 65 

TOTAL 5 959 6 017 
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Dans ce tableau, sont comptabilisées les installations existantes et recensées par commune, ainsi que les nouvelles faisant 
suite à un permis de construire dont les travaux ont été contrôlés. 
Le total est donc supérieur à celui des installations contrôlées (détaillé dans le tableau page 5) car toutes les installations ne 
font pas l’objet d’un contrôle sur une période identique. 
 
Les évolutions constatées sont la conséquence :  
 

a) soit de la mise hors service d’installations autonomes pour faire suite à une extension du réseau 
d’assainissement collectif ou de raccordement au réseau d’assainissement,  
 

b) soit de la création de nouvelles habitations dans des zones prévues en Assainissement Non Collectif au zonage 
d’assainissement de la Commune concernée.  
 
 

1.4 Conditions d’exploitation du service 
 

Le service est exploité en Régie directe, dotée d’une autonomie financière sans autonomie morale. 
La régie est répartie comme suit : 

 Le Pôle Administratif assure les relations avec l’usager, suivi de son dossier et facturation 
 Le pôle Eau : exploite et entretient les équipements d’eau potable : stations et réseaux 
 Le pôle Assainissement exploite et entretient les équipements d’assainissement collectif (stations et réseaux) et 

assure également  les missions du spanc. 
 Le pôle Etude /Développement gère le SIG, les travaux et les branchements neufs 

 
En 2018, la régie comptait 49 agents (48 en  Equivalent Temps plein). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Direction de l’eau et de l’assainissement 

1 Directeur technique et 1 Directeur juridique  

Pôle Administratif   

15 agents   

Pôle Assainissement   

13 agents 

Pôle Etude/Développement  

6 agents   

Pôle Eau   

13 agents   

Assainissement 

collectif  
l’assainissem11 agents  

Assainissement 

non collectif  
l’assainissem2 agents  

Service exclusivement eau 

Service exclusivement assainissement collectif 

Service mixte eau et assainissement  

Service exclusivement assainissement  non collectif 
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1.5 Prestations assurées dans le cadre du service 

 
Les missions du service sont :  
 

 Contrôle Périodique de bon entretien et de bon fonctionnement des installations d’assainissement non collectif 
tous les 10 ans,  

 

 Diagnostic des installations d’assainissement non collectif dans le cadre de vente de biens immobiliers,  
 

 Contrôle de Bonne Conception des installations d’assainissement non collectif neuves ou à réhabiliter,  
 

 Contrôle de Bonne Exécution des travaux de réalisation des installations d’assainissement non collectif neuves ou 
réhabilitées,  

 

 Contrôle de Bonne Exécution bis des travaux de réalisation des installations d’assainissement non collectif neuves 
ou réhabilitées. 

 

 Contrôle Non Périodique à l’initiative d’un usager 
 

 
1.6 Activité du service  

 
Nombre d’opérations effectuées dans le cadre du service : 
 

PRESTATIONS 2016 2017 2018 
Variation 

2016-2017 
Variation 

2017-2018 

Missions de 
Contrôle des 
installations 

Contrôle de conception d’installation 
nouvelle ou réhabilitée 257 143 165 -44.35 +15.38 

Contrôle de bonne exécution 
d’installation nouvelle ou réhabilitée 95 127 125 +33.68 -1.57 

Contrôle de bon fonctionnement et 
d’entretien des installations existantes 

288 255 236 -11.46 -7.45 

Nombre total d’installations non 
visitées - Refus 

21 18 
15 

-14.29 -16.66 

Diagnostic dans le cadre d’une vente 
de bien immobilier 

121 153 
189 +26.45 +23.52 

Traitement des matières de vidanges dépotées 
(en nombre et m3 traités) 

3 965 4 289 2 411 +8.41 -43.78 

 
Les contrôles de conception d’installation nouvelle ou réhabilitée sont en augmentation par rapport à 2018. Cette 
fluctuation est la conséquence d’un cycle de construction de 2 ans d’une part, et des contrôles périodiques effectués par le 
service d’autre part.  
 
Les contrôles de bonne exécution d’installation nouvelle et réhabilitée sont donc en légère baisse pour l’année 2018. Cette 
fluctuation s’explique principalement par les délais nécessaires à l’édification d’une nouvelle construction (cycle de  2 ans).     
 
En matière de contrôles périodiques, ces derniers sont relativement stables.  

 
En 2018, les contrôles se sont poursuivis sur la commune de CUCURON et ont débuté sur les communes de SANNES et de ST 
MARTIN DE LA BRASQUE. 
 
Concernant le traitement des matières de vidange, les volumes dépotés sur la station d’épuration de Pertuis sont en légères 

diminution. L’unité a fait l’objet d’importants travaux de modernisation causant l’arrêt de l’atelier de dépotage.   
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Le tableau ci-dessous fait apparaître le nombre total de dossiers instruits dans pour le contrôle des installations d’ANC, qu’il 

s’agisse d’un contrôle périodique règlementaire ou d’une démarche à l’initiative de l’usager, Diagnostic vente notamment : 

Contrôle de bon fonctionnement et d’entretien des installations existantes 

Nombre d’installations visitées et contrôlées dans le cadre du contrôle de bon 
fonctionnement et d’entretien 

236 

Nombre d’installations visitées et contrôlées dans le cadre du contrôle de diagnostic 
vente 

154 

Nombre d’installations visitées et contrôlées dans le cadre du contrôle de diagnostic 
vente sous 7 jours 

35 

Nombre d’installations non visitées, en raison de demande de reports, de 
renseignements, impossibilité de visites après 3 relances 

35 

Nombre d’installations non visitées - refus 15 

Nombre total de dossiers  instruits 475 

 

Il est à noter un nombre total de 475 dossiers instruits pour le contrôle d’installation ANC au titre de l’année 2018. 
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 TARIFICATION ET RECETTES DU SERVICE PUBLIC DE 
L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 Tarification 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 depuis le 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 
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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 

    

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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 Recettes facturation de l’exercice 

 

 
 

Ce tableau met en évidence les recettes d’exploitation du service selon les missions qu’il réalise. Les évolutions constatées 
sont  d’une part directement liées à l’activité du service qui dépend : 
 

- Des missions de contrôles périodiques règlementaires sur l’initiative du SPANC 
 

- Des missions de contrôles réglementaires à l’initiative de l’usager 
 

Et  d’autre part, à l’application du nouveau règlement de service SPANC ( tarifs et pénalités) 
 

La prime de performance reversée par l’Agence de l’Eau, d’un montant de 10 592  euros en 2018 a été mise en place en 2008. 
Elle est versée aux collectivités qui assurent le contrôle, le calcul étant directement lié au nombre et type de contrôles annuels 
effectués. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTANT DES RECETTES  

EN € HT 

2016 2017 2018 
Variation 

2016-2017 

Variation 

2017-2018 

Total des recettes liées à la 

facturation des usagers  
93 550 85 028 91 540 -9.11% + 7.65 % 

Pénalités financières 3 192 34 571 29 925 983.05 % - 13.43 % 

Prime pour le contrôle des ANC 

Agence de l’Eau 
9 040 9 280 10 592 2.65 % + 14.13 % 

TOTAL DES RECETTES 

FACTURATION / SUBVENTION 
105 782 128 879 132 057 21.83 % + 8.35 % 
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 INDICATEURS DE PERFORMANCE DU SERVICE DE 
L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF   

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

 
 
*Nombre de communes ayant un zonage terminé (approuvé par délibération après enquête publique) / Nombre total de 
communes : 14/20. 
La Régie Intercommunale, au regard des choix opérés par le Syndicat, n’est concernée que par la partie A. 
 
Les points sont attribués en « tout ou rien » . Etant donné qu’à ce jour toutes les communes ne disposent pas d’un zonage 
validé par enquête publique, il est attribué la note de 0 à la première rubrique intitulé « délimitation des zones 
d’assainissement non collectif par une délibération ». Néanmoins, ce chiffre devrait s’améliorer au vu des PLU en cours de 
réalisation, et par conséquent, de la révision des zonages assainissement menée concomitamment. Ces zonages ainsi révisés 
devront faire l’objet d’une approbation de l’organe délibérant. 
 
La note rapportée est donc de 80/100.  
 

  Action effective 
en totalité 
(oui/non) 

Nombre de 
points 

possibles 

Nombre de 
points 

obtenus 

A 
Eléments obligatoires pour 
l’évaluation de la mise en 
œuvre du service public 

d’assainissement non collectif 

Délimitation des zones 
d’assainissement non collectif 
par une délibération* 

Non 20 0 

Application d’un règlement du 
service public d’assainissement 
non collectif approuvé par une 
délibération 

Oui 20 20 

Mise en œuvre de la vérification 
de conception et d’exécution des 
installations réalisées ou 
réhabilitées  

Oui 30 30 

Mise en œuvre du diagnostic de 
bon fonctionnement et 
d’entretien des autres 
installations 

Oui 30 30 

SOUS TOTAL ÉLÉMENTS OBLIGATOIRES 100 80 

B 
Eléments facultatifs du 

service public 
d’assainissement non collectif 

Existence d’un service capable 
d’assurer à la demande du 
propriétaire l’entretien des 
installations 

Non 10 0 

Existence d’un service capable 
d’assurer à la demande du 
propriétaire les travaux de 
réalisation et de réhabilitation 
des installations 

Non 20 0 

Existence d’un service capable 
d’assurer le traitement des 
matières de vidange 

Non 10 0 

TOTAL 140 80 
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 Taux de conformité des dispositifs d’assainissement non collectif 

(P.301.3) 
 

Cet indicateur, dit de performance, mesure le ratio entre le nombre total d'installations contrôlées conformes à 

la réglementation et le nombre total d'installations contrôlées depuis la création du service. Il mesure le niveau 

de conformité du parc des assainissements non collectifs.  

Il se calcule de la manière suivante : c'est la rapport exprimé en %, entre d'une part, le nombre d'installations 

déclarées conformes suite aux contrôles prévus à l'article 3 de l'arrêté du 27/04/12 auquel est ajouté le nombre 

d'installations ne présentant pas de danger pour la santé des personnes ou de risques avérés de pollution de 

l'environnement suite aux contrôles prévus à l'article 4 de ce même arrêté, et d'autre part, le nombre total 

d'installations contrôlées depuis la création du service.  

Le mode de calcul est le suivant :  

(Nombre d'installations contrôlées jugées conformes ou ayant fait l'objet d'une mise en conformité + nombre 

d'installations jugées non conformes mais ne présentant pas de dangers pour la santé des personnes ou de 

risques avérés de pollution de l'environnement) / Nombre total d'installations contrôlées depuis la création 

du service x 100.  

 

 1 620 installations jugées non conformes et présentant un risque avéré, défini par l’article 
L.1331-1-1 du Code de Santé Publique, et l’article L.2224-8 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

 3 335 installations jugées non conformes mais ne présentant pas de risque avéré,  

 849 installations jugées conformes ou ayant fait l’objet d’une mise en conformité connue et 
validée par le service, 

 

 Exercice 2017 Exercice 2018 

Nombre d’installations contrôlées 
conformes ou mises en conformité 

713 849 

Nombre d’installations contrôlées 
depuis la création du service 

5 568 5 804 

Autres installations contrôlées ne 
présentant pas de dangers pour la santé 
des personnes ou de risques avérés de 
pollution de l’environnement 

3 035 3 335 

Taux de conformité en % 67.31 72.08 
 
 

Au 31 décembre 2018, le taux de conformité des installations d'assainissement non collectif  (P301.3) est de 

72.08 %. (Pour rappel, 67.31% en 2017). L’augmentation de ce taux est avant tout due à la réglementation de 

2012, reprise en 2015 et 2018 mettant en place une grille d’évaluation stricte des non-conformités.  
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 FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DU SERVICE DE 
L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 Etat de la dette 
 
Montant du capital d’origine :  100 000 €. 
 
 
 

 
 Durée d’extinction de la dette (P256.2) 

 

La durée d'extinction de la dette, exprimée en année, est égale au rapport entre l'encours total de la dette de la collectivité 

contractée pour financer les installations et l'épargne brute annuelle. L'épargne brute annuelle est égale aux recettes réelles 

déduction faite des dépenses réelles incluant notamment le montant des intérêts des emprunts à l'exclusion du capital 

remboursé. 

 2016 2017 2018 

Durée d’extinction de la dette 3.16 3.05 2.79 

 
* L’épargne brute étant négative, la durée d’extinction de la dette pour 2015 n’avait pu être calculée. 
 
L’épargne brute en 2018 est de 24 505 € (23 340€ en 2017) 

  

Au 31.12.2016 Au 31.12.2017 Au 31.12.2018 

74 038 € 71 196 68 253 
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 TABLEAU RÉCAPITULATIF DES INDICATEURS 
 

 
 
 
 
    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 



 
 
 

Indice A : 23/08/2019 

Indice B : 05/09/2019 

 
14 

Prix & Qualité du Service Public – Service SPANC 

Rapport  
2018 

 

 PERSPECTIVES D’AVENIR 
 

Pour faire face aux évolutions réglementaires applicables au SPANC, la révision du règlement de service et des  

tarifs associés a été menée à son terme en 2016 avec une application depuis le 1er janvier 2017.  

Pour 2019, ce service se verra doter de :  

- véhicules électriques, pour démontrer l’engagement de Durance Luberon en matière de protection de 
l’Environnement,  

- sondes radars afin de rendre leurs contrôles plus précis, pertinents et factuels.  

 


