
 

 

 

 

 

 

Liste des délibérations (conformément à l’article L2121-25 du CGCT) 

Conseil communautaire du 8 décembre 2022 

 
Etaient présents :                   

Mme AMOROS Elisabeth – Mme ANGELETTI Frédérique – Mme ARAGONES Claire – M. ATTARD Alain – Mme 
AUDIBERT Danielle –  Mme BASSANELLI Magali –  M. BATOUX Philippe – M. BOREL Félix  – M. BOURSE Etienne – 
M. CARLIER Roland – Mme CLEMENT Marie-Hélène – M. COURTECUISSE Patrick –  M. DAUDET Gérard – Mme 
DECHER Martine – M. DERRIVE Eric  – Mme GIRARD Nicole – Mme GREGOIRE Sylvie – M. LE FAOU Michel – Mme 
MELANCHON Isabelle – Mme MONFRIN Marie-José – M. MOUNIER Christian – Mme NALLET Christine – Mme 
NEMROD-BONNAL Marie-Thérèse – M. NOUVEAU Michel – Mme PALACIO Céline – M PEYRARD Jean-Pierre – Mme 
PONTET Annie – M. ROUSSET André – M. SEBBAH Didier – M. SILVESTRE Claude – M. SINTES Patrick – Mme STELLA 
Aurore.  
 
Excusés ayant donné pouvoir : 
Mme CATALANO LLORDES Gaétane ayant donné pouvoir à M. BOREL Félix. 
Mme CRESP Delphine ayant donné pouvoir à Mme AMOROS Elisabeth. 
Mme DAUPHIN Mathilde ayant donné pouvoir à M. DAUDET Gérard. 
Mme DU PORT DE PONCHARRA Maria-Térésa ayant donné pouvoir à M PEYRARD Jean-Pierre. 
M. GERAULT Jean-Pierre ayant donné pouvoir à Mme AUDIBERT Danielle. 
Mme JEAN Amélie ayant donné pouvoir à Mme ANGELETTI Frédérique. 
M. JUNIK Pascal ayant donné pouvoir à Mme ARAGONES Claire. 
M. JUSTINESY Gérard ayant donné pouvoir à M. CARLIER Roland. 
M. LIBERATO Fabrice ayant donné pouvoir à Mme DECHER Martine.  
Mme LION Christine ayant donné pouvoir à M. SEBBAH Didier. 
M. MASSIP Frédéric ayant donné pouvoir à Mme STELLA Aurore. 
Mme PAIGNON Laurence ayant donné pouvoir à Mme BASSANELLI Magali. 
Mme PIERI Julia ayant donné pouvoir à M. DERRIVE Eric. 
M. RIVET Jean-Philippe ayant donné pouvoir à M. COURTECUISSE Patrick.  
M. SELLES Jean-Michel ayant donné pouvoir à Mme CLEMENT Marie-Hélène. 
M. VOURET Eric ayant donné pouvoir à M. ATTARD Alain. 
 
Absents excusés : Mme BLANCHET Fabienne, M. KITAEFF Richard, Mme MACK Marie-Thérèse, Mme MILESI 
Véronique, M. PETTAVINO Jean-Pierre, Mme ROUX Isabelle. 
 
Absent non excusé : Mme MARIANI RENOUX Séverine. 
 
Secrétaire de séance : Mme STELLA Aurore est désignée secrétaire de séance. 

 

N° Délibérations  Vote 

2022-146 Approbation du procès-verbal de la séance du 27 octobre 2022 Approuvé  

2022-147 
Approbation du contrat « Nos territoire d’abord » Luberon 2022-2027 avec 

la Région Sud PACA 
Approuvé  

2022-148 Budget Principal 2022 : Décision modificative n°1 Approuvé  



2022-149 
Budget principal 2022 : Autorisation de Programme pour le renouvellement 

du matériel roulant du service des déchets 
Approuvé  

2022-150 Avance de trésorerie du budget principal au budget annexe zones sud Approuvé  

2022-151 Budget annexe Zone Sud : Décision modificative n°1 Approuvé  

2022-152 Budget annexe transport 2022 : Décision modificative n°1 Approuvé  

2022-153 Budget annexe assainissement collectif : Décision modificative n°1 Approuvé  

2022-154 Budget annexe eau potable : Décision modificative n°1 Approuvé  

2022-155 Budget annexe assainissement non collectif : Décision modificative n°1 Approuvé  

2022-156 Fixation des attributions de compensation provisoires 2023 Approuvé  

2022-157 Budget 2023 : Ouverture des crédits par anticipation Approuvé  

2022-158 
Recrutement d’agents contractuels pour des besoins temporaires et 

saisonniers 
Approuvé  

2022-159 
Renouvellement des conventions de mises à disposition entrantes entre 

Luberon Monts de Vaucluse et la ville de Cavaillon - Année 2023 
Approuvé  

2022-160 
Renouvellement des conventions de mises à disposition sortantes entre 

Luberon Monts de Vaucluse et la ville de Cavaillon - Année 2023 
Approuvé  

2022-161 Rapports annuels sur le prix et la qualité du service public d'eau potable  Approuvé  

2022-162 
Rapports annuels sur le prix et la qualité du service public d'assainissement 

collectif  
Approuvé  

2022-163 
Rapports annuels sur le prix et la qualité du service public d'assainissement 

non collectif  
Approuvé  

2022-164 Approbation des rapports d'activité du SMAVD et du SMBS Approuvé  

2022-165 Approbation de l'avenant n°2 à la convention de délégation avec le SMAVD Approuvé  

2022-166 
Signature d'une convention : Transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage et 

de financement entre LMV et la ville de Cavaillon  
Approuvé  

2022-167 Acquisition foncière dans le cadre d'une opération d'aménagement  Approuvé  

2022-168 
Convention d'occupation temporaire du domaine public constitutive de droits 

réels - Lotissement du Midi 
Approuvé  

2022-169 
Approbation de la convention de gestion du réseau d'irrigation interne à la 

ZAC des Hauts Banquets entre LMV et l'ASA du canal Saint Julien 
Approuvé  



2022-170 Modification de la convention relative au transport scolaire de Gordes Approuvé  

2022-171 
Autorisation donnée au Président de signer le marché relatif à l'acquisition 

d'un camion grue 
Approuvé  

2022-172 
Autorisation donnée au Président de signer les travaux de réalisation de la 

station d'épuration des eaux usées de Cavaillon/Les Taillades 
Approuvé  

2022-173 
Subvention pour la réhabilitation de logements dans le cadre de la 

participation de LMV au Programme d'Intérêt Général Départemental 
Approuvé  

2022-174 Approbation des tarifs 2023 Approuvé  

2022-175 
Approbation du contrat avec Ecosystem relatif à la prise en charge des 

déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers (DEEE) 
Approuvé  

2022-176 
Avenant au contrat type de reprise option filière plastiques avec 

VALORPLAST 
Approuvé  

2022-177 Approbation des rapports d'activités du SIRTOM et du SIECEUTOM Approuvé  

2022-178 Information sur les décisions du Président Approuvé  

 

 

 

   Le Président, 

 

  

Gérard DAUDET. 

 

Mis en ligne le 14/12/2022 
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PREAMBULE 
 
Le présent rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif est destiné à 
l’information du public et des élus. Il répond à l’obligation de transparence prévue par l'article L. 2224-5 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. Cet article précise : 
 
« Le maire présente au conseil municipal ou le président de l'établissement public de coopération 
intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
public d'eau potable destiné notamment à l'information des usagers. 
Ce rapport est présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. 
Le maire y joint la note établie chaque année par l'agence de l'eau ou l'office de l'eau sur les redevances 
figurant sur la facture d'eau des abonnés et sur la réalisation de son programme pluriannuel d'intervention. 
Le rapport et l'avis du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante sont mis à la disposition du public dans 
les conditions prévues à l'article L. 1411-13. 
Un décret détermine les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les indicateurs 
techniques et financiers qui doivent figurer dans le rapport annuel et qui sont transmis par voie électronique 
au système d'information prévu à l'article L. 131-9 du code de l'environnement. Il définit, en tenant compte de 
la taille des communes, les modalités d'application de cette transmission, qui est facultative pour les 
communes et les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 3 500 habitants, et en 
fixe l'entrée en vigueur au plus tard au 31 décembre 2015. 
Les services d'assainissement municipaux sont soumis aux dispositions du présent article. » 
 
Ces indications sont reprises dans le Décret n°2007-675 du 2 mai 2007 pris en application de l'article L. 2224-
5 et modifiant les annexes V et VI du Code Général des Collectivités Territoriales et le Décret n° 2015-1827 
du 30 décembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la 
prévention et de la gestion des déchets 
 
La Circulaire n°12/DE du 28 avril 2008 rappelle que : 
 
« Les consommateurs souhaitent disposer d’une information suffisante pour la gestion du service de 
l’assainissement de leur commune. 
Ces exigences sont d’autant plus légitimes que les usagers de ce service n’ont pas d’autres possibilités que 
d’utiliser le service public pour évacuer leurs eaux usées. » 
 
Les données présentées dans ce rapport sont désormais complétées par des indicateurs de performance, 
tels que définis dans l’arrêté du 2 décembre 2013 modifiant l’arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports 
annuels sur le prix et la qualité des services publics d’eau potable et d’assainissement.  
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1. PRESENTATION DU SERVICE 
 

1.1.  Le territoire 
 
La Communauté d'Agglomération Luberon Monts de Vaucluse (CALMV) a été créée le 1er janvier 2014 suite à 
la fusion entre la Communauté de Communes Provence Luberon Durance et la Communauté de Communes 
de Coustellet et l’adhésion des communes de Les Beaumettes et Gordes. Elle est devenue une Communauté 
d'Agglomération le 1er janvier 2017, après l’intégration de cinq des sept communes issues de la dissolution 
de la Communauté de Communes des Portes du Luberon : Lauris, Lourmarin, Puget, Puyvert et Vaugines. 
 
Composée de 16 communes, la CA LMV totalise 56 001 habitants au 1er janvier 2021. 
 

 
 

1.2.  Organisation du service  
 
Le Service Public d’assainissement collectif assure les missions suivantes : 
➢ Collecte des eaux usées ; 
➢ Transport des eaux usées ; 
➢ Traitement des eaux usées ; 
➢ Rejet au milieu naturel des eaux traitées ;  
➢ Traitement et valorisation des boues d’épuration. 
 
L’exercice de la compétence assainissement collectif est différent selon les communes concernées, avec 
plusieurs modes de gestion. 
 

COMMUNES 
COLLECTIVITE 
COMPETENTE 

MODE DE GESTION 

Cabrières d’Avignon, Cavaillon, 
Cheval-Blanc, Gordes, Lagnes, Les 

Beaumettes, Les Taillades, Oppède, 
Maubec, Robion 

CA LMV 
Délégation de service public 

à SUEZ EAU FRANCE 

Lourmarin CA LMV 
Délégation de service public 
à la SOCIETE DES EAUX DE 

MARESEILLE 

Vaugines CA LMV 
Régie directe 

(avec convention de gestion de 
service entre LMV et Vaugines) 

Lauris, Mérindol, Puget, Puyvert 
Syndicat des Eaux Durance 

Luberon 
Régie directe 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_2014
https://fr.wikipedia.org/wiki/2014
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_Provence_Luberon_Durance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_de_Coustellet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_de_Coustellet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Beaumettes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gordes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_d%27agglom%C3%A9ration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_d%27agglom%C3%A9ration
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_2017
https://fr.wikipedia.org/wiki/2017
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Pour les communes de Lauris, Mérindol, Puget et Puyvert, la compétence est transférée au Syndicat des 
Eaux Durance Luberon. Considérant que le syndicat établit également un rapport annuel, le rapport de la CA 
LMV présentera uniquement les données des 12 autres communes.  
 
Chaque collectivité dispose de son règlement de service. 
 

Cabrières d’Avignon DSP SUEZ 31/12/2027 
 

Cavaillon DSP SUEZ (COLLECTE) 12/05/2027 

DSP SUEZ (STEP PRINCIPALE) 12/05/2027 

Cheval-Blanc DSP SUEZ 12/05/2027 

Gordes DSP SUEZ 12/05/2027 

Lagnes DSP SUEZ 31/12/2027 

Les Beaumettes DSP SUEZ 31/12/2026 
 

Les Taillades DSP SUEZ 12/05/2027 

Maubec DSP SUEZ 31/10/2027 

Oppède DSP SUEZ 12/05/2027 

Robion DSP SUEZ 31/10/2027 

Lourmarin DSP STE DES EAUX DE MARSEILLE 31/03/2032 

Vaugines Régie 

Année 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2032 

Nombre de contrats: 12 
        

1 10 1 

 
1.3.  Relation avec les usagers 

 
Chaque usager de l'assainissement collectif peut obtenir des informations relatives à son abonnement, ou 
tout autre renseignement, par différents moyens : 
 

SUEZ EAU FRANCE 
Agence Vaucluse 

1295 avenue J-F Kennedy 
CS 30226 

84206 CARPENTRAS cedex 
Service client : 0977 408 408 
lundi au vendredi : 8h à 19h 

samedi : 8h à 13h 
Urgence 24h/24 : 0977 401 136 

SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE 
Agence d’Aix en Provence 

La Passerelle : 09 69 39 40 50 
lundi au vendredi : 8h à 19h  

samedi : 9h à 12h 
Urgence : 04 91 83 16 15 

MAIRIE DE VAUGINES 
place de la Fontaine 

84160 VAUGINES 
Tél. : 04 90 77 25 08 

mardi, jeudi, vendredi : 13h30 à 17h  
mercredi : 9h à 12h 

SYNDICAT DES EAUX DURANCE LUBERON 
109 avenue Jean Moulin 

84120 PERTUIS 
Tél. : 04 90 79 06 95 

 



 
CA LMV – Rapport annuel 2021 du Service Public de l’Assainissement Collectif  5 

2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU SERVICE 
 

2.1.  Le patrimoine du service de l'assainissement 
 
Les réseaux 
 
Les principaux éléments patrimoniaux sont les réseaux de collecte et de transport des eaux usées. Ces 
réseaux peuvent être de type unitaire (eaux usées et eaux de pluie collectées et traitées ensemble). 
 
La majeure partie des réseaux est de type séparatif (les eaux usées sont collectées séparément des eaux 
pluviales : les premières sont envoyées en station d'épuration pour traitement, les secondes rejetées 
directement au milieu naturel). 
 
Les postes de relevage ou de refoulement, repartis sur le réseau, sont équipés de pompes permettant le 
transport des eaux usées lorsque la pente n'est pas favorable. 
 
De plus, 8 déversoirs d’orages permettent d’éviter le débordement des réseaux lors des épisodes de fortes 
pluies et de mieux maîtriser le volume arrivant en station d’épuration. 
 
Le réseau est constitué de 264 km de canalisations et 46 postes de refoulement : 
 

COMMUNES 
RESEAU 

SEPARATIF (ML) 
RESEAU 

UNITAIRE (ML) 
POSTES DE 

REFOULEMENT 
EQUIVALENTS-

HABITANTS 
STEP 

Cabrières d’Avignon 17 734 0 3 1600 1 

Cavaillon 38 355 55 428 20 
22 500 

650 
2 

Cheval-Blanc 16 670 0 7 
4000 

80 
2 

Gordes 43 640 0 4 
4000 
800 

2 

Lagnes 8482 0 0 1500 1 

Les Beaumettes 2644 0 1 
350 
250 

1 

Les Taillades 15 053 0 1 1500 1 

Lourmarin 6560 0 0 3000 1 

Maubec 14 297 0 5 3200 1 

Oppède 9532 0 1 1200 1 

Robion 26 671 5470 4 3800 1 

Vaugines 3360 0 0 800 1 

TOTAL 202 998 60 898 46 47 930 15 
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Les stations d'épuration 
 
Les stations d'épuration (ou STEP) représentent l'étape finale du processus d'assainissement avant rejet des 
eaux traitées dans le milieu naturel. 
 
Le service se compose de dix-neuf stations d’épuration :  
 

COMMUNE NOM DE LA STEP 
CAPACITE 
(EQ-HAB) 

VOLUME 
(m³/j) 

TYPE DE FILIERE 

Cabrières d’Avignon Imberts 1600 240 Boues activées 

Cavaillon 
Iscles 22 500 11 320 Boues activées 

Vignères 650 97,5 Boues activées 

Cheval-Blanc 
Cheval-Blanc 4000 676 Boues activées 

Logis Neuf 80 16 Lits plantés de roseaux 

Gordes 
Village 4000 860 Boues activées 

Hameaux Sud 800 120 Lits plantés de roseaux 

Lagnes Lagnes 1500 300 Lits plantés de roseaux 

Les Beaumettes Beaumettes 350 53 Lits plantés de roseaux 

Les Taillades Taillades 1400 210 Boues activées 

Lourmarin Lourmarin 3000 600 Boues activées 

Maubec Maubec 3200 540 Boues activées 

Oppède Oppède 1200 275 Bio-disques 

Robion Robion 3800 860 Boues activées 

Vaugines Vaugines 800 120 Lits plantés de roseaux 
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2.2.  Les abonnés 
 
La population située en zone d'assainissement collectif relève – sauf cas exceptionnel – du service de 
l'assainissement collectif. Les habitations sont desservies par un réseau d'assainissement auquel la loi impose 
de se raccorder dans les deux ans qui suivent la mise en service de ce réseau. 
Sur le territoire de l’Agglomération, la population desservie par un réseau d'assainissement collectif est 
estimée à environ 35 580 habitants. 
 
Fin 2021, sur l’ensemble des services d’assainissement, on dénombre 20 059 abonnés pour une population 
totale de 56 001 habitants (source INSEE).  
  
Les industriels 
 
La majorité des abonnés sont des abonnés domestiques ou « assimilés domestiques ». Le territoire de 
l’agglomération possède cependant quelques abonnés industriels raccordés au réseau d’assainissement 
collectif. Les établissements industriels, qui rejettent leurs eaux usées autres que domestiques dans les 
réseaux d'assainissement, doivent détenir une autorisation de rejet, assortie de prescriptions techniques.  
 
Les autorisations de rejet peuvent être complétées, selon l'activité de l'entreprise et donc le type d'effluent, 
par une convention spéciale de déversement. 
 
 

COMMUNES 
Nombre d’abonnés 

particuliers 
Nombre d’abonnés 

collectivités 
Nombre d’abonnés 

professionnels 
TOTAL 

Cabrières d’Avignon 735 15 52 802 

Cavaillon 10 766 107 802 11 675 

Cheval-Blanc 1225 14 49 1288 

Gordes 923 25 94 1042 

Lagnes 440 7 16 463 

Les Beaumettes 79 5 17 101 

Les Taillades 712 13 34 759 

Lourmarin 535 535 

Maubec 697 13 91 801 

Oppède 414 8 16 438 

Robion 1815 23 57 1895 

Vaugines 260 260 

TOTAL 20 059 

 
2.3.  L'exploitation du service 

 
2.3.1.  Les interventions sur le réseau 

 
Les principales interventions réalisées sur un réseau d'assainissement sont des curages, effectués de 
manière générale par un camion hydrocureur avec de l'eau à très forte pression. Ces curages sont soit 
préventifs (nettoyage régulier de certaines portions du réseau pour diminuer les risques de bouchon), soit 
curatifs (il s'agit alors d'un débouchage). 
 
Les inspections télévisées (ou inspection caméra) permettent de constater l'état des canalisations. 
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Les travaux curatifs 
 
Le nombre de désobstructions par kilomètre permet d’évaluer la performance du réseau d’assainissement. 
En 2021, on dénombre 35 désobstructions sur le réseau et 55 sur les branchements, soit au total un nombre 
de 90 désobstructions pour environ 264 km de réseau, ce qui est inférieur à la moyenne nationale (125 
désobstructions pour 100 km). 
 
Les travaux préventifs 
 
Plus d’entretien signifie moins d’interventions d’urgence et ainsi moins de gêne pour les usagers, 
notamment la nuit et le week-end : 
 
➢ En 2021, 19,2 km de réseau d’eaux usées ont été curés, soit environ 7,2 % du linéaire total ; 
➢ Pour contrôler l’état du réseau et anticiper d’éventuels travaux, environ 8,4 km (soit 3,2 % du linéaire 

total) ont bénéficié d’une inspection télévisée en 2021 ; 
➢ 612 enquêtes de conformité ont été réalisées en 2021 sur l’ensemble du territoire de LMV. 
 
Les travaux de renouvellement 
 
Dans le cadre des contrats de concession et de leurs obligations contractuelles, les délégataires ont procédé 
aux travaux de renouvellement des installations nécessaires à leur bon fonctionnement. A cela, il faut 
rajouter l'ensemble des renouvellements et réhabilitations des réseaux effectués dans le cadre des contrats 
d'affermage pour un montant total de 70 803 € TTC. 
 

2.3.2.  Les volumes d'eaux usées 
 
Volumes facturés aux abonnés 
 
2 273 861 m3 d’eaux usées ont été facturés aux abonnés.  
En moyenne en 2021, un abonné du service public de l’assainissement collectif, hors rejets professionnels, 
rejette 113 m3/an d’eaux usées dans le réseau.  
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Volumes traités 
 
Les volumes traités correspondent aux effluents entrant en stations d’épuration. La différence entre les 
volumes traités et les volumes collectés est due : 
 
➢ Aux incertitudes liées aux méthodes de mesure des volumes collectés car ceux-ci sont basés sur la 

consommation en eau potable (volumes facturés) alors que d’une part, l’eau potable consommée peut 
ne pas être rejetée au réseau (cas de l’eau d’arrosage par exemple) et qu’à l’inverse, certains abonnés 
peuvent rejeter au réseau de l’eau issue d’une ressource propre (puits privé) non comptabilisée ; 

➢ A l’intégration d’eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées ou à l’infiltration d’eaux de la nappe dans des 
canalisations fissurées. Elles sont dénommées « Eaux Claires Parasites ».  

 

 
 
* En l’absence de débitmètre sur la commune de Vaugines, les données concernant les volumes collectés et traités sont estimées à 
partir des volumes facturés. 

 
Les ECP sont un problème récurrent des réseaux d’assainissement. Elles ont principalement deux origines : 
 
➢ Les nappes aquifères : les réseaux d’assainissement n’étant pas assez étanches, ils drainent une partie de 

la nappe dans laquelle ils se trouvent ; 
➢ Les eaux météorites : ce sont les eaux de pluie qui sont collectées en raison de mauvais branchements 

des abonnés, ou issues de la voirie, et envoyées dans le réseau d’eaux usées. 
 
Lors d’évènements chroniques (pluies importantes, infiltrations, remontées d’eau des cours d’eau), des eaux 
dites parasites s’infiltrent en quantités importantes dans le réseau. Peu chargées en polluants, ces 
infiltrations ont pour conséquence la diminution de la concentration moyenne en pollution. 
 
Les eaux en provenance des réseaux d’arrosage sont aussi identifiées comme des ECP. Les réseaux 
d’arrosage sont connectés en certains endroits avec le réseau d’eaux usées et génèrent aussi un apport 
d’eaux claires parasites supplémentaire et non négligeable en station. Les objectifs de la collectivité sont 
d’éliminer au maximum ces entrées d’eaux claires parasites. 
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Les délégataires effectuent également des contrôles de bon raccordement des particuliers au réseau 
d’assainissement (test à la fumée ou au colorant) afin de limiter les eaux météoriques. 
 
3. PRIX / TARIFICATION DU SERVICE 
 
Composition de la facture 
 
Le prix du service assurant la collecte et le traitement des eaux usées est indiqué sur la facture. 
 
La facture se compose pour chaque gestionnaire : 
 
➢ D’une part fixe (abonnement) ; 
➢ D’une part variable (en fonction du relevé d’index du compteur d’eau potable). 
 
Le tarif est décomposé par gestionnaire : 
 
➢ Collectivité (investissements) ; 
➢ Et Délégataire en cas d’exploitation autre que la régie. 

 
Le prix de l'assainissement en 2021 
 
Au 1er janvier 2022, le prix d’une facture annuelle type de 120 m3 est présenté pour chaque commune dans 
le tableau ci-dessous.  
 

  
COMMUNES 

MONTANT 
D’UNE 

FACTURE 
POUR 120 

M3  

PART FIXE 
COLLECTIVITE 

PRIX AU M³ 
COLLECTIVITE PART FIXE 

DELEGATAIRE 

PRIX AU M³ 
DELEGATAIRE 

De 0 à 
60 M³ 

De 61 à 
120 M³ 

De 0 à 
60 M³ 

De 61 à 
120 M³ 

Cabrières 
d’Avignon 

284,37 20 0,5 0,7 67,52 0,54 0,79 

Cavaillon 275,12 15,24 0,6 0,6 43.40 0,61 1,06 

Cheval-Blanc 317,38 30 0.83 0,83 53,42 0,67 0,76 

Gordes 356,91 40 1,24 1,24 34,86 0,68 0,68 

Lagnes 183,95 9 0,54 0,54 25,16 0,41 0,41 

Les 
Beaumettes 

331,45 15 0,49 0,49 66,54 1 1,36 

Les Taillades 255,42 16 0,46 0,46 44,52 0,77 0,86 

Maubec 309,94 15 0,5 0,5 54,76 1,11 1,11 

Lourmarin 273,39 27 0,22 0,22 60,74 0,96 0,96 

Oppède 253,62 30,48 0,38 0,38 44,3 0,76 0,76 

Robion 305,88 35,5 0,47 0,47 47,08 1 1 

Vaugines 181,28 46 0,83 0,83 -  - 

MOYENNE 277,39 24,94 0,57 0,61 47,43 0,72 0,82 

 
Les taxes et redevances 
 
L’Agence de l’Eau collecte la redevance pour modernisation des réseaux de collecte. Celle-ci apparaît sur les 
factures du service de l’assainissement. Cette redevance, destinée à financer les projets de modernisation 
des réseaux, est de 0,16 €/m3 en 2021. 
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Le service de l’assainissement est également soumis à un taux de TVA de 10 %.  
 

 
 

4. DETTE 
 

COMMUNES 
DETTE AU  

31/12/2021 

ANNUITES 2021 

Remboursement  
du capital 

Remboursement  
des intérêts 

Cabrières d’Avignon 840 124,59 € 64 965,15 € 14 430,43 € 

Cavaillon collecte 0 6503,30 € 0 

Cavaillon épuration 130 000 € 16 250,00 € 6 727,50 € 

Cheval-Blanc 1 133 496,51 € 43 587,06 € 9 984,06 € 

Gordes 3 264 631,96 € 195 867,41 € 79 684,62 € 

Lagnes 61 954,56 € 4 989,64 € 2 610,82 € 

Les Beaumettes 63 916,60 € 2 209,46 € 3 742,73 € 

Les Taillades 0 0 0 

Maubec 407 147,94 € 36 747,03 € 17 783,37 € 

Lourmarin 0 0 0 

Oppède 99 237,71 € 13 919,05 € 5 601,26 € 

Robion 128 072,95 € 12 357,39 € 108.13 € 

Vaugines 0 0 0 
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5. INVESTISSEMENTS 
 
Les principales opérations réalisées par la Communauté d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse en 
2021 sont les suivantes : 
 
Cabrières d’Avignon 
 
➢ Etude diagnostic du système d’assainissement Cabrières village et Gordes les Imberts 

Bureau d’études : ALTEREO Subvention CD84 : 42 830,00 € net de TVA 

Co-traitants : CHESS EPUR / MP3D Montant réalisé en 2021 : 22 334,00 € HT 

 
 

 
 
Une étude diagnostic consiste à dresser un état des lieux quantitatif et qualitatif d’un système 
d’assainissement (réseau et ouvrages), afin d’en connaître les dysfonctionnements, d’analyser leurs causes. 
La finalité étant l’établissement d’un programme de travaux pluriannuel en adéquation avec les capacités 
financières de la collectivité. 
Cette étude comprend une part importante de travail de terrain tel que la pose de débitmètres, passage 
caméra et tests à la fumée sur l’ensemble du linéaire de réseau, visites nocturnes, etc. 
L’objectif principal de l’étude confiée à ALTEREO est la réduction du volume d’entrée d’eaux claires parasites 
dans le réseau. 
 
Cavaillon 
 
➢ Remplacement du dégrilleur et déplacement du poste de refoulement des Iscles 

Maître d’œuvre : IE2A + B3E Subvention AE RMC : 475 880,00 € net de TVA 

Travaux : SAUR + GASNAULT + SOGEA PROVENCE Coût total : 1 235 798,59 € HT 

 Montant réalisé en 2021 : 30 582,44 € HT (Etudes) 
– 1 080 514,24 € HT (travaux) 
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L’acheminement des eaux usées de la ville de Cavaillon vers la station d’épuration des Iscles située en bord 
de Durance, est actuellement assuré par un collecteur gravitaire de type unitaire et de diamètre 1500 mm. 
Ce collecteur est équipé d’un dégrilleur (équipement permettant de retirer les plus gros déchets présents 
dans les réseaux), implanté au lieu-dit « Grenouillet ». 
Après dégrillage, les eaux usées sont acheminées vers un poste de relèvement, le PR des Iscles, et qui 
permets leur pompage jusqu’à la station d’épuration. 
 
Le dégrilleur de Grenouillet et le PR des Iscles sont des équipements qui connaissent des 
dysfonctionnements depuis de nombreuses années et entrainement des déversement fréquents d’eaux 
usées dans la Durance. 
 
C’est dans l’optique de pallier à ces dysfonctionnements que la ville de Cavaillon a décidé d’entreprendre des 
travaux visant à moderniser et fiabiliser le dégrilleur de Grenouillet, et de remplacer l’actuel poste de 
refoulement par un nouvel ouvrage, accolé au futur dégrilleur.  
 
Dans le cadre de la loi Notre, ces travaux ont été transféré à LMV le 1er janvier 2020. Le dégrilleur et le 
nouveau PR sont désormais en service depuis septembre 2021. 
 
➢ Renouvellement du réseau unitaire de l’avenue Stalingrad 

Bureau d’études : ARTELIA  Cout total : 345 118 € HT 

Travaux : GPT MIDI TRAVAUX/NEO TRAVAUX Montant réalisé en 2021 : 179 686 € HT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cadre de la réfection de voirie de l’avenue Stalingrad à Cavaillon, le réseau d’assainissement unitaire 
a été renouvelé sur environ 300 ml. Les branchements des habitations ont également été repris, ce qui a 
permis d’améliorer le fonctionnement actuel du réseau.  
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➢ Construction d’une nouvelle station d’épuration (quartiers Est + Les Taillades) 

Maître d’œuvre : IRH Coût total étude : 249 552,64 € HT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cadre de son PLU et de la révision du zonage d’assainissement, il a été décidé de réaliser une 
nouvelle station d’épuration pour la commune des Taillades et les quartiers Est de la commune de Cavaillon, 
zone urbanisée entre la route de Robion et la route des Taillades principalement. 
 
En effet, la commune de Cavaillon possède une station d’épuration dont les capacités de raccordement sont 
plutôt faible et qui est relativement éloignée de ces quartiers. De plus, la commune des Taillades voisine de 
cette zone, nécessite une réhabilitation de sa station du fait de sa vétusté et de l’impossibilité de raccorder 
de nouvelles habitations suite à la révision du schéma directeur d’assainissement. 
 
C’est dans ce contexte que le projet de construction d’une nouvelle station d’épuration intercommunale a 
fait l’objet d’une étude de faisabilité. Les travaux de construction de la station d’épuration devrait démarrer 
début 2023. Il est projeté par la suite de réaliser des travaux de pose de réseaux d’assainissement, pour 
desservir les quartiers Est de Cavaillon, jusqu’à la nouvelle station d’épuration. 
 
Cheval-Blanc 
 
➢ Renouvellement réseau chemin du Moulin de Losque et extension cuisine centrale 

Maître d’œuvre : TRAMOY Subvention CD 84 : 76 406,01 € net de TVA 

Entreprise : MIDI TRAVAUX + SEREHA Coût total : 716 697,59 € HT 

 Montant réalisé en 2021 : 55 327,50 € HT 



 
CA LMV – Rapport annuel 2021 du Service Public de l’Assainissement Collectif  15 

      
 
Les travaux réalisés chemin du Moulin de Losque et chemin des Champs, ont permis de renouveler le réseau 
d’assainissement et de réduire les entrées d’eaux claires parasites dans le collecteur. Une partie du réseau 
du chemin du Moulin du Losque a pu être chemisé (réparation de la conduite de l’intérieur par la mise en 
place d’une gaine souple imprégnée de résine et plaquée contre la paroi interne de la canalisation). 
 
Une extension du réseau d’assainissement a également été faite au niveau de la future cuisine centrale de 
l’école sise rue des Ecoles. Cette extension a nécessité la pose d’un poste de relevage, propre à la cuisine 
centrale, pour acheminer les eaux usées jusqu’à la conduite principale. Le poste de refoulement est en 
service depuis novembre 2021. 
 
➢ Construction d’une nouvelle station d’épuration 

Maître d’œuvre : MERLIN + IE2A Coût total : 1 524 615 € HT 

Entreprise : SOGEA + MEREU + IDEM Subvention CD 84 : 88 800 € net de TVA 

 Montant réalisé en 2021 : 540 409,27 € HT 

 

 
 
La station d’épuration de la commune de Cheval-Blanc, mise en service en 1985, arrivait à sa capacité 
nominale (charge maximale que la station pouvait accueillir) de 2700 EH, malgré un agrandissement de la 
station en 1999. 
 
Le projet de la construction d’une nouvelle station d’épuration, porté par la mairie de Cheval-Blanc puis par 
LMV, consistait en la création d’une nouvelle STEP de plus grande capacité (4000 EH) avec un 
fonctionnement plus performant, permettant ainsi de réduire les quantités de boues à transporter et traiter.  
 



 
CA LMV – Rapport annuel 2021 du Service Public de l’Assainissement Collectif  16 

La nouvelle station est située sur le site voisin de l’ancienne STEP et a été mise en service en début d’année. 
 
Gordes 
 
➢ Etude diagnostic du système assainissement de Gordes village 

Bureau d’études : CEREG Ingénierie Subvention AE RMC : 66 525 € net de TVA 
Coût total : 125 960,00 € HT 

Co-traitant : AXIS3D Montant réalisé en 2021 : 20 877,50 € HT 

 

 
 

Une étude diagnostic consiste à dresser un état des lieux quantitatif et qualitatif d’un système 
d’assainissement (réseau et ouvrages) afin d’en connaître les dysfonctionnements, d’analyser leurs causes. 
La finalité étant l’établissement d’un programme de travaux pluriannuel en adéquation avec les capacités 
financières de la collectivité. 
Cette étude comprend une part importante de travail de terrain tel que la pose de débitmètres, passage 
caméra et tests à la fumée sur l’ensemble du linéaire de réseau, visites nocturnes, etc. 
L’objectif principal de l’étude confiée à CEREG Ingénierie est la réduction du volume d’entrée d’eaux claires 
parasites dans le réseau. 
 
➢ Extension réseau quartier La Badelle 

Maître d’œuvre : ARTELIA Coût total : 693 250,50 € HT 

Entreprise : SNPR + BRIES TP Montant réalisé en 2021 : 122 149,80 € HT 

 

 
 
La commune de Gordes a initié les travaux d’extension de son réseau d’assainissement collectif au quartier 
de la Badelle. 
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Ce projet, mené à son terme en 2021 par LMV, a permis de raccorder 50 habitations pour un linéaire de 
réseau de 2400 mètres. 
 
➢ Etude de la construction d’une nouvelle station d’épuration 

Maître d’œuvre : BEEE Coût total : 78 069,76 € HT 

 Montant réalisé en 2021 : 5 094,76 € HT 

 
 

 
 
La station d’épuration de Cabrières d’Avignon et du quartier des Imberts de Gordes, d’une capacité de 1600 
équivalent-habitants, n’a plus les capacités résiduelles permettant d’accepter les charges actuelles et futures 
liées à l’urbanisation des deux communes. L’agglomération LMV a donc lancé un projet de construction 
d’une nouvelle station intercommunale. 
Cette nouvelle station intercommunale, d’une capacité de 3600 équivalent-habitants, traitera les effluents 
issus des communes de Cabrières d’Avignon (village) d’une part, et de Gordes pour la partie Sud (quartier 
des Imberts et hameaux des Gros, Michelons, Fontcaudette, les Martins et Bouilladoires), ainsi qu’à terme 
ceux des Beaumettes. 
Elle sera située sur le site de l’actuelle station des Hameaux Sud, ce qui nécessite un réseau de transfert 
d’eaux brutes entre Cabrières et ce nouveau site. Le rejet de l’eau traitée se fera quant à lui au niveau du site 
de l’actuelle station de Cabrières les Imberts, ce qui implique également un réseau de transfert d’eau traitée. 
 
 
➢ Extension du réseau d’assainissement au quartier des Bouillons 

Maître d’œuvre : ARTELIA Coût total : 123 039,29 € HT 

Entreprise : BRIES TP Montant réalisé en 2021 : 39656,55 € HT 
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La commune de Gordes a initié les travaux d’extension de son réseau d’assainissement collectif au quartier 
des Bouillons. 
 
Ce projet, mené à son terme en 2021 par LMV, a permis de raccorder 15 habitations pour un linéaire de 
réseau de 500 mètres. 
 
Robion 
 
➢ Diagnostic mise en conformité du système d’assainissement 

Maître d’œuvre : AEC Subvention AE RMC : 44 025 € net de TVA 

Coût total : 77 750 € HT Montant réalisé en 2021 : 57 849,95 € 

 
Le schéma directeur d’assainissement collectif des eaux usées définit un programme pluriannuel et 
hiérarchisé d’actions destinées à améliorer la connaissance, la gestion et le fonctionnement du système 
d’assainissement collectif des eaux usées qui comprend le réseau et la station de traitement. 
L’étude menée sur la commune de Robion n’a pas été amenée à son terme, sa résiliation est en cours. 
 
6. INDICATEURS DE PERFORMANCES 
 
Introduits par la LEMA (Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006), ces indicateurs 
permettent un aperçu rapide de l'état du service de l'assainissement, mais également de son 
fonctionnement.
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CODE 
INDICATEURS DESCRIPTIFS 

ET DE PERFORMANCE 

CABRIERES 
D’AVIGNON 

CAVAILLON 
COLLECTE 

CAVAILLON 
EPURATION 

CHEVAL 
BLANC 

GORDES LAGNES 
LES 

TAILLADES 

D201.0 Nombre d'habitants desservis 1778 25 632 25 632 3110 2189 1005 1713 

D202.0 
Nombre d'autorisations de déversement d'effluents 
d'établissements industriels 

0 26 26 0 0 0 0 

D203.0 Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration (tonnes) 5,1 4,4 430 177 23,3 0 5,4 

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

2,37 1,29 1,00 2,64 2,97 1,53 2,13 

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

86,67 95 -  - 100 92,6 0 

P202.2B 
Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux de collecte 
des eaux usées 

30 28 -  30 29 30 30 

P203.3 
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions 
nationales issues de la directive ERU (%) 

100 100 -  100 100 100 100 

P204.3 
Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions 
nationales issues la directive ERU (%) 

100 100 100 100 100 100 100 

P205.3 
Conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux 
prescriptions nationales issues de la directive ERU (%) 

0 100 100 100 100 100 100 

P206.3 Boues évacuées selon des filières conformes (%) 100 100 100 100 100 - 100 

P207.0 Montant des actions de solidarité (€/m³) 0,0002 0,0031 -  0,0006 0,0174 0,0149 0 

P251.1 Débordements d'effluents chez les usagers (nbre/1000 hab) 0 0,257 -  0 0 0 0 

P252.2 Points de curage fréquent du réseau (nbre/100Km) 0 2,1 -  - 0 0 - 

P253.2 Renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées (%) - - -  - - - - 

P254.3 
Conformité des performances des équipements d'épuration 
au regard des prescriptions de l'acte individuel (%) 

- 100 100 0 100 100 0 

P255.3 Connaissance des rejets au milieu naturel 80 110 -  100 110 50 80 

P256.2 Durée d'extinction de la dette de la collectivité (an)    - - - - 

P257.0 Taux d'impayés sur les factures d'assainissement (%) 1,66 4,1  1,98 2,33 1,46 2,58 

P258.1 Taux de réclamations (nbre/1000hab) 10,12 5,48  6,21 9,99 10,8 8,11 
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CODE 
INDICATEURS DESCRIPTIFS 

ET DE PERFORMANCE 

LES 
BEAUMETTES 

LOURMARIN MAUBEC OPPEDE ROBION VAUGINES 

D201.0 Nombre d'habitants desservis 239 732 1824 915 4467 466 

D202.0 
Nombre d'autorisations de déversement d'effluents 
d'établissements industriels 

0 0 0 1 0 0 

D203.0 Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration (tonnes) 0 11,5 33,1 0 57,4 0 

D204.0 Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ au 1er janvier N+1 (€/m³) 2,76 2,28 2,58 2,11 2,55 1,51 

P201.1 Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées (%) 100 100 89,8 100 88,76 99,24 

P202.2B 
Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux de collecte des 
eaux usées 

38 90 30 28 82 30 

P203.3 
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions nationales 
issues de la directive ERU (%) 

100 100 100 100 100 100 

P204.3 
Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions 
nationales issues la directive ERU (%) 

0 100 100 100 100 100 

P205.3 
Conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux 
prescriptions nationales issues de la directive ERU (%) 

0 100 100 100 100 100 

P206.3 Boues évacuées selon des filières conformes (%) 0 100 100 0 100 - 

P207.0 Montant des actions de solidarité (€/m³) 0,0021 0 0,0006 0 0,0006  

P251.1 Débordements d'effluents chez les usagers (nbre/1000 hab) 0 0 0 0 0,528 0 

P252.2 Points de curage fréquent du réseau (nbre/100 km) 0 45,7 0 0 0 0 

P253.2 Renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées (%) - - - - -  

P254.3 
Conformité des performances des équipements d'épuration au 
regard des prescriptions de l'acte individuel (%) 

0 83 100 100 100 100 

P255.3 Connaissance des rejets au milieu naturel 80 100 90 50 110 30 

P256.2 Durée d'extinction de la dette de la collectivité (an) - - - - -  

P257.0 Taux d'impayés sur les factures d'assainissement (%) 1,37 2,74 3,04 1,08 3,04  

P258.1 Taux de réclamations (nbre/1000hab) 15,71 0 6,24 6,13 10,55 0 
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D201.0 
Le nombre d’habitants desservis correspond à la population disposant d’un accès ou pouvant accéder au réseau d'assainissement collectif, que cette population soit 
permanente ou présente une partie de l’année seulement. 

D202.0 Cet indicateur recense le nombre d’autorisations de rejets d’effluents non domestiques dans le réseau délivrées par la collectivité qui gère le service d'assainissement. 

D203.0 Cet indicateur évalue, en tonnes de matière sèche, la quantité de boues évacuées par la ou les stations d'épuration. 

D204.0 
Le prix au m3 est calculé pour une consommation annuelle de 120 m3 (référence INSEE). Fixé par les organismes publics, le prix dépend notamment de la nature et de la 
sensibilité du milieu récepteur, des conditions géographiques, de la densité de population, du niveau de service choisi, de la politique de renouvellement du service, des 
investissements réalisés et de leur financement. 

P201.1 
Cet indicateur précise le pourcentage d'abonnés raccordables et raccordés au réseau d'assainissement, par rapport au nombre d'abonnés résident en zone 
d'assainissement collectif. 

P202.2B 
Cet indicateur évalue, sur une échelle de 0 à 120, à la fois : 
 - le niveau de connaissance du réseau et des branchements ; 
 - et l’existence d’une politique de renouvellement pluriannuelle du service d'assainissement collectif. 

P203.3 
Cet indicateur permet d'évaluer la conformité du réseau de collecte d'un service d'assainissement, au regard des dispositions règlementaires issues de la directive 
européenne ERU. 

P204.3 
Cet indicateur permet d'évaluer la conformité des équipements de l'ensemble des stations d'épuration d'un service d'assainissement, au regard des dispositions 
règlementaires issues de la directive européenne ERU. 

P205.3 
Cet indicateur permet d'évaluer la conformité de la performance de l'ensemble des stations d'épuration d'un service d'assainissement, au regard des dispositions 
règlementaires issues de la directive européenne ERU. 

P206.3 
Cet indicateur mesure le pourcentage la part des boues de boues évacuées par l'ensemble des stations d'épuration d'un service d'assainissement, et traitées ou 
valorisées conformément à la réglementation. 

P207.0 
Cet indicateur représente la part des abandons de créance à caractère social ou des versements à un fonds de solidarité, notamment au fonds de solidarité logement 
géré par les conseils généraux dans le cadre de l'aide aux personnes défavorisées. 

P251.1 
Cet indicateur mesure le nombre de demandes d'indemnisation suite à un incident dû à l'impossibilité de rejeter les effluents dans le réseau public de collecte des eaux 
usées (débordement dans la partie privée), rapporté à 1 000 habitants desservis. 

P252.2 
L'indicateur recense, pour 100 km de réseau d'assainissement, le nombre de sites d'intervention, dits "points noirs", nécessitant au moins deux interventions par an pour 
entretien (curage, lavage, mise en sécurité). 

P253.2 
Cet indicateur donne le pourcentage de renouvellement moyen annuel (calculé sur les 5 dernières années) du réseau d'assainissement collectif par rapport à la longueur 
totale du réseau, hors branchements. 

P254.3 
Cet indicateur permet de mesurer le pourcentage de bilans 24h conformes de l'ensemble des stations d'épuration d'un service d'assainissement, au regard des 
prescriptions d'autosurveillance du ou des arrêtés préfectoraux d'autorisation de traitement. 

P255.3 
Cet indicateur permet de mesurer, sur une échelle de 0 à 120, le niveau d’implication du service d'assainissement dans la connaissance et le suivi des rejets directs par 
temps sec et par temps de pluie (hors pluies exceptionnelles des réseaux de collecte des eaux usées au milieu naturel (rejets des déversoirs d’orage, trop-pleins des 
postes de refoulement, des bassins de pollution…). 

P256.2 
Cet indicateur présente le nombre théorique d’années nécessaires à la collectivité pour rembourser la dette résultant des emprunts contractés pour financer les 
investissements nécessaires au bon fonctionnement du service d'assainissement. 

P257.0 
Le taux d’impayés au 31 décembre de l'année N sur les factures d’assainissement de l'année N-1 exprimé comme le rapport des factures impayées sur le montant des 
factures d'assainissement émises par le service mesure l’efficacité des mesures de recouvrement. 

P258.1 Cet indicateur exprime le niveau de réclamations écrites enregistrées par le service de l'assainissement collectif, rapporté à 1000 abonnés.  
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PREAMBULE 
 
Le présent rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement non collectif est 
destiné à l’information du public et des élus. Il répond à l’obligation de transparence prévue par l'article L. 
2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales. Cet article précise : 
 
« Le maire présente au conseil municipal ou le président de l'établissement public de coopération 
intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
public d'eau potable destiné notamment à l'information des usagers. 
Ce rapport est présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. 
Le maire y joint la note établie chaque année par l'agence de l'eau ou l'office de l'eau sur les redevances 
figurant sur la facture d'eau des abonnés et sur la réalisation de son programme pluriannuel d'intervention. 
Le rapport et l'avis du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante sont mis à la disposition du public dans 
les conditions prévues à l'article L. 1411-13. 
Un décret détermine les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les indicateurs 
techniques et financiers qui doivent figurer dans le rapport annuel et qui sont transmis par voie électronique 
au système d'information prévu à l'article L. 131-9 du code de l'environnement. Il définit, en tenant compte de 
la taille des communes, les modalités d'application de cette transmission, qui est facultative pour les 
communes et les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 3 500 habitants, et en 
fixe l'entrée en vigueur au plus tard au 31 décembre 2015. 
Les services d'assainissement municipaux sont soumis aux dispositions du présent article. » 
 
Ces indications sont reprises dans le Décret n°2007-675 du 2 mai 2007 pris en application de l'article L. 2224-
5 et modifiant les annexes V et VI du Code Général des Collectivités Territoriales et le Décret n° 2015-1827 
du 30 décembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la 
prévention et de la gestion des déchets 
 
La Circulaire n°12/DE du 28 avril 2008 rappelle que : 
 
« Les consommateurs souhaitent disposer d’une information suffisante pour la gestion du service de 
l’assainissement de leur commune. 
Ces exigences sont d’autant plus légitimes que les usagers de ce service n’ont pas d’autres possibilités que 
d’utiliser le service public pour évacuer leurs eaux usées. » 
 
Les données présentées dans ce rapport sont désormais complétées par des indicateurs de performance, 
tels que définis dans l’arrêté du 2 décembre 2013 modifiant l’arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports 
annuels sur le prix et la qualité des services publics d’eau potable et d’assainissement.  
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1. PRESENTATION DU SERVICE 
 

1.1.  Le territoire 
 
La Communauté d'Agglomération Luberon Monts de Vaucluse (CALMV) a été créée le 1er janvier 2014 suite à 
la fusion entre la Communauté de Communes Provence Luberon Durance et la Communauté de Communes 
de Coustellet et l’adhésion des communes de Les Beaumettes et Gordes. Elle est devenue une Communauté 
d'Agglomération le 1er janvier 2017, après l’intégration de cinq des sept communes issues de la dissolution 
de la Communauté de Communes des Portes du Luberon : Lauris, Lourmarin, Puget, Puyvert et Vaugines. 
 
Composée de 16 communes, la CA LMV totalise environ 55 000 habitants. 
 

 
 

1.2.  Organisation du service 
 
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) assure les missions de contrôle des installations 
d’assainissement autonomes conformément à la réglementation. Ses missions obligatoires sont les 
suivantes : 
 
➢ Diagnostic initial ; 
➢ Diagnostic périodique ; 
➢ Vérification de conception ; 
➢ Vérification d’exécution des travaux ; 
➢ Conseil et assistance auprès des usagers du service. 
 
Les compétences facultatives d’entretien, de réhabilitation, de réalisation et de vidange des installations ne 
sont pas assurées actuellement par les SPANC. 
 
L’exercice de la compétence assainissement non collectif est différent selon les communes concernées, avec 
plusieurs modes de gestion. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_2014
https://fr.wikipedia.org/wiki/2014
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_Provence_Luberon_Durance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_de_Coustellet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_de_Coustellet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Beaumettes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gordes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_d%27agglom%C3%A9ration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_d%27agglom%C3%A9ration
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_2017
https://fr.wikipedia.org/wiki/2017
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COMMUNES MODE DE GESTION 

Cabrières d’Avignon, Cheval-Blanc, 
Gordes, Lagnes, Les Beaumettes, Les 
Taillades, Oppède, Maubec, Robion 

Délégation de service public à SUEZ EAU FRANCE 

Cavaillon Régie directe 

Lourmarin 
Régie directe 

(Avec convention de gestion de service  
entre LMV et Lourmarin) 

Vaugines 
Régie directe 

(Avec marché de prestation de service  
avec le bureau d’études TRAMOY) 

Lauris, Mérindol, Puget, Puyvert 
Régie directe 

(Avec transfert de compétence 
au Syndicat des Eaux Durance Luberon) 

 
Considérant que la compétence est transférée au Syndicat des Eaux Durance Luberon, qui établit un rapport 
annuel pour les communes de Lauris, Mérindol, Puget et Puyvert, le rapport de la CA LMV présentera 
uniquement les données des 12 autres communes.  
 
Chaque collectivité dispose de son règlement de service. 
 
Le recouvrement des factures suite aux contrôles est réalisé par le Trésor Public. 
 
2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU SERVICE 
 

2.1.  Nombre d’installations 
 
A l’échelle du territoire de LMV, hors Syndicat des Eaux Durance Luberon, on estime le nombre 
d’installations d'assainissement autonome à environ 6290 installations, selon la répartition suivante : 
 

COMMUNES 
NOMBRE D’INSTALLATIONS 

EN 2021 

Cabrières d’Avignon 274 

Cavaillon 2000 

Cheval-Blanc 694 

Gordes 833 

Lagnes 409 

Les Beaumettes 94 

Les Taillades 275 

Lourmarin 341 

Maubec 348 

Oppède 446 

Robion 357 

Vaugines 158 

TOTAL 6229 
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2.2.  Estimation de la population desservie 
 
Avec un nombre moyen de 2,2 habitants par foyer (source INSEE), on peut estimer que le service concerne 
directement 13 704 personnes. 
 

2.3.  Fréquence de contrôle des installations 
 

COMMUNES PERIODICITE 

Cabrières d’Avignon 
4 ans si non conforme 

8 ans si conforme 

Cavaillon 8 ans 

Cheval-Blanc 6 ans 

Gordes 4 ans 

Lagnes 10 ans 

Les Beaumettes 4 ans 

Les Taillades 4 ans 

Lourmarin A la demande 

Maubec 8 ans 

Oppède 4 ans 

Robion 4 ans 

Vaugines A la demande 

 
2.4.  Indice de mise en œuvre de l’assainissement non collectif 

 
Cet indicateur descriptif permet d’apprécier l’étendue des prestations assurées par les SPANC. Il se calcule 
en faisant la somme des points indiqués dans les tableaux A et B présentés ci-dessous. 
Le tableau B n’est pris en compte que si le total pour le tableau A est égal à 100. 
 

 
Nombre 
de points 

2021 

A – Éléments obligatoires pour l'évaluation de la mise en œuvre du service 

Délimitation des zones d'assainissement non collectif par une délibération 20 Non 

Application d'un règlement du service approuvé par une délibération  20 Oui 

Délivrance, pour les installations neuves ou à réhabiliter, de rapports de 
vérification de l’exécution évaluant la conformité de l’installation au 
regard des prescriptions réglementaires 

30 Oui 

Délivrance, pour les autres installations, de rapports de visite établis dans 
le cadre de la mission de contrôle du fonctionnement et de l’entretien 

30 Oui 

B – Éléments facultatifs pour l'évaluation de la mise en œuvre du service 

Le service assure à la demande du propriétaire l'entretien des installations 10 Non 

Le service assure sur demande du propriétaire la réalisation et la 
réhabilitation des installations 

20 Non 

Le service assure le traitement des matières de vidange 10 Non 
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Considérant que toutes les communes ne disposent pas d’un zonage d’assainissement validé par enquête 
publique avec délibération de la collectivité, la rubrique intitulée « Délimitation des zones d'assainissement 
non collectif par une délibération » est notée à 0 point. 
 
Sur ces bases, l’indice de mise en œuvre du service est établi à 80 points sur 140 pour l’année 2021. 
 
3. TARIFICATION DU SPANC 
 
La redevance d'assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les compétences 
obligatoires du service et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les compétences facultatives qu'il peut 
exercer. 
 
La part représentative des compétences obligatoires est calculée en fonction de critères définis par décision 
de la collectivité (la tarification peut tenir compte de la situation, nature et importance des installations, être 
forfaitaire ou dépendre des volumes d'eau potable consommés). 
 
La part représentative des prestations facultatives n'est due qu'en cas de recours au service par l'usager ; la 
tarification doit impérativement tenir compte de la nature des prestations assurées. 
 
Les redevances du SPANC doivent être adaptées à la réalité du travail effectué pour une bonne gestion du 
service et permettre surtout l’équilibre du budget annexe.  
 
Les tarifs des redevances du service ne sont pas homogènes du fait d’un mode de gestion différent et de 
contrats propres entre les communes. 
 

COMMUNES 
NATURE DU CONTROLE 

Initial / Vente Périodique Conception Exécution 

Cabrières d’Avignon 135,48 7,45 / semestre 205,99 

Cavaillon 150 à 200 75 à 100 125 à 200 

Cheval-Blanc 97,97 89,92 79,18 81,86 

Gordes 127,52 3,19 / semestre 88 90,54 

Lagnes 
8,52 à 9,47 / semestre 

Vente : 177,28 à 221,60 
101,3 à 177,28 

151,96 à 
221,60 

Les Beaumettes 11,81 à 13,10 / semestre 196,60 

Les Taillades 194,52 
18,95 / 

semestre 
nc* nc* 

Lourmarin 50 80 

Maubec 99,19 89,93 92,58 79,36 

Oppède 182,83 
8,05 à 10,98 / 

semestre 
nc* nc* 

Robion nc* 90,55 99,73 110,23 

Vaugines 84 66 60 84 

(* nc = non contractuel) 
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4. INDICATEURS DE PERFORMANCE 
 
Taux de conformité des dispositifs d’assainissement non collectif 
 
Cet indicateur a vocation à évaluer la protection du milieu naturel découlant de la maîtrise des pollutions 
domestiques. Pour ce faire, il mesure le niveau de conformité de l'ensemble des installations 
d'assainissement non collectif sur le périmètre du service, en établissant un ratio entre : 
 

- D’une part le nombre d'installations contrôlées jugées conformes (c) ou ayant fait l'objet d'une mise 
en conformité connue et validée par le service depuis la création du service jusqu'au 31/12/N ; 

- D'autre part le nombre total d'installations contrôlées (b) depuis la création du service jusqu'au 
31/12/N. 

 
Pour le calcul du taux de conformité, si le nombre total d’installations contrôlées (b) est supérieur au nombre 
total d’installation existante (a), le calcul se fait avec le ratio (c) / (a). 
 
Le nombre total d’installations d’assainissement non collectif est d’environ 6229 sur les 12 communes de 
LMV, hors périmètre du Syndicat des Eaux Durance Luberon. 
 
Au 31 décembre 2021, sur les 6229 installations estimées, 8017 dispositifs d’assainissement autonomes ont 
été contrôlés (certaines installations ont pu être contrôlées à plusieurs reprises selon la périodicité de 
contrôle ou à l’occasion d’une vente) : 
 

COMMUNES 

Nombre 
total 
ANC 

estimés (a) 

Nombre total ANC 
contrôlés depuis la 
création du service 

(b) 

Nombre total ANC 
jugés conformes 

(c) 

Nombre total ANC 
jugés non 
conformes 

Taux de 
conformité 

Cabrières d’Avignon 274 595 150 427 54,7 % 

Cavaillon 2000 1940 469 1471 24,2 % 

Cheval-Blanc 694 866 174 622 25,1 % 

Gordes 833 1167 388 747 46,6 % 

Lagnes 409 462 150 318 36,7 % 

Les Beaumettes 94 167 84 92 89,4 % 

Les Taillades 275 619 112 311 40,7 % 

Lourmarin 341 209 150 149 71,8 % 

Maubec 348 640 267 346 76,7 % 

Oppède 446 549 181 395 40,9 % 

Robion 357 659 224 444 62,7 % 

Vaugines 158 144 38 106 26,4 % 

TOTAL 6229 8017 2387 5428 38,3 % 

 
Le taux moyen de conformité des dispositifs d’assainissement non collectif est de 38,3 % au 31 décembre 
2021.  
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5. FINANCEMENTS DES INVESTISEMENTS ET ACTIONS DU SERVICE 
 
Montants financiers des investissements prévus 
 
Aucun investissement n’a été réalisé au cours de l’exercice 2021. 
 
Actions du service visant à améliorer la qualité et les performances du service 
 

- Recenser précisément l’ensemble des installations de la commune ; 
 

- Continuer les diagnostics chez les particuliers (diagnostic initial et diagnostic vente) ; 
 

- Vérification de conception des projets de construction ou de réhabilitation des installations 
d’assainissement non collectif ; 

 

- Vérification d’exécution des travaux (neuf et réhabilitation) ; 
 

- Recensement des captages privés ; 
 

- Conseils aux particuliers dans le cadre de leur démarche de réhabilitation de leur système 
d’assainissement autonome. 











































































































  

TARIFICATION 2023 CAMPING LA DURANCE 1 

 

 
 

 
 
 
 

TARIFICATION 2023 
Camping Intercommunal ‘La Durance’                     

 
 

(1) Tarif pour une occupation de 4 personnes 
(2) Tarif pour une occupation de 6 personnes 
Les personnes supplémentaires seront facturées au tarif campeur/enfant 
Tarif par nuit si pas de location à la semaine : (tarif semaine/7) + 10%  
 

 

Tarifs locatifs 
 
 

Haute saison du 08/07 au 21/08 

 

Type de location + 
Caractéristiques 

Emplacement  
+ Nom 

1ère semaine 
2 semaines 

~-5% 
3 semaines 

~-7,5% 
4 semaines 

~-10% 

Mobil-home IRM Titania 
4/6 p, 2 ch. (~23 m²) (1) 

95   Roussillon 
96   Gordes 
97   Bories 

575 € 1 095 € 1 595 € 2 070 € 

Mobil-home WATIPI Texas 

6/8 p, 3 ch (~32 m²) (2) 

05   Soleil 
06   Mistral 
07   Luberon 

685 € 1 295 € 1 900 € 2 465 € 

Mobil-home Trigano EVO 24 

4 p, 2 ch. (~24m²) climatisé 

93   Bastidon 
99   Olivier 

735 € 1 395 € 2 040€ 2 645 € 

Mobil-home Trigano EVO 33 

6 p, 3 ch. (~33m²) climatisé 
98   Romarin 875 € 1 660 € 2 425 € 3 150 € 

Mobil-home Trigano OPTIMEO 
4 p,2 ch (~ 32m²) climatisé, PMR  

100 Melon 815 € 1 545 € 2 260 € 2 930 € 

Chalet-Campeco GITOTEL 
4 p, 1 ch. + alcôve (~21m²) 

91  Cigale 510 € 970 € 1 415 € 1 835 € 

Chalet-Cottage GITOTEL 5 
5 p, 2 ch, (34m²) 

88  Amandier 
90  Figuier 

585 € 1 110 € 1 620 € 2 100 € 

Chalet-Cottage GITOTEL 6 
6 p, 2 ch. (37,2m²) 

89  Laurentin 
92  Marjolaine 
94  Lavandin 

610 € 1 160 € 1 820 € 2 195€ 

Bungalow-Toile PAGAN 
5 p, 2ch  (25m²) 

80  Moulin 
81  Ventoux 
82  Genet 
83  Mimosa 
84  Cyprès  

425 € 805 € 1 180 € 1 525 € 

ANNEXE N°15A





  

TARIFICATION 2023 CAMPING LA DURANCE 2 

 

 
 
 
 
 
 

 
(1) Tarif pour une occupation de 4 personnes 
(2) Tarif pour une occupation de 6 personnes 
Les personnes supplémentaires seront facturées au tarif campeur/enfant 

Tarifs locatifs 
 
 

Basse saison du 01/04  au 17/05 et du 29/08 au 30/09 

 

Type de location + 
Caractéristiques 

Emplacement  
+ Nom 

1ère semaine 2 semaines 
~-5% 

3 semaines 
~-10% 

4 semaines 
~-15% 

Mobil-home IRM Titania 
4/6 p, 2 ch. (~23 m²) (1) 

95   Roussillon 
96   Gordes 
97   Bories 

320 € 605 € 860 € 1085 € 

Mobil-home WATIPI Texas 

6/8 p, 3 ch (~32 m²) (2) 

05   Soleil 
06   Mistral 
07   Luberon 

395 € 750 € 1 065 € 1 340 € 

Mobil-home Trigano EVO 24 

4 p, 2 ch. (~24m²) climatisé 
93   Bastidon 
99   Olivier 

375 € 715 € 1 010 € 1 275 € 

Mobil-home Trigano EVO 33 

6 p, 3 ch. (~33m²) climatisé 
98   Romarin 450 € 855 € 1 215 € 1 530 € 

Mobil-home Trigano OPTIMEO 
4 p,2 ch (~ 32m²) climatisé, PMR  

100 Melon 425 € 810 € 1 145 € 1 445 € 

Chalet-Campeco GITOTEL 
4 p, 1 ch. + alcôve (~21m²) 

91  Cigale 300 € 570 € 800 € 995 € 

Chalet-Cottage GITOTEL 5 
5 p, 2 ch, (34m²) 

88  Amandier 
90  Figuier 

350 € 665 € 945 € 1 190 € 

Chalet-Cottage GITOTEL 6 
6 p, 2 ch. (37,2m²) 

89  Laurentin 
92  Marjolaine 
94  Lavandin 

385 € 730 € 1 035 € 1 305 € 

Bungalow-Toile PAGAN 
5 p, 2ch  (25m²) 

80  Moulin 
81  Ventoux 
82  Genet 
83  Mimosa 
84  Cyprès 

215 € 395 € 575 € 715€ 
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(1) Tarif pour une occupation de 4 personnes 
(2) Tarif pour une occupation de 6 personnes 
Les personnes supplémentaires seront facturées au tarif campeur/enfant 

 
 
 
 

Tarifs locatifs 

 
 

Basse saison du 01/04  au 17/05 et du 29/08 au 30/09 
Tarif à la nuitée - *2 nuits minimum 

 

Type de location + 
Caractéristiques 

Emplacement  
+ Nom 

1ère et 2ème 
nuits * 

3ème nuit 4ème  nuits 5ème nuits 6ème nuit 

Mobil-home IRM Titania 
4/6 p, 2 ch. (~23 m²) (1) 

95   Roussillon 
96   Gordes 
97   Bories 

63 € 58 € 48 € 41 € 38 € 

Mobil-home WATIPI Texas 

6/8 p, 3 ch (~32 m²) (2) 

05   Soleil 
06   Mistral 
07   Luberon 

75 € 69 € 55 € 49 € 42 € 

Mobil-home Trigano EVO 24 

4 p, 2 ch. (~24m²) climatisé 
93   Bastidon 
99   Olivier 

70 € 65 € 56 € 47 € 40 € 

Mobil-home Trigano EVO 33 

6 p, 3 ch. (~33m²) climatisé 
98   Romarin 82 € 79 € 68 € 59 € 52 € 

Mobil-home Trigano OPTIMEO 
4 p,2 ch (~ 32m²) climatisé, PMR  

100 Melon 76 € 71 € 64 € 59 € 51 € 

Chalet-Campeco GITOTEL 
4 p, 1 ch. + alcôve (~21m²) 

91  Cigale 57 € 54 € 45 € 39 € 36 € 

Chalet-Cottage GITOTEL 5 
5 p, 2 ch, (34m²) 

88  Amandier 
90  Figuier 

66 € 63 € 54 € 46 € 42 € 

Chalet-Cottage GITOTEL 6 
6 p, 2 ch. (37,2m²) 

89  Laurentin 
92  Marjolaine 
94  Lavandin 

69 € 67 € 60 € 51 € 47 € 

Bungalow-Toile PAGAN 
5 p, 2ch  (25m²) 

80  Moulin 
81  Ventoux 
82  Genet 
83  Mimosa 
84  Cyprès 

40 € 38 € 32 € 28 € 25 € 
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(1) Tarif pour une occupation de 4 personnes 
(2) Tarif pour une occupation de 6 personnes 
Les personnes supplémentaires seront facturées au tarif campeur/enfant 

 

Tarifs locatifs 
 
 

Moyenne saison du 18/05  au 07/07 et du 22/08 au 28/08 

 

Type de location + 
Caractéristiques 

Emplacement  
+ Nom 

1ère semaine 2 semaines 
~-5% 

3 semaines 
~-10% 

4 semaines 
~-15% 

Mobil-home IRM Titania 
4/6 p, 2 ch. (~23 m²) (1) 

95   Roussillon 
96   Gordes 
97   Bories 

425 € 805 € 1150 € 1 445 € 

Mobil-home WATIPI Texas 

6/8 p, 3 ch (~32 m²) (2) 

05   Soleil 
06   Mistral 
07   Luberon 

495 € 940 € 1 335 € 1 680 € 

Mobil-home Trigano EVO 24 

4 p, 2 ch. (~24m²) climatisé 
93   Bastidon 
99   Olivier 

515 € 980 € 1 390 € 1 750 € 

Mobil-home Trigano EVO 33 

6 p, 3 ch. (~33m²) climatisé 
98   Romarin 585 € 1 110 € 1 560 € 1 955 € 

Mobil-home Trigano OPTIMEO 
4 p,2 ch (~ 32m²) climatisé, PMR  

100 Melon 525 € 995 € 1 420 € 1 785 € 

Chalet-Campeco GITOTEL 
4 p, 1 ch. + alcôve (~21m²) 

91  Cigale 380 € 725 € 1 025 € 1 295 € 

Chalet-Cottage GITOTEL 5 
5 p, 2 ch, (34m²) 

88  Amandier 
90  Figuier 

430 € 815 € 1 160 € 1 460 € 

Chalet-Cottage GITOTEL 6 
6 p, 2 ch. (37,2m²) 

89  Laurentin 
92  Marjolaine 
94  Lavandin 

455 € 865 € 1 225 € 1 545 € 

Bungalow-Toile PAGAN 
5 p, 2ch  (25m²) 

80  Moulin 
81  Ventoux 
82  Genet 
83  Mimosa 
84  Cyprès 

315 € 600 € 850 € 1070 € 



  

TARIFICATION 2023 CAMPING LA DURANCE 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Tarif pour une occupation de 4 personnes 
(2) Tarif pour une occupation de 6 personnes 
Les personnes supplémentaires seront facturées au tarif campeur/enfant 

Tarifs locatifs 

 

Moyenne saison du 18/05  au 08/07 et du 20/08 au 26/08 
Tarif à la nuitée  -  *2 nuits minimum 

 

Type de location + 
Caractéristiques 

Emplacement  
+ Nom 

1ère et 2ème 
nuits * 

3ème nuit 4ème  nuits 5ème nuits 6ème nuit 

Mobil-home IRM Titania 
4/6 p, 2 ch. (~23 m²) (1) 

95   Roussillon 
96   Gordes 
97   Bories 

71 € 69 € 66 € 62 € 56 € 

Mobil-home WATIPI Texas 

6/8 p, 3 ch (~32 m²) (2) 

05   Soleil 
06   Mistral 
07   Luberon 

85 € 78 € 74 € 69 € 67 € 

Mobil-home Trigano EVO 24 

4 p, 2 ch. (~24m²) climatisé 
93   Bastidon 
99   Olivier 

89 € 80 € 76 € 72 € 66 € 

Mobil-home Trigano EVO 33 

6 p, 3 ch. (~33m²) climatisé 
98   Romarin 99 € 95 € 90 € 84 € 75 € 

Mobil-home Trigano OPTIMEO 
4 p,2 ch (~ 32m²) climatisé, PMR  

100 Melon 92 € 86 € 80 € 75 € 69 € 

Chalet-Campeco GITOTEL 
4 p, 1 ch. + alcôve (~21m²) 

91  Cigale 65 € 63 € 59 € 52 € 45 € 

Chalet-Cottage GITOTEL 5 
5 p, 2 ch, (34m²) 

88  Amandier 
90  Figuier 

74 € 70 € 65 € 62 € 56 € 

Chalet-Cottage GITOTEL 6 
6 p, 2 ch. (37,2m²) 

89  Laurentin 
92  Marjolaine 
94  Lavandin 

78 € 75 € 70 € 65 € 59 € 

Bungalow-Toile PAGAN 
5 p, 2ch  (25m²) 

80  Moulin 
81  Ventoux 
82  Genet 
83  Mimosa 
84  Cyprès 

55 € 52 € 
48 € 

 
45 € 42 € 
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Tarifs locatifs 

 
 

HORS SAISON : du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023 
 

Type de location + 
Caractéristiques 

Emplacement  
+ Nom 

1 semaine le mois 
Par nuit** 

(Minimale 4 nuits) 

Mobil-home IRM Titania 
4/6 p, 2 ch. (~23 m²)  

95   Roussillon 
96   Gordes 
97   Bories 

240 € 715 € 39,00 € 

Mobil-home WATIPI Texas 

6/8 p, 3 ch (~32 m²)  

05   Soleil 
06   Mistral 
07   Luberon 

280 € 845 € 50,00 € 

Mobil-home Trigano EVO 24 

4 p, 2 ch. (~24m²) climatisé 

93   Bastidon 
99   Olivier 270 € 825 € 45,00 € 

Mobil-home Trigano EVO 33 

6 p, 3 ch. (~33m²) climatisé 
98   Romarin 325 € 975 € 56,00 € 

Mobil-home Trigano OPTIMEO 
4 p,2 ch (~ 32m²) climatisé, PMR  

100 Melon 295 € 855 € 48,00 € 

Chalet-Campeco GITOTEL 
4 p, 1 ch. + alcôve (~21m²) 

91  Cigale 225 € 685 € 33,00 € 

Chalet-Cottage GITOTEL 5 
5 p, 2 ch, (34m²) 

88  Amandier 
90  Figuier 

245 € 770 € 39,00 € 

Chalet-Cottage GITOTEL 6 
6 p, 2 ch. (37,2m²) 

89  Laurentin 
92  Marjolaine 
94  Lavandin 

255 € 795 € 41,00 € 
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Tarifs emplacements camping 
 

TARIF JOURNALIER Basse saison * Haute saison** 

Emplacement  Confort pour 1 installation : 
caravane/camping-car ou tente + véhicule 

5,00 € 6,00 € 

Emplacement Nu : tente (sans possibilité de 
branchement électricité) 

3,00 € 3,50 € 

Emplacement Nu : Tente + voiture 4,00 € 5,00 € 

Campeur 4,70 € 6,00 € 

Enfant < 12 ans 2,50 € 4,00 € 

Enfant < 2 ans gratuit gratuit 

Véhicule, remorque ou autre installation 
suppl. 

3,00 € 3,50 € 

Moto 1,50 € 2,00 € 
   

Electricité 

4A  2,80 € 2,80 € 

6A 4,50 € 4,50 € 

8A 5,50 € 5,50 € 

10A 7,00 € 7,00 € 
   

Animaux 2,50 € 3,00 € 

Visiteur 2,50 € 3,00 € 

Douche passage (sans nuitée) 2,50 € 3,00 € 

Stationnement caravanes inoccupées 6,00 € 12,50 € 

   
FORFAITS (totalité à payer à l'avance) 

 

Forfait Semaine :  

Emplacement Confort avec électricité pour 1 
installation + véhicule + 2 personnes + 6 amp 

117 € 145 € 

Emplacement Nu : tente + véhicule + 2 pers. 83 € 105 € 

Emplacement Nu : tente + 1 personne 47 € 62 € 

 

Forfait Mois : 

Emplacement Confort avec électricité pour 1 
installation + véhicule + 2 personnes + 6 amp 

490 € 615 € 

Emplacement Nu : tente + véhicule + 2 pers.  350 € 455 € 

Emplacement Nu : tente + 1 personne 190 € 260 € 

   
*Basse saison 2020 : du 01/04 au 07/07 et  27/08 au 30/09 
**Haute saison 2020 : du 08/07 au 26/08 
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Tarifs saisonnier camping 
 

Tarif par mois (31 jours) 1 pers 2 pers 3 pers 4 pers 

Emplacement avec électricité pour 1 installation + 
véhicule + x personnes + 4 amp 

360,00 € 500,00 € 640,00 € 780,00 € 

Emplacement tente + véhicule + x personnes 230,00 € 370,00 € 510,00 € 650,00 € 

Emplacement tente + x personnes 210,00 € 350,00 € 490,00 € 630,00 € 

 

Payable en avance par mois 

Tarif unique toute la saison pour des clients qui restent > 4 mois avec un arrivée en avril ou mai 
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Tarif de groupe 
 
Lors de manifestations majeures, d’événements sportifs organisés sur la commune de 
Cavaillon et le territoire élargi, un tarif de groupe (à partir de 20 personnes) peut être 
appliqué :  

- 11,50 € par personne par nuit pour un hébergement en locatif (hors période de 
vacances scolaires), avec un minimum de 2 nuits de location.  

- 6,50 € par personne par nuit pour un emplacement camping avec électricité  
 

      

Tarifs préférentiels  
 

    
-  CampingCard / ACSI      

17 € par nuit 
2 personnes + emplacement Branchement 6 

ampères   
1 animal 

Du 01/04 au 07/07 et 
du 25/08 au 30/09  

 
    

-  Fédération Française de Camping et de Caravaning (FFCC)    
Réduction de 5 % sur le tarif 

journalier 
toute prestation 

Du 04/07 au 27/08 

Réduction de 10 % sur le tarif 
journalier 

Du 01/04 au 03/07 et 
du 28/08 au 30/09 

 
    

-  Guide du routard     
Réduction de 8 % sur le tarif 

journalier 
Toute prestation Toute période 

 
    

-  ADAC     

Réduction de 10 % sur le tarif 
journalier 

Emplacements Du 01/04 au 08/07 et 
du 26/08 au 30/09 

     

- Camping Club de France     
Réduction de 10% sur le tarif 

journalier 
Locations du 01/04 au 08/07  

Réduction de 10 % sur le tarif 
journalier 

Emplacements 
du 01/04 au 07/07 et 
du 25/08  au 30/09 

     

-  Pèlerinage     
12,50€ / nuit /personne      
 

    
-  Logement d’urgence     
575€/mois     
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Tarif réservation/annulation 

Frais de réservation  10.00 € 

Frais d’annulation  
Minimum 10.00 € 

En cas de ‘no show’, les arrhes versées seront transférées en frais d’annulation  

Les réservations ne prendront effet qu'après signature du contrat de réservation et après réception des arrhes.  
Seules les annulations intervenant au minimum de 30 jours avant la date d'arrivée donneront droit au remboursement des 
sommes déjà versées.  
En deçà de ce délai de 30 jours, aucun remboursement ne sera effectué sans justificatif médical ou professionnel.  
Dans tous les cas, des frais d'annulation de 10€ seront appliqués. 

 

COMMISSIONS 

ACSI 10 % 

ANWB  20 % 

Camping&co  20% 

Campings.com 21 % 

Ctoutvert (et partenaires) 
10% en haute saison 

et 15% en basse 
saison 

Jetcamp 12 % 

Izicamp 17% 

Pitchup  15% 

VACAF  10% 

DIVERS 

Descriptif  Tarif unitaire € TTC 

Congélation Pain de Glace 0.30 € 

Sac de glaçons (~500 gr) 0.50 € 

Fusible 1.00 € 

Fax/photocopie noir blanc 0.30 € 

Photocopie couleur 0.90 € 

Location frigo (par semaine) 25.00 € 

Location draps (par lit) 10.00 € 

Oreiller abîmé 10.00 € 

Forfait ménage 50.00 € 

Couverture abîmée 35.00 € 

Animal dans locations / jour 5,00 € 

Rouleau Papier toilette 0.75 € 

 CAUTION POUR OBJETS PRETES 

Descriptif  Tarif unitaire € TTC 

Carte magnétique 30.00 € 

Adaptateur prise Européen 25.00 € 

Carte piscine 5.00 € 

Caution pour locatif  200.00 € 

Objets sportifs (ballons, raquettes…) 10.00 € 

Pour chaque objet prêté, une caution (non-encaissée) sera demandée.  
Les objets non rendus seront facturés au tarif de la caution.  

La caution des locatifs sera rendue si la location est rendue dans le même état qu’à l'arrivée du client (propreté, casse, 
détérioration...) 
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Packs 
 

 
* Possibilité de mettre en place si moins que 50% des locatifs sont réservés à n -14jrs  

 

 
weekend 
Pâques 

Weekend 
fête du 
travail 

Weekend 
Victoire 

1945 
Weekend 
pentecôte Ascension 

Promo 
Basse 

saison*  

Promo 
Moyenne 
saison* 

  3 jrs 3 jrs 3 jrs 3 jrs 5 jrs 5 jrs 5 jrs 

Type de location 
  

            

Mobil-home IRM 
135 € 135 € 135 € 155 € 285 € 265 € 280 € 

4 /6 p, 2 ch,  (~23 m²)* 

Mobil-home WATIPI 
155 € 155 € 155 € 175 € 325 € 315 € 320 € 

6/8 p, 3 ch. (~32 m²)** 

Mobil-home EVO 24 
140 € 140 € 140 € 170 € 325 € 295 € 325 € 

4 p, 2 ch. (~24m²) climatisé 

Mobil-home EVO 33 
170 € 170 € 170 € 195 € 380 € 330 € 375 € 

6 p, 3 ch. (~33m²) climatisé 

Mobil-home OPTIMEO PMR 
160 € 160 € 160 € 180 € 325 € 320 € 350 € 

4 p,2 ch (~ 32m²) climatisé,  

Chalet-Campeco 
120 € 120 € 120 € 130 € 275 € 240 € 255 € 

4 p, 1 ch. + alcôve (~21m²) 

Chalet-Cottage 
140 € 140 € 140 € 150 € 300 € 280 € 295 € 

5 p, 2 ch, (34m²) 

Chalet-Cottage 
150 € 150 € 150 € 155 € 305 € 290 € 300 € 

6 p, 2 ch. (37,2m²) 

Bungalow-Toile 
    90 € 110 € 215 €  215 € 

5 p, 2ch  (25m²) 



   
 

   

TARIFICATION 2023 

Camping Intercommunal ‘Les Royères du Prieuré’ 

   
                  

TARIF JOURNALIER 2023 

Emplacement  pour 1 
caravane/camping-car  ou 
tente + véhicule   

Basse saison 2023    Juillet-Août 2023 

5.50 €                 6.00 € 

Emplacement tente (sans 
possibilité de branchement 

électricité)   
 

3.00 €                   3.50 € 

Campeur   5.00 €                              5.00 € 

Enfant < 12 ans   2.20 €                             2.20 € 

Enfant < 2 ans   gratuit 

Véhicule, remorque ou autre 
installation sup. 2.70 €                  3.20 € 

Moto   1.70 € 

6A   4.50 € 

10A   5.50 € 

Animal   2.20 € 

   
 

Le camping est ouvert du 1er avril au 15 octobre  
  

 

ANNEXE N°15B





   
  

  

  

TARIFICATION 2023 

Camping Intercommunal Les Royères du Prieuré 

 

 
  

     
    

                                                            TARIF LOCATIONS 2023 

   

Avancée couverte - kitchenette - W. C. - cabine de toilettes (douche) et télévision.  
  

MOBIL-HOME 4+2*  

  

                         avril/mai/oct                         juin/sept                     juillet/août  

Nuit **                     65 €                                  74 €                                      -  

7 jours                    330 €                                435 €                                  520 €  

14 jours                  550 €                                710 €                                  935 €  

21 jours                  825 €                                940 €                               1 345 €      

28 jours               1 050 €                             1 190 €                               1 585 €       

  
 

** Minimum 2 nuits.  
Les locations sont disponibles le jour d’arrivée à partir de 17h.  
 
 
 
 



                                                            TARIF LOCATIONS 2023 
   

Avancée couverte - kitchenette - W. C. - cabine de toilettes (douche), climatisation et 
télévision.  

  

MOBIL-HOME 5+2*  

  

                         avril/mai/oct                         juin/sept                     juillet/août  

Nuit **                     78 €                                  88 €                                      -  

7 jours                    400 €                                505 €                                  610 €  

14 jours                  660 €                                850 €                               1 050 €  

21 jours                  995 €                             1 150 €                               1 545 €      

28 jours               1 210 €                             1 455 €                               1 820 €       

  
 

** Minimum 2 nuits.  
Les locations sont disponibles le jour d’arrivée à partir de 17h.  

  

     

  

  

  
   

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

52 chemin de la combe St Pierre  84660 MAUBEC Tél. : 04.90.76.50.34 

Mail : camping.maubec@c-lmv.fr  Site : www.campingmaubec-luberon.com 

 
 

http://www.campingmaubec-luberon.com/


 
  

TARIFICATION 2023 

Gite d’étape « les Royères du Prieuré »  

  

 LOCATION GITE RURAL - 15 LITS  

(Par jour et par personne)  
  

Du 15 avril au 14 octobre* :                    16.00 €  

Du 15 octobre au 14 avril :        19.00 €  
(minimum 3 personnes - réservation obligatoire)  
  
Vacances de NOEL :                              24.00 €  
(minimum 3 personnes - réservation obligatoire)  

  
*supplément chauffage selon conditions climatiques  

  
Le gîte doit être libre au plus tard à 10 heures et est disponible à partir de 17h00.  

  
  
  

52 chemin de la combe St Pierre 84660 MAUBEC Tél. : 04.90.76.50.34 

Mail : gite.maubec@c-lmv.fr        ww.campingmaubec-luberon.com 

 



TARIFICATION  VENTES ANNEXES 2023 Les Royères du Prieuré 

- Frais de réservation séjour camping et locatifs : 10.00 € 

- Forfait ménage : 50.00 € 

- Caution locatif Mobil-home : 200.00 € 

- Caution locatif Gîte d’étape : 400.00 € 

- Forfait couverture abimée locatifs : 50 € 

- Forfait oreiller abimé locatifs : 25 € 

- Charge voiture électrique 16Amp sur Mobil-home ou Gîte : 8.00 € 

- Accès borne électrique 6Amp : 4.50 € 

- Accès borne électrique 10Amp : 5.50 € 

- Accès borne de service camping-car : 5.00 € 

- Magnum : 2.90 € 

- Cornetto : 2.30 € 

- Solero : 2.00 € 

- Recharge accumulateur ice block : 0.60 € 

- Forfait douche et/ou wc : 5.00 € 

- Prise européenne pour borne électrique sur emplacement : 12 € 

- Remise sur séjour longue durée > 30 jours : 10% 
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RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU  
SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE 
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ANNEXE N°9
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PREAMBULE 
 
Le présent rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable est destiné à 
l’information du public et des élus. Il répond à l’obligation de transparence prévue par l'article L. 2224-5 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. Cet article précise : 
 
« Le maire présente au conseil municipal ou le président de l'établissement public de coopération 
intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
public d'eau potable destiné notamment à l'information des usagers. 
Ce rapport est présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. 
Le maire y joint la note établie chaque année par l'agence de l'eau ou l'office de l'eau sur les redevances 
figurant sur la facture d'eau des abonnés et sur la réalisation de son programme pluriannuel d'intervention. 
Le rapport et l'avis du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante sont mis à la disposition du public dans 
les conditions prévues à l'article L. 1411-13. 
Un décret détermine les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les indicateurs 
techniques et financiers qui doivent figurer dans le rapport annuel et qui sont transmis par voie électronique 
au système d'information prévu à l'article L. 131-9 du code de l'environnement. Il définit, en tenant compte de 
la taille des communes, les modalités d'application de cette transmission, qui est facultative pour les 
communes et les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 3 500 habitants, et en 
fixe l'entrée en vigueur au plus tard au 31 décembre 2015. 
Les services d'assainissement municipaux sont soumis aux dispositions du présent article. » 
 
Ces indications sont reprises dans le Décret n°2007-675 du 2 mai 2007 pris en application de l'article L. 2224-
5 et modifiant les annexes V et VI du Code Général des Collectivités Territoriales et le Décret n° 2015-1827 
du 30 décembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la 
prévention et de la gestion des déchets 
 
La Circulaire n°12/DE du 28 avril 2008 rappelle que : 
 
« Les consommateurs souhaitent disposer d’une information suffisante pour la gestion du service de 
l’assainissement de leur commune. 
Ces exigences sont d’autant plus légitimes que les usagers de ce service n’ont pas d’autres possibilités que 
d’utiliser le service public pour évacuer leurs eaux usées. » 
 
Les données présentées dans ce rapport sont désormais complétées par des indicateurs de performance, 
tels que définis dans l’arrêté du 2 décembre 2013 modifiant l’arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports 
annuels sur le prix et la qualité des services publics d’eau potable et d’assainissement.  
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1. PRESENTATION DU SERVICE 
 

1.1.  Le territoire 
 
La Communauté d'Agglomération Luberon Monts de Vaucluse (CALMV) a été créée le 1er janvier 2014 suite à 
la fusion entre la Communauté de Communes Provence Luberon Durance et la Communauté de Communes 
de Coustellet et l’adhésion des communes de Les Beaumettes et Gordes. Elle est devenue une Communauté 
d'Agglomération le 1er janvier 2017, après l’intégration de cinq des sept communes issues de la dissolution 
de la Communauté de Communes des Portes du Luberon : Lauris, Lourmarin, Puget, Puyvert et Vaugines. 
 
Composée de 16 communes, la CA LMV totalise environ 56 001 habitants au 1er janvier 2021. 
 

 
 

1.2.  Organisation du service 
 
Le Service Public d’Eau potable assure les missions suivantes : 
➢ Production d’eau potable ; 
➢ Protection de la ressource ; 
➢ Traitement de l’eau ; 
➢ Transport ;  
➢ Stockage ; 
➢ Distribution d’eau destinée à la consommation humaine. 
 
L’exercice de la compétence eau potable est différent selon les communes concernées, avec plusieurs 
modes de gestion. 
 

COMMUNES 
COLLECTIVITE 
COMPETENTE 

MODE DE GESTION 

Cabrières d’Avignon, Cavaillon, 
Cheval-Blanc, Gordes, Lagnes, Les 

Beaumettes, Les Taillades, Oppède, 
Maubec, Robion 

Syndicat des Eaux Durance 
Ventoux 

Délégation de service public 
à SUEZ EAU FRANCE 

Lourmarin CA LMV 
Délégation de service public 
à la SOCIETE DES EAUX DE 

MARSEILLE 

Vaugines CA LMV 
Régie directe 

(avec convention de gestion de 
service entre LMV et Vaugines) 

Lauris, Mérindol, Puget, Puyvert 
Syndicat des Eaux Durance 

Luberon 
Régie directe 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_2014
https://fr.wikipedia.org/wiki/2014
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_Provence_Luberon_Durance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_de_Coustellet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_de_Coustellet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Beaumettes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gordes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_d%27agglom%C3%A9ration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_d%27agglom%C3%A9ration
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_2017
https://fr.wikipedia.org/wiki/2017
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Pour l’ensemble des communes, hors Lourmarin et Vaugines, la compétence est transférée soit au Syndicat 
des Eaux Durance Ventoux, soit au Syndicat des Eaux Durance Luberon. Considérant que les 2 syndicats 
établissent également un rapport annuel, le rapport de la CA LMV présentera uniquement les données de 
Lourmarin et Vaugines.  
 
Le contrat de Lourmarin avec la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE a été prolongé par l’avenant n°1 jusqu’au 
31 décembre 2032. 
 
Chaque collectivité dispose de son règlement de service. 
 

1.3.  Relation avec les usagers 
 

MAIRIE DE VAUGINES 
Place de la Fontaine 

84160 VAUGINES 
Tel. : 04 90 77 25 08 

mardi, jeudi, vendredi : 13h30 à 17h  
mercredi : 9h à 12h 

SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE 
Agence d’Aix en Provence 

La Passerelle : 09 69 39 40 50 
lundi au vendredi : 8h à 19h  

samedi : 9h à 12h 
Urgence : 04 91 83 16 15 

 
2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU SERVICE 
 

2.1.  Lourmarin 
 

2.1.1.  Le patrimoine 
 
Les forages F1 et F2 du Couturas, situés sur le territoire de Vaugines, approvisionnent en eau potable la 
commune. Ils alimentent les réservoirs de la Gravière (2 x 150 m3) et de Saint-André (2 x 200 m3) et 
apportent une sécurité en cas d’incident sur les conduites ou sur les sites de production. Le stockage des 
réservoirs permet une réserve d’eau correspondant en moyenne à 13 heures de consommation en 
autonomie. La production moyenne est de 490 m3/jour. 
 
Le réseau d’eau potable, composé de 24,2 km de canalisation de distribution et de 7,7 km de branchements, 
permet d’alimenter l’ensemble de la commune.  
 
Les ouvrages sont équipés d’une unité de traitement par chloration gazeuse (forage du Couturas) et d’une 
unité de traitement aux UV sur les sites des 2 réservoirs. 
 
Le volume total prélevé est le suivant : 
 

ANNEE 2020 2021 

VOLUME 
PRELEVE (m3) 

Abonnés 178 916 177 983 

Arrosants 76 089 46 293 

TOTAL 255 005 224 276 
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Le volume total facturé est le suivant : 
 

ANNEE 2020 2021 

VOLUME TOTAL 
FACTURE (m3) 

147 667  152 137 

 
En terme de bilan, le ratio entre le volume consommé comptabilisé et le volume mis en distribution donne 
un rendement de réseau de 90,5 %, ce qui caractérise une très bonne gestion du réseau, supérieur au 
rendement de réseau fixé au contrat de délégation de service public (85 %). 
 

2.1.2.  Les abonnés 
 
Au 31 décembre 2021, on dénombre 858 abonnés. 
 
La consommation moyenne par abonné est de 177 m3/an.  
 

2.1.3.  La qualité de l’eau 
 
Le réseau d’alimentation est équipé d’un poste d’injection de chlore mais l’équipement est en attente. L’eau 
est traitée par un système de traitement aux UV sur les 2 réservoirs. 
 
L’eau du forage du Couturas est plutôt minéralisée, très calcaire, très bicarbonatée et avec une faible teneur 
en nitrates. 
 
Elle fait l’objet d’analyses régulières par le laboratoire de la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE et par celui de 
l’Agence Régionale de la Santé. En 2021, sur les 29 analyses réalisées (12 en autocontrôle par le laboratoire 
CARSO et 17 en contrôles officiels par l’ARS), 100 % des analyses ont été conformes aux normes en vigueur. 
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2.1.4.  Synoptique 
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2.2. Vaugines 
 

2.2.1.  Le patrimoine 
 
La commune de Vaugines utilise plusieurs sources d’approvisionnement pour sa production d’eau potable : 
➢ Le forage des Teyssières ; 
➢ La source de la Roquerousse. 
 
Le forage et la source alimentent les réservoirs Bas service (200 m3) et Haut service (200 m3) et apportent 
une sécurité en cas d’incident sur les conduites ou sur les sites de production. Le stockage des réservoirs 
assure une réserve d’eau d’au moins 24h de consommation en autonomie.  La production moyenne est de 
124,8 m3/jour. 
 
Le réseau d’eau potable d’environ 8,07 km permet d’alimenter l’ensemble de la commune. 
 
L’eau est traitée par une unité de traitement aux UV. 
 
Le volume total prélevé est le suivant : 
 

ANNEE 2020 2021 

VOLUME TOTAL 
PRELEVE (m3) 

43 910 45 552 

 
Le volume total facturé est le suivant : 
 

ANNEE 2020 2021 

VOLUME TOTAL 
FACTURE (m3) 

36 774 38 843 

 
En terme de bilan, le ratio entre le volume consommé comptabilisé et le volume mis en distribution donne 
un rendement de réseau de 87,5 %, ce qui caractérise une bonne gestion du réseau.  
 

2.2.2.  Les abonnés 
 
Au 31 décembre 2021, on dénombre 354 abonnés. 
 
Le service dessert 513 habitants (ratio de 1,45 habitant par abonnés). 
 
La consommation moyenne par abonné est de 110 m3/an.  
 

2.2.3.  La qualité de l’eau 
 
Le réseau d’alimentation est équipé d’une unité de traitement aux UV sur les 2 réservoirs. 
 
L’eau du forage des Teyssières et de la source de la Roquerousse est plutôt minéralisée, très calcaire et avec 
une faible teneur en nitrates. 
 
Elle fait l’objet d’analyses régulières par le laboratoire de l’Agence Régionale de la Santé. En 2021, sur les 8 
analyses réalisées, 100 % des analyses ont été conformes aux normes en vigueur. 
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2.2.4. Synoptique 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



CA LMV – Rapport annuel 2021 du Service Public de l’Eau Potable  9 

3. PRIX DE L’EAU / TARIFICATION DU SERVICE 
 
Le prix de l’eau comprend une partie fixe (abonnement) et une partie variable représentant la 
consommation des abonnés. 
 
A cela, il faut rajouter la part délégataire pour la commune de Lourmarin. 
 
La relève des compteurs se fait 2 fois par an pour les deux communes, au printemps et en automne, avec 
une télérelève à Lourmarin et une relève manuelle à Vaugines. 
 

EAU POTABLE 

Facture 120 m3 Lourmarin 
QUANTITE 

1ER JANVIER 

2021 

P.U. 

MONTANT 

2021 

Part du délégataire     

Abonnement annuel 1 47,34 47,34 

Consommation (m3) 0 à 60 m3 120 0,4141 49,69 

Part de la Collectivité     

Abonnement annuel 1 5,00 5,00 

Consommation (m3) 0 à 60 m3 120 0,32 38,40 

Organismes publics (Agence de l'Eau)     

Prélèvement ressource 120 0,05 6 

Pollution 120 0,28 33,6 

Sous-total HT 180,03 

TVA (5,5 %) 9,9 

TOTAL TTC 196,78 

Soit le m3 TTC pour 120 m3/an 1,57 € 

 
 

EAU POTABLE 

Facture 120 m3 Vaugines 
QUANTITE 

1ER JANVIER 

2021 

P.U. 

MONTANT 

2021 

Part de la Collectivité     

Abonnement annuel 1 72,00 72,00 

Consommation (m3) 120 0,97 116,40 

Organismes publics (Agence de l'Eau)     

Prélèvement ressource 120 0,078 9,36 

Pollution 120 0,27 32,40 

Sous-total HT 230,16 

TVA (5,5 %) 12,66 

TOTAL TTC 242,82 

Soit le m3 net de TVA pour 120 m3/an 2,02 € 
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4. DETTE 
 

COMMUNES 
DETTE AU  

31/12/2021 

ANNUITES 2021 

Remboursement  
du capital 

Remboursement  
des intérêts 

Lourmarin 377 803,69 € 31 262,02 € 6 381,43 € 

Vaugines 137 446,70 € 6 336,64 € 2 775,02 € 

 
 
5. INVESTISSEMENTS ET ACTIONS DU SERVICE EN 2021 
 
 
Lourmarin 
 
➢ Mise en conformité du forage du Couturas 

Maître d’œuvre : ATEC HYDRO Coût total : 20 215 € HT 

 Montant réalisé en 2021 : 0 € HT 

 
La commune de Lourmarin est actuellement alimentée en eau par le site de captage du Grand Couturas qui 
comprend deux forages, F1 et F2. 
Le premier forage d’exploitation (F1) a été réalisé en 1982, l’arrêté préfectoral de DUP (Déclaration d’Utilité 
Publique) du 13 août 1984 a permis d’autoriser le forage et son exploitation tout en instaurant les 
périmètres de protection associés. 
Un second forage a été réalisé en 1995 (F2). Un avis d’hydrogéologue agréé a conduit à une nouvelle 
définition des périmètres de protection, mais la procédure administrative n’a pas été menée à son terme. Le 
bureau d’étude ATEC Hydro a été mandaté pour la réalisation de cette mission. 
 
Vaugines 
 
L’agglomération LMV et la commune de Vaugines ont œuvré de concert pour assurer la continuité de service 
du réseau d’eau potable : traitement de l’eau, réparations, nettoyage des bassins, facturation, etc. 
Le départ à la retraite en début d’année 2021 de Jean Pierre ALAMELLE, l’exploitant du service communal, a 
été compensé par l’arrivée de Jérôme AUVRAY.  
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6. INDICATEURS DE PERFORMANCE 
 

CODE 
INDICATEURS DESCRIPTIFS 

ET DE PERFORMANCE 
LOURMARIN VAUGINES 

D101.0 Nombre d'habitants desservis 1062 513 

D102.0 Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ au 1er janvier N+1 (€/m³) 1,57 2,02 

D151.0 
Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés 
définis par le service (jours ouvrables) 

8 8 

P101.1 Conformité microbiologique de l'eau au robinet (%) 100 100 

P102.1 Conformité physico-chimique de l'eau au robinet (%) 100 100 

P103.2B Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable (points) 110 95 

P104.3 Rendement du réseau de distribution (%) 90,5 87,5 

P105.3 Volumes non comptés (m³/Km/j) 2,3 2,3 

P106.3 Pertes en réseau (m³/Km/j) 1,9 1,9 

P107.2 Renouvellement des réseaux d'eau potable (%) 1,66 4,34 

P108.3 Protection de la ressource en eau (%) 80 80 

P109.0 Montant des actions de solidarité (€/m³) 0 0 

P151.1 
Fréquence des interruptions de service non programmées (nb/1000 
habitants) 

3,5 0 

P152.1 Respect du délai contractuel de branchement des nouveaux abonnés (%) 100 100 

P153.2 Durée d'extinction de la dette de la collectivité (an) - - 

P154.0 Taux d'impayés sur les factures d'eau (%) 1,81 - 

P155.1 Taux de réclamations (nb/1000 habitants) 2,33 5,65 
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D101.0 
Le nombre d’habitants desservis correspond à la population disposant d’un accès au réseau d’eau, que 
cette population soit permanente ou présente une partie de l’année seulement. 

D102.0 

Le prix au m3 est calculé pour une consommation annuelle de 120 m3 (référence INSEE). Fixé par les 
organismes publics, le prix dépend notamment de nature et de la qualité de la ressource en eau, des 
conditions géographiques, de la densité de population, du niveau de service choisi, de la politique de 
renouvellement du service, des investissements réalisés et de leur financement. 

D151.0 

Cet indicateur correspond au délai maximal auquel s'est engagé le service d'eau potable pour fournir de 
l'eau aux nouveaux abonnés dotés d'un branchement fonctionnel.   A noter : l'unité retenue sur 
l'Observatoire est arbitrairement le jour ouvrable (JO). Il convient, le cas échéant, de convertir au mieux le 
délai réel dans cette unité et d'utiliser le commentaire pour donner les modalités réelles du règlement de 
service. 

P101.1 
Cet indicateur évalue le respect des limites règlementaires de qualité de l’eau distribuée à l’usager 
concernant les paramètres bactériologiques (présence de bactéries pathogènes dans l’eau). Il se réfère aux 
mesures de l'Agence Régionale de Santé (ARS) et, sous certaines conditions, à celles de l'exploitant. 

P102.1 
Cet indicateur évalue le respect des limites règlementaires de qualité de l’eau distribuée à l’usager 
concernant les paramètres physico-chimiques tels que pesticides, nitrates, chrome, bromate. Il se réfère 
aux mesures de l'Agence Régionale de Santé (ARS) (et, sous certaines conditions), à celles de l'exploitant. 

P103.2B 
Cet indicateur évalue, sur une échelle de 0 à 120, à la fois : 
Le niveau de connaissance du réseau et des branchements et l’existence d’une politique de 
renouvellement pluriannuelle du service d’eau potable. 

P104.3 
C'est le rapport entre le volume d'eau consommé par les usagers (particuliers, industriels) et le service 
public (pour la gestion du dispositif d'eau potable) et le volume d'eau potable d'eau introduit dans le 
réseau de distribution. 

P105.3 
L'indice linéaire des volumes non comptés évalue, en les rapportant à la longueur des canalisations (hors 
branchements), la somme des pertes par fuites et des volumes d’eau consommés sur le réseau de 
distribution qui ne font pas l’objet d’un comptage. 

P106.3 
L'indice linéaire des pertes en réseau évalue, en les rapportant à la longueur des canalisations (hors 
branchements), les pertes par fuites sur le réseau de distribution. 

P107.2 
Cet indicateur donne le pourcentage de renouvellement moyen annuel (calculé sur les 5 dernières années) 
du réseau d'eau potable par rapport à la longueur totale du réseau, hors branchements 

P108.3 
Cet indicateur traduit l'avancement des démarches administratives et de terrain mises en œuvre pour 
protéger les points de captage. 

P109.0 
Cet indicateur représente la part des abandons de créance à caractère social ou des versements à un fonds 
de solidarité, notamment au fonds de solidarité logement géré par les conseils généraux dans le cadre de 
l'aide aux personnes défavorisées. 

P151.1 
Cet indicateur sert à mesurer la continuité du service d'eau potable en suivant le nombre de coupures 
d’eau impromptues pour lesquelles les abonnés concernés n’ont pas été prévenus au moins 24h à l'avance, 
rapporté à 1000 abonnés. 

P152.1 

Cet indicateur évalue l'efficacité du service d'ouverture des branchements de nouveaux abonnés. Il 
s'applique aussi bien aux branchements neufs qu'aux branchements existants. Il donne le pourcentage 
d'ouvertures réalisées dans le délai auquel s'est engagé le service d'eau potable (l'indicateur descriptif 
D151.0 rend compte de cet engagement). 

P153.2 
Cet indicateur présente le nombre théorique d’années nécessaires à la collectivité pour rembourser la 
dette résultant des emprunts contractés pour financer les investissements nécessaires au bon 
fonctionnement du service d'eau potable. 

P154.0 
Le taux d’impayés au 31 décembre de l'année N sur les factures d’eau de l'année N-1 exprimé comme le 
rapport des factures impayées sur le montant des factures d'eau émises par le service mesure l’efficacité 
des mesures de recouvrement. 

P155.1 
Cet indicateur sert à mesurer la continuité du service d'eau potable en suivant le nombre de coupures 
d’eau impromptues pour lesquelles les abonnés concernés n’ont pas été prévenus au moins 24h à l'avance, 
rapporté à 1000 abonnés. 
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7. ANNEXES : BILAN QUALITE 2021 LOURMARIN ET VAUGINES 
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