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1. Présentation générale du territoire au 1er janvier 2017



Chemin de la Boucheyronne - 84400 Apt - T. 04 90 04 49 70 - F. 04 90 04 49 71 - www.paysapt-luberon.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS D’APT LUBERON

 21 agents

 13 communes

 Environ 18 000 habitants desservis

 10 636 abonnés (dont 63% sur Apt)

2. Territoire d’intervention 
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TITRE À REMPLACER

Postorem porioss itatur arciure ptatem essit et il imusapi 

endandebis nulless itisciti nulpa

 20 captages

 58 réservoirs (de 10 à 2 000 m3)

 Environ 444 km de réseaux et 68 km de branchements

3. Données techniques 

Volume produit
1 861 162 m3

Volume acheté
169 905 m3

Volume distribué
2 031 067 m3

Volume consommé
1 381 008 m3

 Rendement moyen : 71,10 % (taux allant de 52,31 % à 95,56 %)

 Indice Linéaire de perte moyen : 4,01 m3/j/km (indice allant de 0,28 
à 8,86)





 Nombre de contrats ouverts : 959 (dont 75% pour Apt)

 Nombre de contrats fermés : 921 (dont 76% pour Apt)

 Nombre de factures émises : 20 206

4. Pôle Usagers
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TITRE À REMPLACER

Postorem porioss itatur arciure ptatem essit et il imusapi 

endandebis nulless itisciti nulpa
 159 analyses microbiologiques réalisées par l’ARS

 282 analyses physico-chimiques réalisées par l’ARS

 100 % des analyses microbiologiques et physico-chimiques 
sont conformes à la réglementation

5. Analyses 
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6. Tarifs

Montant facture-type annuelle 120 m3 (€ TTC) 265,431

Dont part TVA et redevances Agence de l’Eau 
(reversement intégral)

20,40 %

Prix € TTC au m3 1,32

1 zone tarifaire unique en 2017

Le lissage complet initié en 2010 avec tarif unique est effectif depuis le 01/01/2017.
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7. Bilan financier

Total des dépenses 3 192 264,04 €

Total des recettes 3 123 504,23 €

Solde d’exécution de l’année - 68 759,79 €

Report en section de fonctionnement 62 596,54 €

Total des dépenses 1 270 909,65 €
Total des recettes 902 341,20 €
Solde d’exécution de l’année - 368 568,45 €
Report en section d’investissement 453 927,20 €

RESTES A REALISER

Dépenses 805 837,44 €
Recettes 407 315,60 €

Résultat cumulé (avec restes à 
réaliser et reports)

- 313 163,09 €

 Encours total de la dette : 1 111 093,01 €

 Durée d’extinction de la dette : 1,19 ans

 Taux d’impayés : 5,36 % (sur exercice 2016)

 Montant des impayés : 154 031,32 € 
(exercice 2016)

Section de fonctionnement

Section d’investissement
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8. Principales réalisations

 Apt :

Travaux de sécurisation des captages de la Bégude (travaux + maîtrise d’œuvre) : coût
global : 55 988.20 € HT dont 58% subventionnés (Agence de l’eau et Département 84)
– montant de 55 357 € réalisé en 2017

Renouvellement du réseau rue de l’Amphithéâtre (Ø100 fonte 15 ml) : 7 223.52 € HT

 St Martin de Castillon : Fin des travaux de mise en place d’équipements de
régulation captage Bégude Haute (travaux + maîtrise d’œuvre) : coût global :
166 777.40 € dont 80% subventionnés – montant de 99 486 € réalisée en 2017



Céreste : Diagnostic et essais de pompage longue durée forages du Caudon –
coût global : 20 800 € dont 70% subventionnés (Agence de l’eau et Département
04) – montant de 18 950 € réalisé en 2017

Saignon : renouvellement du réseau Les Gavots PEHD (Ø40 PEHD 190 ml) : 7 235.85 € 
HT

Travaux de renouvellement des compteurs avec déploiement d’un système de relève à 
distance – toutes communes : coût global : 1 674 747,80€ HT sur 3 ans (partie globale 
et forfaitaire) – montant de    179 045 € réalisé en 2017

Programme d’économies d’eau – réduction des volumes perdus – programme de
renouvellements anticipés des réseaux (7 secteurs, total de 1 530 ml) : ancien chemin
de Banon, rue du docteur Gros, chemin du canal, rue Fernand Sauve, lotissement les
Rocassons, quartier St Joseph, quartier le Plan) – Apt
Coût total : 323 864.47 € HT dont 50% subventionnés (Agence de l’eau) - montant total
réalisé en 2017

 Stations et réservoirs : divers travaux de renouvellement et d’entretien (alerte-
intrusion, remplacement de pompes, installations de variateurs électriques,
rénovation de la télésurveillance, etc.)

 Travaux de branchement neufs et raccordement : 80 dont 67 réalisés en régie et
13 sous-traités

 194 réparations de fuites (contre 220 en 2016) soit près de 1 interventions tous les
2 jours en moyenne.
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9. Etudes réalisées

 Gignac et Cereste : Poursuite de la procédure réglementaire pour l’établissement des
périmètres de protection des captages de l’Encrème, forages Caudon 1 et2 sur la
commune de Céreste et de la source de la Rébaudine sur la commune de Gignac, coût
global : 34 312,50 € HT dont 75% subventionnés

Pour la source de Gignac il a été mis en évidence la vulnérabilité de la source actuelle. 
Une réflexion est actuellement en cours sur son devenir

Pour les captages de Céreste, le rapport de l’hydrogéologue agréé a été rendu en
janvier 2017. Il préconise un diagnostic des forages Caudon ainsi que des essais de
pompage longue durée et ce afin d'étudier la possibilité d’abandonner le puits de
l’Encrème (vulnérabilité potentielle et faible productivité l’été)

- Le diagnostic du forage de Caudon 1 a été réalisé en juillet 2017 pour un montant de
de 6 650 € HT dont 70% subventionnés

- Les essais de pompage pour les 2 forages de Caudon ont été reéalisés durant l’été
2017 pour un montant de 12 300 € HT dont 70% subventionnés

 Caseneuve : Poursuite de la procédure réglementaire pour l’établissement des
périmètres de protection des captages de Merle, les Naïsses et la Pourraque :
29 947.00 € HT.



L’enquête publique s’est déroulée du 10/05/16 au 26/05/16 avec avis favorable du
commissaire enquêteur.

Les arrêtés préfectoraux de DUP au titre du code la santé publique ont été signés le
27/01/2017.

 Lancement de la mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux de pose de débitmètres –
toutes communes - Coût global : 53 320 € HT dont 50% subventionnés (Agence de l’eau et 
Département) – montant de 8 860 € réalisé en 2017. Les travaux, d’un coût estimé à 
900 000 €HT, seront réalisés en 2018 et 2019.

 Etude pour la modification du traitement de potabilisation – Apt - Coût global : 20 000 € HT 
dont 50% subventionnés (Agence de l’eau) – montant total réalisé en 2017.

Cette étude visait à définir quel dispositif de traitement installer pour remplacer le traitement 
au bioxyde de Chlore. La solution retenue est l’injection de chlore gazeux en 3 point du réseau.

 Lancement de la mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux de changement de
traitement de potabilisation de l’eau – Apt (cf. étude ci-dessous)- Coût global : 9 450.28 €
HT dont 50% subventionnés (Agence de l’eau) – montant de 5 070.28 € réalisé en 2017. Les
travaux suivront en 2018.

Opération Economies d’eau

Dans le cadre du Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable (SDAEP) sur la période de
2009 à 2013 et du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Calavon-Coulon
approuvé le 23 avril 2015, le service eau potable de la CCPAL a pour objectif majeur
l’amélioration du rendement des réseaux sur son territoire. Il s’est engagé à réduire les pertes
sur ses réseaux d’eau au travers de plusieurs actions inscrites au contrat de rivière du Calavon-
Coulon. Bien que plutôt bons, les rendements se doivent d’être améliorés dans un contexte de
déficit chronique de la ressource disponible.
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Afin d’insuffler la démarche, un chargé de missions a été recruté en octobre 2015, avec l’aide 
de l’Agence de l’eau, afin d’élaborer un plan d’actions et d’investissement pluriannuel. Cette 
personne a également en charge l’animation du plan d’actions visant lui à réduire les teneurs 
en nitrates dans 2 captages de la commune de Caseneuve, en concertation avec les exploitants 
agricoles travaillant dans ce secteur.

Pour les économies d’eau, 4 projets ont été lancées en 2016 dont 3 poursuivis en 2017 :

- poursuite du relevé topographique et amélioration de la connaissance patrimoniale des 
réseaux – coût global : 23 929.94 € HT dont 66% subventionnés (Agence de l’eau)

- prolongation de 6 mois du poste à durée déterminée créé pour accompagner le relevé 
topographique et l’étude patrimoniale des réseaux

poursuite de la mise à jour de la base de données SIG et formation des agents du service à son 
utilisation – coût global : 17 445.12 € HT dont 66 % subventionnés (Agence de l’eau) – montant 
de 6 496.30 € réalisé en 2017

Restauration qualité de captages de Caseneuve :
Pour les actions visant à réduire les teneurs en nitrates dans deux des captages de la commune 
de Caseneuve, une rencontre avec les agriculteurs de Caseneuve a été organisée ainsi que le 
démarrage de la collaboration avec la Chambre d’Agriculture qui a présenté son diagnostic sur 
les usages agricoles dans l’aire d’alimentation.



Chapitre Indicateur Unité Valeur 2016 Valeur 2017

Qualité du 
service à 
l’usager

Nombre d’habitants desservis nbre 17 637 17 610

Prix du service pour 120 m3 € TTC 265,43 274,99

Taux de conformité des prélèvements 
bactériologiques

% 100 100

Taux de conformité des prélèvements 
physico-chimiques

% 100 100

Taux de réclamations
u/1000 

abonnés
/ /

Taux d’occurrence des interruptions 
de service non programmées

(u/nbre
d’abonnés)*

1000
8,60 6,20

Délai maximal d’ouverture des 
branchements pour les nouveaux 

abonnés
jours 3 3

Taux de respect du délai maximal 
d’ouverture des branchements pour 

les nouveaux abonnés
% 100 100

Taux d’impayés % 7,8 5,36

Abandon de créances ou des 
versements à un fond de solidarité

€/m3 0,0063 0,013

10. Indicateurs de performance



Chapitre Indicateur Unité Valeur 2015 Valeur 2016

Gestion 
financière et 
patrimoniale

Indice de connaissance et de 
gestion patrimoniale des réseaux 

d’eau potable
points 50 50

Durée d’extinction de la dette de la 
collectivité

an 2,45 1,19

Performances 
environneme

ntales

Rendement du réseau % 73,37 71,10

Indice linéaire des volumes non 
comptés

m3/jour/km 3,64 4,08

Indice linéaire de pertes sur le 
réseau

m3/km/km 3.56 4,01

Taux moyen de renouvellement des 
réseaux d’eau potable

% 0.13 0,13

Indice d’avancement de la 
protection de la ressource en eau

%
Gignac et Céreste : 20 ; 
Caseneuve : 50 ; Autres 

communes : 80

Gignac : 20 , Céreste : 40
Caseneuve : 60

Autres communes : 80


