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EXTRAIT du PROCES-VERBAL des 

DELIBERATIONS DU CONSEIL 

DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
Althen-des-Paluds - Bédarrides - Monteux - Pernes-les-Fontaines - Sorgues 

Nombre de délégués en exercice 1 4 7 1 Absents représentés : 9
Présents 1 35 1 Absents non représentés : 3 

VOTANTS 44 

Le Conseil de la Communauté d' Agglomération« Les Sorgues du Comtat» s'est réuni 
en séance publique salle des fêtes à Monteux, le 12 décembre 2022, après convocation 
légale reçue le 06 décembre 2022, sous la présidence de M. Christian GROS, Président 
de la Communauté d' Agglomération« Les Sorgues du Comtat». 

Etaient présents : 
M. David BELLUCCI, M. Jean BERARD, M. Fulgencio BERNAL, Mme Carine
BLANC TESTE, Mme Nadège BOISSIN, Mme Pascale CHUDZIKIEWICZ, M. Laurent
COMTAT, M. Patrice DE CAMARET, M. Dominique DESFOUR, Mme Jacqueline
DEVOS, Mme Isabelle DUCRY, Mme Evelyne ESPENON, Mme Sylviane FERRARO,
M. Cyrille GAILLARD , M. Stéphane GARCIA, Mme Chantal GONNET-OLIVI, M.
Christian GROS, Mme Florence GUILLAUME, M. Mario HARELLE, M. Robert
IGOULEN, M. Stéphane MICHEL, Mme Annie MILLET, M. Samuel
MONTGERMONT, M. Marc MOSSÉ, M. Christophe MOURGEON, M. Michel MUS,
M. Guillaume PASCAL, M. Bernard RIGEADE, Mme Emmanuelle ROCA, M. Thierry
ROUX, M. Jean-Claude RUSCELLI, M. Michel TERRISSE, Mme Sylviane VERGIER,
Mme Aurélie VERNHES, M. Gérôme VIAU.
Etaient Absents représentés :
M. Didier CARLE (pouvoir donné à M. Fulgencio BERNAL), Mme Cindy CLOP,
(pouvoir donné à M. Cyrille GAILLARD), Mme Patricia COURTIER, (pouvoir donné à
Mme Emmanuelle ROCA), Mme Aurélie DEVEZE (pouvoir donné à M. Laurent
COMTAT), M. Thierry LAGNEAU (pouvoir donné à M. Stéphane GARCIA), Mme
Patricia NICOLAS (pouvoir donné à M. Jean BERARD), Mme Valérie PEYRACHE
(pouvoir donné à Mme Aurélie VERNHES), M. Joël SERAFIN! (pouvoir donné à M.
Christian GROS), M. Serge SOLER (pouvoir donné à M. Dominique DESFOUR).
Étaient Absents non représentés:
Mme Sandy GEIGER, Mme Christelle PEPIN, M. Christian RIOU.

Il a été procédé conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, à l'élection d'un secrétaire 
pris dans le sein du Conseil de la Communauté d' Agglomération : M. Gérôme VIAU ayant obtenu la 
majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces fonctions qu'il a acceptées. 

Assainissement collectif - Contrôle de la conformité des branchements 
d'assainissement collectif dans le cadre des mutations immobilières à compter 

de Janvier 2023 

Madame Sylviane FERRARO, Vice-présidente rappelle à l'assemblée que la compétence 
assainissement collectif de la ville de Sorgues a été transférée à la Communauté 
d' Agglomération par délibération n°6 du 11 octobre 2021. A ce titre, il est indiqué à 
l'Assemblée que la mauvaise qualité des réseaux d'assainissement peut entrainer de 
graves nuisances et des dysfonctionnements sur les systèmes d'assainissement pouvant 
nuire à la pérennité des ouvrages et à la qualité du milieu naturel. 

Acte Exécutoire
Loi N° 82.213 

 
du 2 Mars 1982

Loi N° 82.623 du 22juillet 1982
 

Envoyé le: 14 décembre 2022
Affiché le: 15 décembre 2022
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La loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 impose aux collectivités 
publiques d'organiser le contrôle des raccordements aux réseaux publics. Elles doivent 
notamment s'assurer que toutes les installations intérieures des propriétés privées sont 
correctement raccordées à ces derniers et que les points de collecte d'eau de pluie sont 
bien reliés à des systèmes différenciés. 

D'autre part, l'importance des entrées d'eaux claires parasites dans les réseaux a 
également un impact important sur le dimensionnement des réseaux de collecte et donc 
sur les investissements afférents à réaliser par la collectivité. 

La Communauté d' Agglomération Les Sorgues du Comtat (CASC) prévoit des 
programmes de travaux réguliers, et a actualisé son schéma directeur d'assainissement 
collectif sur la commune de Sorgues. Ce diagnostic général de tout le réseau public 
d'assainissement, va permettre de proposer un programme de travaux complémentaire 
aux opérations déjà réalisées. Pour autant, la non-conformité ou le mauvais raccordement 
des immeubles privés au réseau public d'assainissement participe fortement à la 
dégradation de la performance de nos systèmes d'assainissement. 

Afin donc de rendre plus efficients les investissements publics réalisés, il est nécessaire 
d'engager une véritable action dans la vérification de la qualité du raccordement en partie 
privative (notamment les raccordements privés non étanches, connexion des gouttières au 
réseau d'assainissement, rejets directs en milieux naturels, immeubles non raccordés aux 
réseaux publics « toujours en fosse septique » ). 

Pour faire face à ces situations, les collectivités ont des obligations et disposent de 
prérogatives en matière de contrôle (notamment l'article L.1331-4 du code de la santé 
publique). L'article L 13 31-4 du Code de la Santé Publique précise que « les ouvrages 
nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la 
charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à 
'article LJ331-1 et être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires. 
La Commune en contrôle la qualité d'exécution et peut également contrôler leur maintien 
en bon état de fonctionnement. » 

Ainsi, afin de répondre aux exigences réglementaires, de maintenir le bon fonctionnement 
des ouvrages et dans un souci de maîtriser des investissements sur le réseau de collecte, 
il convient de 

Mettre en place à compter du 1 cr janvier 2023 un contrôle obligatoire pour s'assurer 

de la conformité des raccordements en partie privative à l'occasion de toute 

mutation d'un bien immobilier raccordé au réseau d'assainissement ou susceptible 

de l'être. 

A l'issue de ce contrôle, une attestation de conformité ou de non-conformité sera délivrée 
et valable pour une durée de 3 ans. Le propriétaire et son notaire, grâce à ce contrôle 
peuvent apporter l'assurance de la bonne destination des eaux usées du bien. En cas de 
non-conformité, ils peuvent en faire évaluer, en toute transparence, la nature et la teneur, 
et faire estimer les travaux nécessaires. 

Acte Exécutoire 
Loi N° 82.213 du 2 Mars 1982 
Loi N° 82.623 du 22juillet 1982 
Envoyé le: 14 /12/ 2022
Affiché le : 15/12/2022
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En cas de non-conformité, la propriétaire disposera alors d'un délai de 6 mois pour 
réaliser les travaux de mise en conformité nécessaires. Une visite de contrôle sera menée 
à la fin des travaux pour vérifier que ceux-ci ont été correctement réalisés. 
Cette démarche permettra donc de contribuer à la résorption progressive des entrées 
d'eaux claires dans les réseaux par la mise en conformité progressive des parties 
privatives des raccordements. 
De manière comparable, la règlementation impose un diagnostic complet des installations 
d'assainissement non collectif, qui est effectué, dans le même objectif de protection de 
l'acheteur comme du vendeur, ainsi que de la connaissance de la qualité des rejets. Ceci 
permettra donc d'harmoniser les pratiques. 

Cette prestation sera réalisée par le Délégataire dans le cadre de son contrat d'affermage. 
Elle sera facturée au pétitionnaire selon le bordereau des prix défini et annexé au 
règlement général du service de l'assainissement collectif de la commune. 

A titre d'information au 01/01/22 le coût de contrôle est de· ., ., 

Type Logement Immeuble ou Appartement 
d'intervention individuel biens particuliers supplémentaire 

Visite de contrôle 185 €HT Sur devis 95€HT 
Contre-visite 60€HT 60€HT 60€HT 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales; 

Vu le Code de la Santé Publique; 

Vu les statuts de la Communauté d' Agglomération Les Sorgues du Comtat; 

Vu la délibération N° DE/44/7.1/11.10.2021-6 portant sur le transfert de la compétence 
Assainissement Collectif; 

Le Conseil communautaire, Madame Sylviane FERRARO, Vice-présidente, 
entendue, et après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents et 
représentés, 

APPROUVE la mise en place de contrôles de la conformité des branchements 
d'assainissement collectif dans le cadre des ventes immobilières. 

AUTORISE le Président ou en son absence un des vice-présidents à signer toutes pièces 
relatives à l'exécution de la présente délibération. 

PRECISE que les contrôles seront obligatoires à partir du 1er janvier 2023. 

Acte Exécutoire 
Loi N° 82.213 du 2 Mars 1982 
Loi N° 82.623 du 22juillet 1982 
Envoyé le: 14/12/2022
Affiché le: 15/12/2022

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 
Et ont signé au registre les membres présents. 

Pour copie conforme. 

Christian GROS 

Président de la Communauté D' Agglomération 
Les Sorgues du Comtat 

V,\111'1 11�1 



 

SUEZ Eau France - CB 21 - 16, place de l’Iris, 92040 Paris La Défense - SAS au capital de 422.224.040 Euros - SIREN 410 034 607 
RCS Nanterre - N° TVA intracommunautaire : FR 79 410 034 607 

Service client du lundi au vendredi 

de 8h à 19h et le samedi de 8h à 13h 

www.toutsurmoneau.fr 

SUEZ Eau France  
Agence Vaucluse 

1295 Avenue J.F KENNEDY  
CS 30226 
84206 CARPENTRAS cedex 

www.toutsurmoneau.fr/acceo 

0977 408 408 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Une démarche citoyenne au service de l’environnement 

 
 
 
 

Madame, Monsieur, 

 

Vous avez sollicité nos services pour la réalisation d’un contrôle de conformité des installations intérieures et 
extérieures de votre logement, local ou immeuble, au réseau d’assainissement collectif, dans le cadre d’une vente 
immobilière (visite initiale ou contre-visite). 

Nous vous confirmons avoir bien enregistré votre demande. Vous trouverez ci-dessous l’ensemble des informations 
nécessaires au bon déroulement de l’intervention dont la date de rendez-vous vous a été communiquée par notre 
Chargé(e) Clientèle. 

Un bref rappel : 

Le Conseil municipal de la commune de ………………… rend obligatoire, par sa délibération du ……………, le contrôle du 
raccordement au réseau d’assainissement collectif dans le cadre d’une opération de cession immobilière. La 
Préfecture rend exécutoire cette délibération au …………………………. 

Ce qui signifie… 

Tous les logements (locaux / immeubles) compris dans le zonage d’assainissement collectif géré par la Commune 
doivent être raccordés de manière conforme au réseau public de l’assainissement. 

Dans le cadre d’une vente, les logements (locaux / immeubles) doivent faire l’objet d’un contrôle de raccordement 
donnant lieu à l’établissement d’un rapport technique de visite de conformité. Celui-ci sera exigé par le notaire lors de 
la signature du compromis de vente / de la vente. 

 

Le déroulement de l’intervention 

 LE JOUR DU RENDEZ-VOUS : 

 Notre plage horaire d’intervention est fixée à 2 heures : nous vous remercions d’être présent sur site durant 
le créneau horaire qui vous a été communiqué. Toute annulation ou absence au rendez-vous non signalée 
est susceptible de vous être facturée selon les conditions exécutives et tarifaires du Règlement du Service 
de l’Assainissement applicable sur la Commune. 

 Le contrôle de Conformité est une prestation payante : nous vous remercions de vous munir du règlement1 
correspondant au montant de la prestation le jour du rendez-vous. Un reçu vous sera établi en attendant 
l’émission de la facture acquittée. Pour information, sans règlement de votre part, le rapport de conformité 
ne vous sera pas délivré. Vous trouverez ci-dessous, pour rappel, les tarifs de prestation en vigueur sur votre 
Commune à la date de votre demande. 

                                                 
1 Chèque à établir à l’ordre de Suez Eau France – Espèces non acceptées. 
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 LE CONTROLE DE CONFORMITE : 

 Le contrôle de conformité nécessite d’avoir accès aux installations intérieures de votre logement /local ou 
immeuble : nous vous rappelons que votre présence sur place lors du rendez-vous est impérative. Vous avez 
la possibilité de vous faire représenter.  

 L’ensemble des ouvrages (regard, WC, lavabo…) devront être accessibles : les ouvrages non contrôlables car 
non accessibles ou non signalés ne sont pas couverts par le rapport technique de visite de conformité émis 
par Suez Eau France et ne sauraient, de fait, engager sa responsabilité en cas de litige ultérieur. 

 Si le logement (local / immeuble) est en eau, merci de vous assurer que le branchement est ouvert 

 Si le logement (local / immeuble) n’est pas en eau : merci de prévoir une quantité d’eau suffisante pour la 
réalisation du contrôle (préconisation : 20 litres/ 5 points d’eau à contrôler) 

 LE RAPPORT TECHNIQUE DE VISITE DE CONFORMITE : 

 Sous réserve de réception de votre règlement, le rapport de conformité vous sera transmis par mail ou par 
courrier (attention le mail est envoyé depuis l’adresse usagers.vaucluse.eau@suez.com et peut être classé 
en statut indésirable dans votre boite mail). 

 LA FACTURE : 

  La facture acquittée vous sera adressée par mail ou par courrier. 

 

Nous espérons avoir répondu à votre demande et vous joignons en annexe une notice d’information sur les conditions 
de réalisation du contrôle de conformité. 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prions d’agréer, Madame, 
Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

  SUEZ EAU FRANCE 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

mailto:usagers.vaucluse.eau@suez.com
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1 -  La Règlementation : 

Le raccordement des habitations au réseau d'assainissement collectif est réglementé par le Code de la Santé Publique 
et de la Loi sur l'Eau du 30/12/2006.  

Ces deux textes de référence et leurs décrets ou arrêtés d'application précisent :  

 Les conditions techniques de réalisation des installations intérieures d'évacuation des eaux usées et pluviales 
et du branchement vers le réseau public. 

 Le cadre des contrôles de raccordement effectués par les collectivités. 

2 – Qui est concerné ? 

Tous les logements (locaux / immeubles) compris dans le zonage d’assainissement collectif géré par la Commune 
doivent être raccordés de manière conforme au réseau public de l’assainissement. 

Dans le cadre d’une vente, les logements (ou locaux ou immeubles) doivent faire l’objet d’un contrôle de 
raccordement donnant lieu à l’établissement d’un rapport technique de visite de conformité. Celui-ci sera exigé par le 
notaire lors de la signature du compromis de vente / de la vente. 

3 – A quoi sert un contrôle de conformité ? 

 Diagnostiquer les mauvaises conceptions intérieures générant des désagréments aux occupants  

La mauvaise conception de certains ouvrages intérieurs, ou leur réalisation, ou encore leur dégradation dans le temps, 
peuvent entraîner des désagréments (nuisances olfactives, retour d'eaux dans les pièces en sous-sol, difficultés 
d’interventions en cas d'obstruction du branchement …). 

 Participer à la protection de l'environnement  

Les anomalies sur les installations intérieures d'assainissement peuvent avoir des conséquences sur la pollution des 
cours d'eau soit :  

 En raison des rejets d'eaux usées non traitées si le logement (ou local ou immeuble) n'est pas correctement 
raccordé. 

 Par débordement des ouvrages de collecte publics lors des pluies suite aux mauvais raccordements des eaux 
pluviales. Cela peut aussi entrainer la saturation des réseaux et des stations d’épurations. 

4 – Comment se déroule le contrôle du branchement ? 

L’Exploitant du service contrôle le raccordement effectif des propriétés desservies par le réseau d’eaux usées. 

Ce contrôle consiste à vérifier que vos installations intérieures et extérieures sont correctement raccordées au réseau 
public d’assainissement, conformément au Code de la Santé Publique et selon les conditions définies par le règlement 
du service d’assainissement de la commune. 

La durée du contrôle est d’environ 1 h pour un logement classique. Il est réalisé par des techniciens SUEZ, 
spécialement formés à la réalisation de cette prestation. Attention, ce contrôle nécessite d’avoir l’accès à l’ensemble 
de vos installations situées en domaine privé. Pour rappel, les ouvrages non contrôlables car non accessibles ou non 
signalés ne sont pas couverts par le rapport technique de visite conformité émis par Suez Eau France et ne sauraient, 
de fait, engager sa responsabilité en cas de litige ultérieur. 
 

Selon la typologie du bâtiment, le test peut être réalisé en deux phases : 

 Contrôle de conformité du branchement :  il comprend la vérification de la partie privée du branchement situé 
sur le domaine public via un contrôle de l’état du branchement. Une inspection vidéo des 
réseaux d’assainissement est réalisée à l’aide d’une caméra introduite dans le regard et remontant sur le 
branchement afin de réaliser un diagnostic précis de son état. 

 Contrôle de raccordement : il comprend la vérification de la totalité des installations tant intérieures 
qu’extérieures de la propriété concernée (accessibles et signalées). Il consiste à contrôler les écoulements de la 
partie privée vers le réseau public d’assainissement (test au colorant) et permet également de vérifier que des 
points de collecte d’eau de pluie sont reliés à un collecteur d’eaux pluviales et/ou d’infiltration. 

LE CONTROLE DE CONFORMITE 



 

SUEZ Eau France - CB 21 - 16, place de l’Iris, 92040 Paris La Défense - SAS au capital de 422.224.040 Euros - SIREN 410 034 607 
RCS Nanterre - N° TVA intracommunautaire : FR 79 410 034 607 

 

5 – Quels sont les points de contrôle réalisés ? 

 Raccordement effectif de tous les points de rejets du logement / local / immeuble. 

 Séparation des eaux usées et des eaux pluviales dans le cas des réseaux séparatifs.  

 Existence d'un regard de branchement en limite du domaine public.  

 Présence de siphons et d'évents sur les évacuations.  

 Évaluation du risque de retour d'eau dans les pièces en sous-sol et nécessité de la mise en place d'un clapet 

anti-retour.  

 Bon écoulement des eaux usées.  

 Absence de transfert des eaux via une fosse septique.  

 Bon état général des regards et cunettes.  

 Bonne étanchéité des raccordements dans les regards et des tampons de fermeture.  

6 - Quelles sont les conclusions du contrôle ? 

A la suite de ce contrôle, SUEZ Eau France vous transmet un rapport technique de visite de conformité.  
 

 Si le contrôle est CONFORME :  

 Tous les rejets contrôlés du logement (ou local ou immeuble) s'écoulent au réseau public et celui-ci 
répond aux critères fixés par la réglementation. 

 Si le contrôle est NON – CONFORME : 

 Le rapport délivré décrit les dysfonctionnements constatés, précise la non-conformité ainsi que le délai 
maximum dont dispose le propriétaire pour réaliser les travaux de mise en conformité nécessaires. Ce 
délai règlementaire est fixé par la Collectivité. Une visite de contrôle, dont le montant peut être à votre 
charge, est prévue à la fin des travaux pour vérifier que ceux-ci ont été correctement réalisés. Un 
nouveau rapport technique de visite de conformité vous sera alors adressé. 

 Si les travaux de mise en conformité de la partie privative du branchement ne sont pas réalisés dans les 
délais impartis, une pénalité financière fixée par la Collectivité, peut vous être appliquée. 
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