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PREAMBULE 
 
Le présent rapport annuel a pour but de présenter l’ensemble des éléments relatifs au Service Public 
d’Assainissement Non Collectif de la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat. 
 
Il est présenté conformément à l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales et aux 
dispositions de 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 (modifié par arrêté du 2 décembre 2013). 
 
Les objectifs de ce rapport sont, d'une part d'informer les usagers sur la qualité du service, et d'autre part, 
de permettre à la collectivité d'avoir une vision annuelle globale sur l'ensemble de son activité. 
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1.  CARACTERISTIQUES DU SERVICE 

 

1.1 Territoire 

 
La Communauté de Communes « Les Sorgues du Comtat » (CCSC) est un Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale (EPCI) qui regroupe 5 communes au cœur du département du Vaucluse (84) :  

- Althen-des-Paluds 
- Bédarrides 
- Monteux 
- Pernes-les-Fontaines 
- Sorgues 

 

 
 
 
Les 5 communes membres ont transféré leur compétence SPANC à la CCSC : 
 
 -  3 communes bénéficient des services du SPANC (Althen-des-Paluds, Monteux et Pernes-les-Fontaines) 
 
 -  la compétence est déléguée au Syndicat Rhône Ventoux pour 2 communes (Sorgues et Bédarrides) 
 
 

 ALTHEN  MONTEUX PERNES  TOTAL 

Superficie 6,4 km² 39,02 km² 51,12 km² 96,54 km² 

Population 2 868 habitants 13 131 habitants 9 883 habitants 25 882 habitants 
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1.2 Parc des installations d’assainissement non collectif 

 

 ALTHEN  MONTEUX PERNES  TOTAL 

Nombre d’installations ayant fait l’objet d’au 
minimum un contrôle connu 

389 869 1 270 2 528 

% des ANC contrôlés au 31/12/2021 84 % 78 % 93 % 86 % 

Nombre d’installations restantes à contrôler 73 239 93 405 

% des ANC non contrôlés au 31/12/2021 16 % 22 % 7 % 14 % 

Nombre total d’installations existantes 
recensées au 31/12/2021 

462 1 108 1 363 2 933 

 
 

1.3 Mode de gestion  

 

Régie à autonomie financière 

 
Le service est géré en régie, avec 2 agents à temps plein.  
 
La régie dispose d’un Conseil d’Exploitation constitué de 15 membres désignés par le Conseil 
Communautaire : 8 élus, 6 représentants des usagers et 1 personne de la vie civile.  
 
Les statuts de la régie ont été approuvés par délibération du Conseil Communautaire du 07/02/2017 (n° 
DE/44/9.1/07.02.2017-21). 
 
 

Règlement de Service 

 
Le fonctionnement du SPANC, ses compétences, ses objectifs et ses relations avec les usagers sont définies 
dans le Règlement du Service. 
 
Ce dernier a été modifié durant l’année 2021. Le nouveau, applicable au 1er juin 2021, a été approuvé par 
délibération du Conseil Communautaire du 31/05/2021 (n° DE/44/ 8.8/31.05.2021-8), après avis du Conseil 
d'Exploitation du SPANC. 
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2.  ACTIVITE DU SERVICE 

 
Au cours de l’année 2021, le SPANC a effectué 509 contrôles : 
 

- 52 contrôles de conception 
 

- 41 contrôles de réalisation 
 

- 416 contrôles de l’existant 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Il est important de noter que le travail du SPANC ne se limite pas à ces seuls contrôles.  
 
En effet, le service remplit également des missions générales : rdv avec les administrés (assistance 
technique et administrative), appels téléphoniques, édition et enregistrement des courriers, suivi du 
planning de diagnostics, suivi des facturations, collaboration avec bureaux d’études, agences immobilières, 
notaires, etc ...  
 
Ces activités ne peuvent être comptabilisées au quotidien, et ne donnent pas lieu à des facturations. 
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2.1 Contrôles de conception 

Lorsque qu’un propriétaire souhaite mettre en place un système d’assainissement autonome, dans le cadre 
d’un projet de construction neuve ou dans celui d’une remise aux normes, il est tenu de déposer une 
« demande de travaux » auprès du SPANC. Le contrôle de conception correspond à l’étude de ce dossier. 
Une fois que la demande de travaux et le plan du projet sont validés par le SPANC, le pétitionnaire est 
autorisé à débuter les travaux. 
 

  ALTHEN  MONTEUX PERNES  TOTAL 

Objet du 
contrôle 

Nouvelles constructions 1 0 2 3 

Réhabilitations 5 26 18 49 

 Réhabilitations totales 5 26 16 49 

 Réhabilitations partielles 0 0 0 0 

 TOTAL 2021 6 26 20 52 

Avis du 
SPANC 

Favorable 6 26 20 52 

Défavorable 0 0 0 0 
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2.2 Contrôles de réalisation 

 
Après obtention d’un avis favorable suite au contrôle de conception, le contrôle de réalisation est effectué 
au cours du chantier, avant remblaiement des ouvrages. Il a pour objectifs de vérifier la conformité de 
l’installation vis-à-vis du projet validé, ainsi que la qualité des travaux réalisés. 
 

  ALTHEN  MONTEUX PERNES  TOTAL 

Avis du 
SPANC 

Conforme 4 21 14 39 

Conforme avec réserves ou indéfini 1 0 0 1 

Non conforme 0 0 1 1 

  TOTAL 2021 5 21 15 41 
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2.3 Contrôles de l’existant 

Ces contrôles consistent en une vérification du fonctionnement et de l'entretien des installations existantes, 
afin de s’assurer qu’elles ne comportent pas de danger avéré pour la santé des personnes et les risques de 
pollution de l'environnement :  

- Contrôle diagnostic (première visite de contrôle) 
- Contrôle périodique de bon fonctionnement et d’entretien (suite à un précédent contrôle) 
- Contrôle préalable à une vente immobilière 

 

  ALTHEN  MONTEUX PERNES  TOTAL 

Objet du 
contrôle 

Diagnostic (1er contrôle) 133 217 0 350 

Périodique (déjà contrôlé) 0 0 0 0 

Préalable à une vente, 
diagnostic (1er contrôle) 

2 8 6 16 

Préalable à une vente, 
périodique (déjà contrôlé) 

1 18 31 50 

 TOTAL 2021 136 243 37 416 
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Les installations sont classées dans la « grille d’évaluation des installations » contenue dans l’arrêté 
ministériel du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations 
d’assainissement non collectif, en prenant en compte les zones à enjeux sanitaires ou environnementaux 
définies par l’arrêté préfectoral du 25 juillet 2014. 
 

  ALTHEN  MONTEUX PERNES  TOTAL 

Avis du 
SPANC 

Sans risques 25 61 17 103 

Non conforme hors zone à 
enjeux - Travaux obligatoires 
sans délais (sauf vente) 

60 2 0 62 

Non conforme en zone enjeux 
sanitaires - Travaux 
obligatoires sous 4 ans 

3 2 1 6 

Non conforme en zone enjeux 
environnementaux - Travaux 
obligatoires sous 4 ans 

0 87 10 97 

Non conforme avec risque 
avéré - Travaux obligatoires 
sous 4 ans 

44 82 6 132 

Non conforme - Travaux 
obligatoires dans les meilleurs 
délais et sous 2 ans 

4 9 3 16 

 TOTAL 2021 136 243 37 416 
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2.4 Faits marquants de l’exercice 

 
L’année 2021 correspond à la 5ème année d’exercice de ce service intercommunal. 
 
Au cours de cette année, le SPANC a affranchi et envoyé 949 courriers. 
 
Les contrôles diagnostics sur les communes d’Althen-des-Paluds et Monteux ont été poursuivis, malgré 
les contraintes liées au COVID19. 
 
 

25 janvier 2021 

 
Délibération du Conseil Communautaire de la CCSC : 

-  Budget du SPANC, frais de personnel (DE/44/7.1/25.01.2021-8) 
 
 

1er février 2021 

 
8ème Conseil d’Exploitation 
 
 

8 mars 2021 

 
Délibération du Conseil Communautaire de la CCSC : 

- Budget du SPANC, Compte Administratif 2020 (n° DE/44/7.1/08.03.2021-5) 
- Budget du SPANC, Compte de Gestion 2020 (n° DE/44/7.1/08.03.2021-6) 

 
 

30 mars 2021 

 
9ème Conseil d’Exploitation 
 
 

12 avril 2021 

 
Délibération du Conseil Communautaire de la CCSC : 

- Budget du SPANC, affectation de résultat 2020 (n° DE/44/7.1/12.04.2021-25) 
- Budget du SPANC, budget prévisionnel 2021 (n° DE/44/7.1/12.04.2021-26) 

 
 

31 mai 2021 

 
Délibération du Conseil Communautaire de la CCSC : 

- Rapport Annuel sur le Prix et la Qualité 2020 (n° DE/44/8.8/31.05.2021-6) 
- Modification du montant des redevances SPANC (n° DE/44/8.8/31.05.2021-7) 
- Modification du Règlement de Service SPANC (n° DE/44/8.8/31.05.2021-8) 

 
 
Le nouveau Règlement de Service et les nouveaux montants des redevances SPANC sont applicables 
au 1er juin 2021. 
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28 juin 2021 

 
Délibération du Conseil Communautaire de la CCSC : 

- Poste d’Adjoint Technique à temps non complet pour le SPANC (n° DE/44/4.1/28.06.2021-11) 
 
 

20 septembre 2021 

 
Délibération du Conseil Communautaire de la CCSC : 

- Budget SPANC, décision modificative n°1 (n° DE/44/7.1/20.09.2021-5) 
 
 

28 septembre 2021 

 
10ème Conseil d’Exploitation 
 
 

12 octobre 2021 

 
Participation à l’atelier de co-construction des actions du « Défi Qualité des eaux » du 3ème Contrat de 
Rivière « Les Sorgues », par le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues 
 
 

13 décembre 2021 

 
Délibération du Conseil Communautaire de la CCSC : 

- Budget SPANC, décision modificative n°2 (n° DE/44/7.1/13.12.2021-8) 
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3.  INDICATEURS DE PERFORMANCE DU SERVICE 

 

3.1 Indice de mise en œuvre de l’assainissement non collectif 

La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 140, il est de 100 pour le SPANC de la CCSC. 
 
Les éléments indiqués au point B de sont pris en compte que si la somme des éléments mentionnés au A 
n’atteint pas 100, ces points supplémentaires sont attribués si le service a choisi de prendre les compétences 
facultatives que sont l’entretien, les travaux de réhabilitation et le traitement des matières de vidange. 
 

  OUI NON 

A – Eléments 
obligatoires pour 
l’évaluation de la 
mise en œuvre du 
service public 
d’assainissement 
non collectif 

Délimitation des zones d’assainissement 
non collectif par une délibération 

+ 20 0 

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

+ 20 0 

Pour les installations neuves ou à 
réhabiliter, la délivrance de rapports de 
vérification de l’exécution évaluant la 
conformité de l’installation au regard des 
prescriptions réglementaires, 
conformément à l’article 3 de l’arrêté du 
27 avril 2012 relatif à l’exécution de la 
mission de contrôle des installations 
d’assainissement non collectif 

+ 30 0 

Pour les autres installations, la délivrance 
de rapports de visite établis dans le cadre 
de la mission de contrôle du 
fonctionnement et de l’entretien, 
conformément à l’article 4 de l’arrêté 
susmentionné 

+ 30 0 

TOTAL SUR 100 100 

B – Eléments 
facultatifs du 
service public 
d’assainissement 
non collectif 

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

+ 10 0 

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

+ 20 0 

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

+ 10 0 

TOTAL SUR 40 0 
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3.2 Taux de conformité des dispositifs d’assainissement non collectif 

 
Cet indicateur permet d’évaluer le niveau de conformité de l'ensemble des installations d'assainissement 
non collectif sur le périmètre du service.  
 
« C’est le rapport, exprimé en pourcentage, entre 

- d’une part 
- le nombre d’installations déclarées conformes suite aux contrôles prévus à l’article 3 de 

l’arrêté du 27 avril 2012 relatif à l’exécution de la mission de contrôle des installations 
d’assainissement non collectif  

- auquel est ajouté le nombre d’installations ne présentant pas de dangers pour la santé des 
personnes ou de risques avérés de pollution de l’environnement suite aux contrôles prévus 
à l’article 4 du même arrêté  

- et d’autre part, le nombre total d’installations contrôlées depuis la création du service » 
 
 
 

ALTHEN  MONTEUX PERNES  
 

TOTAL 
 

 
Nombre d'installations contrôlées jugées 
conformes (suite à un contrôle de réalisation pour 
les nouvelles installations ou réhabilitations)  
+  
Nombre d’installations contrôlées jugées sans 
dangers pour la santé des personnes ou sans 
risques avérés de pollution de l’environnement, 
(suite à un contrôle de l’existant)  
 

145 346 526 1 053 

 
Nombre total d'installations contrôlées 
 

389 869 1 270 2 528 

 
Taux de conformité des ANC au 31/12/2021 
 

37 % 40 % 44 % 42 % 

 
Soit 58 % des installations non conforme 
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4.  BILAN FINANCIER  

 
Le budget du SPANC est un budget annexe au budget général de la Communauté de Communes Les 
Sorgues du Comtat.  
 

011 Charges à caractère général  
Fournitures, carburant, frais d’affranchissement … 

136,94 € 

012 Charges de personnel  
Salaires, cotisations, formations … 

55 319,68 € 

67 Charges exceptionnelles  
Titre annulé sur exercice précédent  50,00 € 

Total des dépenses de fonctionnement de l’exercice 2021 55 506,62 € 

70 Ventes de produits, prestations de services 
Redevances des contrôles facturées aux usagers 

39 690,00 € 

74 Subventions d’exploitation  19 530,00 € 

Total des recettes de fonctionnement de l’exercice 2021 59 220,00 € 

 
 

Résultat de l’exercice 2021 3 713,38 € 

 
 

002 Report de l’exercice précédent  - 22 232,57 € 

 
 

Solde d’exécution  - 18 519,19 € 

 
Le montant des redevances des contrôles du SPANC a été approuvé par délibération du Conseil 
Communautaire du 31/05/2021 (n° DE/44/8.8/31.05.2021-7), après avis du Conseil d'Exploitation du 
SPANC, et sont annexés au Règlement du Service. 
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