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Préambule
 

Ce rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement est destiné 
à l’information du public et des élus. Il représente un élément majeur dans la mise en œuvre locale de 
la transparence et des principes de gouvernance des services d’eau et d’assainissement.  
 
Il répond aux obligations règlementaires prévues par : 
 

La loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’Eau et les Milieux Aquatiques ; 
Les articles L.2224-5, D.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales et le décret 
d’application n°2007-675 du 2 mai 2007 ; 
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 ; 
L’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 19 octobre 2007 ; 
L’arrêté du 2 décembre 2013 modifiant l’arrêté du 2 mai 2007 ; 
L’arrêté du 16 avril 2015 fixant les différents postes de coûts de gestion relatifs à la mise en 
place de l’expérimentation de la tarification sociale de l’eau ; 
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
Le décret n°2015-1820 du 29 décembre 2015 relatif aux modalités de transmission du rapport 
annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et de l’assainissement.  

 
 
La Métropole Aix-Marseille-Provence est un Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
(EPCI) unique, créée au 1er janvier 2016 par la fusion des six intercommunalités préexistantes sur son 
territoire. Les dispositions législatives encadrant cette création sont la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 
et la loi NOTRe du 7 août 2015.  
 
La Métropole Aix-Marseille-Provence est l’une des trois métropoles à bénéficier d’un statut spécifique 
et elle est la plus vaste de France. Elle réunit 92 communes réparties sur trois départements, sur un 
territoire de 3 148 km².  Ces 1,8 million d’habitants représentent 37 % de la population de l'ensemble 
de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 
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1. PRESENTATION GENERALE 

1.1. L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT DANS LA METROPOLE 
 
La Métropole Aix-Marseille-Provence est organisée en six territoires, correspondant aux six anciens 
EPCI : 

 Marseille-Provence (18 communes), 
 Pays d’Aix (36 communes), 
 Pays Salonais (17 communes), 
 Pays d’Aubagne et de l’Etoile (12 communes), 
 Istres-Ouest-Provence (6 communes),  
 Pays de Martigues (3 communes). 

 
Les six conseils de territoire exercent des compétences opérationnelles de proximité par délégation du 
conseil de la Métropole. 
 
Ainsi, les services publics de l’eau potable et de l’assainissement sont assurés par chacun des 
territoires, sur leur périmètre géographique, pour le compte et dans le respect des objectifs et règles 
fixés par la Métropole.  
Seuls les Territoires du Pays d’Aix (pour l’eau et l’assainissement) et du Pays d’Aubagne et de l’Etoile 
(uniquement pour l’eau) ont continué de confier, à titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 2017, la 
gestion des compétences aux communes qui les composent. 
 
Au niveau métropolitain, les compétences « Eau et Assainissement » sont exercées sous la 
responsabilité du Président de la Métropole Jean-Claude Gaudin et du Vice-Président délégué à l’Eau 
et à l'Assainissement M. Roland Giberti.  
 
Le présent Rapport annuel sur le Prix et la Qualité des Services (RPQS), établi par chaque Territoire, 
est : 

présenté en Conseil de Territoire ; 
soumis à l’avis de la CCSPL, composée d’élus métropolitains et d’associations ; 
présenté en Conseil de la Métropole ; 
présenté en Conseil Municipal de chaque commune. 

 
Par ailleurs, les différents indicateurs des services publics de l’eau et de l’assainissement sont 
renseignés sur le site de l’observatoire national des services d’eau et d’assainissement de l’ONEMA 
(). 
 

1.2. TERRITOIRE CONCERNE ET POPULATION DESSERVIE 
 
Le Territoire du Pays d'Aix de la Métropole Aix-Marseille-Provence est composé de 36 communes sur 
une superficei d'environ 1 333 km².  
 
Il représente un bassin de vie de 397 980 habitants (population légale INSEE 2015 en vigueur au 1er 
janvier 2018), soit près de 22 % de la population totale de la Métropole. 

 
La ville « centre » est Aix en Provence (146192 habitants, soit 36,7% de la population du Territoire). 
 
Au niveau du Territoire, les compétences « Eau et Assainissement » sont exercées à partir du 1er 
janvier 2018 sous la responsabilité du Président du Conseil de Territoire Madame Maryse 
JOISSAINS-MASINI et du Vice-Président délégué à l’Eau, à l'Assainissement et au Pluvial, Monsieur 
Arnaud MERCIER. 
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La gestion opérationnelle est assurée : 
- pour les communes en Délégation de Service Public : au sein de la direction de l’ Eau, de 
l’Assainissement et du Pluvial du territoire du Pays d'Aix, 
- pour les communes en régie : au sein de chaque régie. 
 
En 2017, les compétences étaient exercées par les communes. 

1.3. LES COMPETENCES EAU ET ASSAINISSEMENT 

1.3.1. LE SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE

 
La mission du service public de l’eau potable consiste à assurer la protection de la ressource et à 
délivrer une eau propre à la consommation au robinet des usagers, selon les critères du Code de la 
Santé Publique. 
 
Pour cela l’eau est prélevée dans le milieu naturel (nappe phréatique, nappe alluviale ou source) ou 
puisée dans le Canal de Marseille, le Canal de Provence ou le Canal de Craponne. Cette eau brute 
est traitée afin de la rendre potable, puis distribuée sur l’ensemble du territoire à travers un réseau de 
canalisation et de stockage intermédiaire. 
 

1.3.2. LE SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

 
Les grands objectifs du service public de l’assainissement collectif sont de garantir les enjeux de santé 
publique liés au transport et au traitement des effluents, et de préserver les milieux naturels en limitant 
les rejets polluants. La qualité des rejets doit satisfaire aux normes imposées par les arrêtés 
préfectoraux d’autorisation des différents systèmes d’assainissement.  
 
L'eau, une fois consommée, est ainsi dépolluée dans une des stations d'épurations du territoire du 
Pays d'Aix. 
 

1.3.3. LE SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

 
Les missions du service public de l’assainissement non collectif consistent à contrôler le bon 
fonctionnement des installations privatives d’assainissement non collectif, afin de garantir l’efficacité 
du traitement des eaux usées et préserver ainsi la qualité des milieux récepteurs. 
 

1.4. LES MODES DE GESTION 
 

L’exploitation du service public de l’eau est assurée par : 
Pour 26 communes en délégation de service public par quatre sociétés privées 

Pour 10 communes en régie communale ou intercommunale. 
 
L’exploitation du service public de l’assainissement collectif est assurée par : 

Pour 24 communes en délégation de service public par quatre sociétés privées 

Pour 12 communes en régie communale ou intercommunale. 
 
L’exploitation du service public de l’assainissement non collectif est assurée en régie par le territoire 
du Pays d'Aix en Provence. 
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1.4.1. DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC (DSP)
 
Sur certaines communes du territoire, la gestion du service public de l’eau potable est déléguée à des 
sociétés privées qui assurent pour le compte de la Collectivité, la production, le traitement, la 
distribution et la qualité de l’eau potable auprès des usagers, ainsi que l’entretien des installations et 
du patrimoine. 
 
Il en est de même pour la gestion du service public de l’assainissement collectif, pour laquelle des 
sociétés privées assurent, pour le compte de la Collectivité, la collecte et de la dépollution des eaux 
dans le respect des normes en vigueur. Elles assurent également l’entretien des installations et du 
patrimoine.  
 
 
Le contrôle des délégations est effectué par la Direction Adjointe exploitation et travaux. Le pilotage et 
le suivi des contrats de délégation se traduisent par : 

 des réunions de suivi avec les délégataires afin de : 
o suivre le respect des objectifs et des engagements contractuels (indicateurs de 

gestion) ; 
o échanger des informations sur la gestion du service public ; 
o étudier les aspects financiers des contrats ; 
o effectuer un suivi opérationnel et de coordination avec le territoire (suivi des 

demandes des abonnés/usagers/collectivités, travaux) ; 
 l’analyse du Rapport Annuel du Délégataire (RAD) ; 
 le suivi des indicateurs techniques et financiers du service. 

 

1.4.2. REGIES

 
Le service public de l’eau potable est géré en régie sur les communes d'Aix en Provence, Gardanne, 
Gréasque (SIBAM), Mimet (SIBAM), Pertuis (SIVOM Durance Luberon), Saint-Marc-Jaumegarde, 
Saint-Paul-Lez-Durance, Saint-Estève-Janson, Simiane-Collongue (SIBAM), Venelles. 
 
Le service public de l’assainissement collectif est géré en régie sur les communes d'Aix en Provence, 
Châteauneuf-le-Rouge, Gardanne, Gréasque (SIBAM), Mimet (SIBAM), Pertuis (SIVOM Durance 
Luberon), Saint-Antonin-sur-Bayon, Saint-Marc-Jaumegarde, Saint-Paul-Lez-Durance, Saint-Estève-
Janson, Simiane-Collongue (SIBAM), Venelles. 
 
L’assainissement non collectif est géré par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC), 
au sein de la Direction Eau Assainissement et Pluvial, et exerce les missions de contrôles des 
installations neuves et existantes. 
 
Le tableau proposé ci-après reprend le mode de gestion de la compétence eau et assainissement 
pour chaque commune du territoire du Pays d'Aix. 
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2. LE SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE 

2.1. LES CHIFFRES CLES DE L’ANNEE 2017 
 

 107 886 abonnés 

 24 284 744 m3 consommés comptabilisés 

 59 unités de potabilisation 

 2 070 km de canalisations 

 
 
Ce rapport présente les données globales sur le Territoire. Les données par commune sont détaillées 
en annexe 1. 
 
Il convient de préciser que les indicateurs des communes de Pertuis seront produits dans le cadre du 
RPQS du SIVOM DURANCE LUBERON et les indicateurs de Mimet, Gréasque et Simiane-Collongue 
seront produits dans le RPQS du SIBAM. 
 
Enfin, nous ne disposons pas des indicateurs pour les communes de Cabriès, Saint-Estève-Janson,  
Saint-Marc-Jaumegarde, Saint-Paul-Lez-Durance et Vauvenargues qui assuraient la compétence en 
régie sur l'exercice 2017. 
 

2.2. FAITS MARQUANTS 
 
La compétence Eau sur le territoire du Pays d'Aix a été transférée au 1er janvier 2018 des communes 
vers la Métropole. 
 
 

2.3. LE PATRIMOINE DU SERVICE 
 

Le tableau présenté en annexe 2 indique, pour chaque commune du territoire du Pays d'Aix : 

- l'origine de la production en eau, 

- le traitement, 

- le stockage. 
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Réseau de distribution : 

 
 

En 2017, le linéaire du réseau d’eau potable (hors branchements) est de 2070 km. 

 
 

2.4. LA QUALITE DE L’EAU 
 
Des analyses et contrôles périodiques, réalisés par l’exploitant dans le cadre de l’autosurveillance, 
permettent de s’assurer de la qualité de l’eau brute des ressources et de l‘eau distribuée au robinet.  
 
L’Agence Régionale de Santé (ARS) réalise également des contrôles sanitaires officiels chaque 
année sur les eaux brutes et les eaux traitées. Le compte-rendu annuel de l’ARS est présenté en 
annexe 3 de ce rapport. 
 
L’ensemble des résultats d’analyses du contrôle sanitaire est disponible sur le site internet :  
solidarites-sante.gouv.fr  

Valeur des indices 2017 : 
 
Taux de conformité 2017 des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du 
contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité : 
 

 pour ce qui concerne la microbiologie (Indice P101.1) :99,87 % 
 

pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques (Indice P102.1) :99,83 % 
 
 
Nota : la valeur moyenne de l'indice sur le Pays d'Aix a été pondérée au regard du volume consommé 
comptabilisé dans chaque commune. 

 
 
 

En 2017, l’indice d’avancement de la protection de la ressource en eau (P108.3)
est de 40 %
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Volume 
consommé 

autorisé 

25 224 136 m3 

Consommation 
comptabilisée   

24 284 744 m3 

Pertes 

 

5 391 446 m3 

Consommation 
sans comptage 

estimée 

207 886 m3 

Volume de 
service  

731 506 m3 

Importations  

 

7 414 765 m3 

Exportations  

 

846 998 m3 

Production  

 

24 047 815 m3 

Volume mis en 
distribution 

 

30 615 582 m3 

 

2.5. LA DISTRIBUTION 

2.5.1. RENDEMENT

 

Bilan des volumes mis en œuvre dans le cycle de l’eau potable en 2017 : 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D’après la circulaire n°12/DE du 28 avril 2008 – annexe IV, la définition des termes indiqués sur le 
schéma est la suivante : 

o Production (volume produit) : volume issu des ouvrages de production du service pour 
être introduit dans le réseau de distribution ; 

o Volume mis en distribution : somme du volume produit et du volume acheté en gros, 
(importations) diminué du volume vendu en gros (exportations) ; 

o Importations (volume acheté en gros) : volume d’eau potable en provenance d’un service 
d’eau extérieur ; 

o Exportations (volume vendu en gros) : volume d’eau potable livré à un service d’eau 
extérieur. Les ventes d’eau à des industriels ne sont pas des ventes en gros, mais des 
ventes à des abonnés de type industriel ; 

o Consommation sans comptage : volume utilisé sans comptage par des usagers connus, 
avec autorisation ; 

o Consommation comptabilisée : volume résultant des relevés des appareils de comptage 
des abonnés ; 

o Volume de service : volume utilisé pour l’exploitation du réseau de distribution. 
 

Performance du réseau : 

 

En 2017, le rendement du réseau (P104.3) est de 83 %
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Le rendement du réseau est obtenu en faisant le rapport entre, d’une part, le volume consommé 
autorisé augmenté des volumes vendus à d’autres services publics d’eau potable et, d’autre part, le 
volume produit augmenté des volumes achetés à d’autres services publics d’eau potable. 
 
Cet indicateur est essentiel car il indique le niveau de vétusté du réseau et son efficacité. 
 
 

En 2017, l’indice linéaire des volumes non comptés (P105.3) est de 8,37 m3/km/jour 

 

En 2017, l’indice linéaire de pertes (P106.3) du Territoire est de 7.13 m3/km/jour

 
Les indices linéaires de pertes permettent de caractériser l’état ou le fonctionnement d’un réseau. Ce 
sont en outre des indicateurs intéressants, car ils permettent de comparer les réseaux de collectivités 
dont l’étendue et le degré d’urbanisation sont très distincts en les rapportant à des valeurs de 
référence. 
 
 

2.5.2. GESTION PATRIMONIALE

 
 

En 2017, le taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable (P107.2) est de 
0,58 %

 
 

En 2017, l’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau 
potable (P103.2) du Territoire du Pays d'Aix est de 95 points

 
 

2.6. LA QUALITE DU SERVICE RENDU AUX USAGERS 
 
 

Les indicateurs de performance :  
 

En 2017, le taux moyen d’occurrence des interruptions de service non programmées 
(P151.1) est de 2,62 / 1 000 abonnés 

 
Ces interruptions de service sont dues, en général, à des ruptures de canalisations. Des coupures 
peuvent être également décidées inopinément pour cause de pollution représentant un danger pour la 
population.  
 
 

En 2017, le taux moyen de respect du délai maximal d’ouverture des branchements 
pour les nouveaux abonnés (P152.1) est de 99 %

 
Ce délai est calculé à partir d'une demande complète (par téléphone ou par écrit) en permettant le 
traitement.  
 

En 2017, le taux de réclamations (P155.1) est de 3,2 / 1 000 abonnés 
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Cet indicateur comprend les réclamations écrites de toute nature relative au service de l’eau reçues 
par la collectivité et le(s) opérateur(s)/gestionnaire(s), à l’exception de celles qui sont relatives au prix 
de l’eau. 

2.7. LA GESTION FINANCIERE 

2.7.1. LE TAUX D’IMPAYES

 

Le taux moyen d’impayés sur les factures d’eau de l’année 2016 (P154.0) est de  
1,82 %

 
 
Il est à noter que la loi n°2013-312 du 15 avril 2013 dite « loi Brottes », applicable depuis le 27 février 
2014, interdit aux distributeurs de couper l’arrivée d’eau ou d’en réduire le débit dans un logement, 
lorsqu’un client ne paye plus ces factures. Cette loi diminue fortement les actions de coercition en cas 
d’impayés. 
 

2.7.2. BUDGET DU SERVICE

 

Les recettes, l'état de la dette et les grands équilibres du budget d'eau potable et d'assainissement 

pour les régies d'Aix-en-Provence, de Gardanne et de Venelles sont donnés en annexe 4. 

 

Pour ce qui est des communes en délégation de service public, nous ne sommes pas en mesure de 

produire les éléments budgétaires sur le RPQS 2017.  

 
 

2.7.3. ANALYSE DU COMPTE D’EXPLOITATION (DSP) 
 

Compte annuel de résultat de l'exploitation (CARE) :  
 
Le tableau ci-après reprend les CARE consolidés de l'ensemble des contrats de délégation de service 
public : 
 

 
2017 

Produits 22 134 616 € 

Charges 23 267 252 € 

Résultat avant impôt -1 132 638 € 

RESULTAT -1 236 855 € 

 
Les données par communes sont indiquées en annexe 1. 
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3. LE SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

3.1. LES CHIFFRES CLES DE L’ANNEE 2017 
 

 89 473 abonnés 

 5 000 tonnes de matière sèche de boues évacuées 

 39 stations d'épuration pour 551 470 équivalent-habitants 

 1 540 km de réseaux de collecte 

 

Ce rapport présente les données globales sur le Territoire. Les données par commune sont 
détaillées en annexe 5. 

Il convient de préciser que les indicateurs des communes de Pertuis seront produits dans le cadre du 
RPQS du SIVOM DURANCE LUBERON et les indicateurs de Mimet, Gréasque et Simiane-Collongue 
seront produits dans le RPQS du SIBAM. 
 
Par ailleurs, nous ne disposons pas des indicateurs pour les communes de Cabriès, Châteauneuf-le-
Rouge, Saint-Estève-Janson, Saint-Marc-Jaumegarde, Saint-Paul-Lez-Durance et Vauvenargues qui 
assuraient la compétence en régie sur l'exercice 2017. 
 
Enfin, la commune de Saint-Antonin-sur-Bayon ne disposait pas en 2017 d'usagers en 
assainissement collectif. 

 

3.2. FAITS MARQUANTS  
 
La compétence Assainissement collectif sur le territoire du Pays d'Aix a été transférée au 1er janvier 
2018 des communes vers la Métropole. 
 

3.3. LE PATRIMOINE DU SERVICE 

3.3.1. LA COLLECTE

 

En 2017, le linéaire du réseau d’assainissement (hors branchements) est de 1 540 km.

 

3.3.2. LE TRAITEMENT

 
Le tableau présenté en annexe 6 indique, pour chaque commune du territoire du Pays d'Aix : 

- la désignation des stations d'épurations, 

- le type de traitement, 

- l'exutoire. 
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3.4. LE RESEAU DE COLLECTE 
 

Gestion des eaux usées autres que domestiques : 
 

97 autorisations de déversements d’effluents non domestiques ont été délivrées sur 
le Territoire d'Aix en Provence. 

 
Cet indicateur D.202.0 comptabilise le nombre d’arrêtés autorisant le déversement d’eaux usées 
autres que domestiques dans le réseau public de collecte, en application et conformément aux 
dispositions de l’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique.  
 

Bilan de l’exploitation :  

6,74 points noirs en moyenne ont été recensés pour 100 km de réseau de collecte 
(P252.2)

 
Les points noirs du réseau de collecte des eaux usées sont des secteurs nécessitant des 
interventions fréquentes de curage, soit au moins deux interventions par an (préventives ou curatives). 
 
 

En 2017, l’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 
d’assainissement (P202.2) du Territoire du Pays d'Aix est de 63 points 

 
Cet indice permet d'évaluer le niveau de connaissance du réseau d’assainissement et de suivre son 

évolution.  

 

L’indice de connaissance des rejets au milieu naturel (P255.3) est de 71 points 

 
Cet indicateur permet de mesurer, sur une échelle de 0 à 120, le niveau de 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…). 
 
 

Bilan d’autosurveillance : 
 
Les données d’autosurveillance des points de mesures situés sur le réseau sont transmises 
régulièrement à l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, ainsi qu’au service chargé de la Police 
de l’eau, au format SANDRE. 
 
Des contrôles règlementaires des dispositifs d’autosurveillance sont réalisés chaque année par un 
bureau de contrôle. Les rapports sont déposés sur le portail « Mesures des Rejets » de l’Agence de 
l’Eau ; 
 
 

3.5. LA GESTION DES DECHETS 
 

La gestion des boues :  
 

5 002 tonnes de boues issues des stations d’épuration ont été évacuées en 2017 
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(indicateur D206.3) 

 
Il s’agit des boues produites par les stations d’épuration et qui sont évacuées en vue de leur 
valorisation ou élimination. Cet indicateur ne prend pas en compte les sous-produits, les boues de 
curage et les matières de vidange qui transitent par la station sans être traitées par les files eau ou 
boue de la station.  
 

100 % des boues issues des ouvrages d’épuration sont évacuées selon les filières 
conformes à la règlementation (indicateur P206.3) 

 

 

3.6. LA QUALITE DU SERVICE RENDU AUX USAGERS 
 
 

Les indicateurs de performance :  
 

En 2017, le taux moyen de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées 
(P201.1) est de 98 %

 
Le taux de desserte est défini comme le nombre d’abonnés du service public d’assainissement 
collectif, rapporté au nombre potentiel d’abonnés de la zone relevant de l’assainissement collectif issu 
du zonage d’assainissement. 
On estime qu’un abonné est desservi par un réseau d’assainissement dès lors qu’un réseau existe 
devant l’immeuble.  
 

Le taux débordement des effluents en domaine privé (P251.1) est de 0,02 / 1 000 
abonnés

 
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. 
 

En 2017, le taux de réclamations (P258.1) est de 0,89 / 1 000 abonnés 

 
Cet indicateur comprend les réclamations écrites de toute nature relative au service de 
l’assainissement reçues par la collectivité et le(s) opérateur(s)/gestionnaire(s), à l’exception de celles 
qui sont relatives au prix de l’eau. 
 

3.7. LA GESTION FINANCIERE 

3.7.1. LE TAUX D’IMPAYES

 

Le taux moyen d’impayés sur les factures d’assainissement de l’année 2016 (P257.0) 
est de 1,2 %
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3.7.2. BUDGET DU SERVICE

 
Les grands équilibres financiers du budget annexe Assainissement : 
 

Les recettes, l'état de la dette et les grands équilibres du budget d'eau potable et d'assainissement 
pour les régies d'Aix-en-Provence, de Gardanne et de Venelles sont donnés en annexe 4. 

 

Pour ce qui est des communes en délégation de service public, nous ne sommes pas en mesure de 
produire les éléments budgétaires sur le RPQS 2017.  

 

3.7.3. ANALYSE DU COMPTE D’EXPLOITATION (DSP)
 

Suivi du CARE :  
 
Le tableau ci-après reprend les CARE consolidés de l'ensemble des contrats de délégation de service 
public : 
 
 

 
2017 

Produits 12 117 922 € 

Charges 12 952 831 € 

Résultat avant impôt -844 887 €  

RESULTAT -959 719 €  

3.7.4. CONTRIBUTION A UN FONDS DE SOLIDARITE

 

En 2017, le montant des abandons de créances et versements à un fonds de 
solidarité (P207.0) est de 0.026 €/m3 
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4. LE SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

4.1. LES CHIFFRES CLES DE L’ANNEE 2017 
 

 53 315 habitants desservis 

 2 462 installations contrôlées en 2017 

 Taux de conformité des installations : 94 % 

 

4.2. FAITS MARQUANTS  
 
Nous constatons pour 2017 une diminution de 33 dossiers de conception liés à une construction 
neuve, soit -17 % par rapport à 2016. 
 
Par ailleurs, le nombre de dossiers relatifs à la réhabilitation d'installations d'assainissement non 
collectif est stable entre 2016 et 2017. 
 

4.3. DESCRIPTION DU SERVICE 
 
Le SPANC du Territoire du Pays d'Aix existe depuis 2004. Le parc des installations d'assainissement 
non collectif sur le territoire du Pays d'Aix est composé de : 
 

 24 760 installations d’une capacité inférieure à 20 EH (Equivalents-habitant) ; 
 400 installations d’une capacité supérieure à 20 EH. 

 
 
Les missions du SPANC sont les suivantes : 

 Contrôle technique et règlementaire relatif à la conception et à la vérification de 
l'exécution des dispositifs d’assainissement non collectif ; 

 Diagnostic de bon fonctionnement dans le cadre d’une vente immobilière ; 
 Contrôle périodique de bon fonctionnement et d’entretien (fréquence : 10 ans); 
 Conseil aux usagers. 

 
 

En 2017, la valeur de l’indice de mise en œuvre de l’assainissement non collectif est 
de 80 points
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Indices de mise en œuvre de l’assainissement 
non collectif 

Nombre 
de

points 

Mise en 
œuvre 

OUI NON 

A/ Éléments 
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  X

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

20 X  

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

30 X  

Mise en œuvre du diagnostic de bon 
fonctionnement et d’entretien des autres 
installations (cas des transactions immobilières) 

30 X  

B/ Éléments 
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  X 

Existence d’un service capable d’assurer à la 

demande du propriétaire les travaux de réalisation 

et de réhabilitation des installations 

20  X 

Existence d’un service capable d’assurer le 

traitement des matières de vidange 
10  x 

 

4.4. L’ACTIVITE DU SERVICE 
 

Nombre de contrôles et diagnostics réalisés : 

Type de contrôle 2016 2017 
Depuis la création 

du service 

Examen préalable de conception  490 456 8 495 

Vérification de l’exécution  331 386 4 661 

Diagnostic de bon fonctionnement  109 91 

33 390 
Contrôle périodique de bon 
fonctionnement et d’entretien 

1 684 1 529 

 
 

Les données par communes sont présentées en annexe 7. 
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En 2017, le taux de conformité des installations d’assainissement non collectif est de 
94 % 

 

Cet indicateur est calculé, à compter des contrôles réalisés, suivant la formule suivante :  

 

 
Programme de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif 

 
L'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse apporte une aide forfaitaire de 3 000 €, pour la 
réhabilitation des installations qui présentent des dangers pour la santé des personnes, ou en cas 
d'absence d'installations. 
 
Le SPANC assure la gestion de ce programme de réhabilitation pour le compte des usagers. 
 
En 2017, 91 usagers ont reçu une aide de l'Agence, représentant 272 643,31 €, pour un montant 
total de travaux de 1 042 789 €. 
 

4.5. BUDGET DU SERVICE 
 

La tarification : 

Le montant des redevances affectées à chaque type de contrôle a été fixé par délibération du conseil 
n° 2017_CT2_518 du 14/12/2017 applicable depuis le 01/01/2018. Le service est non assujetti à la 
TVA pour ces missions de contrôle. 
 

Type de contrôle Montant forfaitaire 

Contrôle de conception d'installations nouvelles 
164 €  

Contrôle de conception d'installations à réhabiliter 
128 € 
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Résultat net : 69 461,60 € 

Contrôle de bonne exécution d'installations nouvelles 
246 €  

Contrôle de bonne exécution d'installations à 
réhabiliter 

192 € 

Diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien des 
installations de capacité  à 20 EH 

110 € ou 160 € (si 
diagnostic réalisé à la 
demande de l’usager, 

vente ou demande 
d’urbanisme) 

Diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien des 
installations de capacité > à 20 EH 

260 € 

 
 
 

Les grands équilibres financiers du budget du SPANC : 

 
- Total recettes réelles de fonctionnement : 638 538,04 € 
- Total dépenses réelles de fonctionnement : 633 688,03 €. 
 

- Excédent antérieur reporté : 64 611,59 € 

 

 

 

 
 
 
Les recettes générées par le service sont les suivantes : 
 

Service obligatoire : 383 358,69 € € 
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5. TARIFS DE L’EAU 

 

5.1. LES TARIFS DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
 
Afin de permettre de suivre l’évolution d’une facture d’eau normalisée, la consommation de référence, 
définie par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE), telle que publiée 
au Journal Officiel du 29 novembre 1995, est celle d’un abonné domestique, ayant une résidence 
principale, et consommant annuellement 120 m3 d’eau. 
 

 Récapitulatif des prix de l’eau Tarifs au 1er janvier 2018 (en €/m3) 
 

Le prix moyen pondéré sur le territoire du Pays d'Aix est de : 
 
->  3,46 € TTC / m3 sur les communes en délégation de service public, 
->  2,9 € TTC / m3 sur les communes en régie. 
 
L'annexe 8 précise le tarif de l'eau pour les communes du territoire. 
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ANNEXE 1 : TABLEAUX RECAPITULATIFS DES INDICATEURS EAU DU TERRITOIRE 

ANNEXES 
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ANNEXE 2 : TABLEAUX RECAPITULATIFS PATRIMOINE EAU
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ANNEXE 3 : FICHE ARS – QUALITE DES EAUX
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ANNEXE 4 : ELEMENTS FINANCIERS REGIES   
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Régie d'Aix en Provence :

 

 

Compétence Eau :
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Régie d'Aix en Provence :

Compétence Assainissement
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Régie de Gardanne :

Compétence Eau :
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Compétence Assainissement
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Régie de Venelles

Compétence Eau :
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Compétence Assainissement
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ANNEXE 5 : TABLEAUX RECAPITULATIFS DES INDICATEURS ASSAINISSEMENT DU 

TERRITOIRE
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ANNEXE 6 : TABLEAUX RECAPITULATIF PATRIMOINE ASSAINISSEMENT
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ANNEXE 7 : BILAN PAR COMMUNE DES CONTROLES DU SPANC   
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DEMANDES A L'ORIGINE DU DEPOT DE DOSSIER DE CONCEPTION AU SPANC 
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CONTRÖLES DES INSTALLATIONS EXISTANTES : BILAN QUANTITATIF 
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CONTROLE DES INSTALLATIONS EXISTANTES : BILAN QUALITATIF 
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ANNEXE 8 : TARIFICATION DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT
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