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NOTE DE SYNTHESE 

 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 05 juillet 2022 (Annexe n° 1) 

Le compte rendu de la séance du 05 juillet 2022 sera soumis à l’approbation du Comité 

syndical. 

2. Délégation de service public - Contrôle de l’exécution du contrat de délégation du service 

public de l’eau potable - Année 2021 (Annexe n° 2 a et 2 b) 

Notre prestataire, le cabinet BEEE, présentera une synthèse de son rapport de contrôle externe 

de l’exécution du contrat de concession pour l'année 2021. Le rapport de contrôle et sa 

synthèse sont joints en annexe. 

3. Délégation de service public - Convention quadripartite de facturation pour l’édition, le 

recouvrement et le reversement de la redevance d’assainissement collectif pour les 

communes de L’Isle-sur-la-Sorgue, Saumane-de-Vaucluse, Le Thor et Châteauneuf-de-

Gadagne - Autorisation de signer (Annexe n° 3) 

Par contrat en date du 28 juillet 2022, la Communauté de Communes Pays des Sorgues Monts 

de Vaucluse (CCPSMV) a décidé de déléguer l’exploitation de son service public 

d’assainissement collectif à la société VEOLIA. 

A compter du 1er janvier 2023, VEOLIA assurera l’exploitation du service de collecte, transport 

et traitement des eaux usées sur les communes de L’Isle-sur-la-Sorgue, Saumane-de-Vaucluse, 

Le Thor et Châteauneuf-de-Gadagne. 

SUEZ assure, aux termes d’un contrat de délégation de service public conclu le 26/02/2018 

avec le Syndicat des Eaux Durance Ventoux, l’exploitation du service de distribution publique 

d’eau potable des communes de L’Isle-sur-la-Sorgue, Saumane-de-Vaucluse, Le Thor et 

Châteauneuf-de-Gadagne. 

En application des dispositions des articles L.2224-12-2 et R.2224-19-1 et suivants du code 

général des collectivités territoriales (CGCT) et L.1331-8 du Code de la Santé Publique, la 

CCPSMV a institué une redevance d’assainissement collectif dont elle a confié le 

recouvrement à VEOLIA.  
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Par ailleurs, en application de l’article R.2224-19-7 du CGCT, la CCPSMV a souhaité que le 

recouvrement de cette redevance soit effectué sur la même facture que celle du service de 

distribution publique d'eau potable. 

A cette fin, les parties se sont rapprochées et ont convenu d’établir une convention pour que 

SUEZ, émetteur de la facturation de l’eau sur ces quatre communes, assure également la 

facturation des redevances d’assainissement collectif sur les factures d’eau en respectant les 

impératifs du contrat et du règlement de service de l’assainissement. 

Cette convention prendra effet au 1er janvier 2023, pour la durée du contrat de délégation du 

service public d'eau potable. 

Elle prévoit que les tâches relatives à la facturation des redevances assainissement par SUEZ 

seront rémunérées par VEOLIA, en valeur de base hors taxes au 1er janvier 2023, à raison de 

2,00 € HT par facture émise. Les factures émises pour les abonnés en assainissement seul seront 

facturées à raison de 6 € HT par facture générée. 

Il sera demandé au Comité d’approuver les termes de la convention et d’autoriser Monsieur le 

Président à la signer. 

4. Finances - Surtaxe Syndicale - Admissions en non-valeur - 2ème et 3ème trimestres 2022 

SUEZ a arrêté l’état des créances irrécouvrables des 2ème et 3ème trimestres 2022 (abonnés 

partis sans laisser d’adresse, insolvables…), comme suit : 

➢ Montant global pour la part syndicale du 2ème trimestre 2022 :  73 609,60 € dont 903,31 € 

au titre du dispositif « Charte de Solidarité » (41 abonnés) et 72 706,29 € au titre des 

irrécouvrables (480 abonnés). 

➢ Montant global pour la part syndicale du 3ème trimestre 2022 : 43 702,48 € dont 478,28 € 

au titre du dispositif « Charte de Solidarité » (22 abonnés) et 43 224,20 € au titre des 

irrécouvrables (435 abonnés). 

En cas d’admission en non-valeur, cette somme viendra en déduction du prochain versement 

de la surtaxe par SUEZ. 

5. Finances - Surtaxe Syndicale - Ecrêtements sur facture d’eau des particuliers consécutifs à une 

fuite d’eau après compteur - Admission en non-valeur - 2ème et 3ème trimestres 2022 

En décembre 2012, le Comité Syndical a, par délibération n° 26-2012, pris acte de la loi de 

simplification et d’amélioration de la qualité du droit n° 2011-525 du 17 mai 2011, dite loi 

Warsmann, et de son décret d’application n° 2012-1078 du 24 septembre 2012 instaurant un 

cadre juridique concernant la facturation en cas de fuite sur les canalisations d’eau potable 

après compteur des particuliers. 

Aujourd’hui, et pour satisfaire à ses obligations de transparence budgétaire, le Syndicat 

proposera aux membres du Comité d’acter les remises sur factures d’eau consenties dans le 

cadre de l’application de ce dispositif légal au titre des 2ème et 3ème trimestres 2022 qui 

s’élèvent respectivement à la somme de 41 538,45 € (91 abonnés) et 29 607,77 € (74 abonnés). 
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Récapitulatif surtaxe 2ème trimestre 2022 

RECETTES 

Montant HT                                           1 275 953,05 €  
 

DEPENSES  

  MONTANT HT % recettes  

Irrécouvrables : Admissions en non-valeur                     72 706,29 €  5,70%  

Charte solidarité                          903,31 €  0,07%  

Ecrêtements WARSMANN                     41 538,45 €  3,26%  

Ecrêtements hors WARSMANN (avoirs 

techniques, écrêtements professionnels, 

remises gracieuses) 

                    19 701,04 €  1,54%  

TOTAL                    134 849,09 €  10,57%  

RECETTES NETTES                                           1 141 103,96 €   

 

Récapitulatif surtaxe 3ème trimestre 2022 

RECETTES 

Montant HT                                           1 959 428,77 €  
 

DEPENSES  

  MONTANT HT % recettes  

Irrécouvrables : Admissions en non-valeur                     43 224,20 €  2,21%  

Charte solidarité                          478,28 €  0,02%  

Ecrêtements WARSMANN                     29 607,77 €  1,51%  

Ecrêtements hors WARSMANN (avoirs 

techniques, écrêtements professionnels, 

remises gracieuses) 

                    30 356,82 €  1,55%  

TOTAL                    103 667,07 €  5,29%  

RECETTES NETTES                                           1 855 761,70 €   

 

6. Finances - Budget primitif 2022 - Décision modificative n° 1 (Annexe n° 4) 

Dans le cadre de l’exécution budgétaire, il sera proposé au Comité de procéder à des 

ajustements comptables, tenant compte notamment des écritures passées jusqu’à la date du 

Comité ; des données de la surtaxe du quatrième trimestre 2022 et de la rémunération à la 

performance du délégataire. 

La décision modificative provisoire, qui s’équilibre à hauteur de 200 000 €, est jointe en annexe.  

Elle peut se résumer comme suit : 



4 

 

 

7. Finances - Débat d’orientation budgétaire - Année 2023 (Annexe n° 5) 

Le Rapport sur les Orientations Budgétaires 2023 qui figure en annexe de la présente note de 

synthèse sera présenté par Monsieur le Président. 

8. Finances - Actualisation du prix de l’eau au 1er janvier 2023 

Compte tenu de la hausse des prix à la consommation de 6,2 % sur 1 an (source : Insee - 

Informations Rapides · 15 novembre 2022 · n° 296) que le Syndicat subit, en particulier 

s’agissant du prix des matières et plus particulièrement celui des canalisations en fonte, il est 

proposé d’augmenter les tarifs de la part syndicale de 4 %.  

 1er janvier 2022 1er janvier 2023 

Part délégataire € HT 104,94 € 
augmentation prévisionnelle : 5,81% 

111,04 € 

Part syndicale € HT 95,08 € 
4% 

98,88 

Facture 120 m3 € TTC 255,44 € 265,89 

Prix m3 € TTC 2,13 € 2,22 

Augmentation facture 120 m3 + 4,09 % 

Augmentation m3 € TTC + 10,45 € TTC 

Au global, l’augmentation de la facture de référence 120 m3 serait de 4,09 % soit 10,45 € TTC, 

le m3 avec abonnement passant de 2,13 € TTC à 2,22 € TTC. 

Les tarifs seraient donc fixés comme suit : 
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Tarifs du service public de l’eau au 1er janvier 2023 : 

▪ Abonnement semestriel :     11,06 € HT 

▪ Consommation de 0 à 60 m3/semestre :  0,4265 € HT le m3 

▪ Consommation au-delà de 60 m3/semestre : 0,8529 € HT le m3 

Tarifs de la vente en gros à la Communauté de Communes du pays d’Apt Luberon au 1er 

janvier 2023 : 

▪ Abonnement semestriel par compteur :   11,06 € HT 

▪ Compteur Mauragne 

o Consommation de 0 à 60 m3/semestre :  0,4265 € HT le m3 

o Consommation au-delà de 60 m3/semestre : 0,8529 € HT le m3 

▪ Compteur Le Chêne 

o Consommation :     0,6937 € HT le m3 

Tarifs de la vente en gros à la commune de Fontaine-de-Vaucluse au 1er janvier 2023 : 

▪ Abonnement semestriel PF 2 :    11,06 € HT 

▪ Consommation :     0,6937 € HT le m3 

La Commission des Services Publics Locaux, réunie le 6 décembre 2022, a émis un avis 

favorable à cette proposition. 

 

9. Foncier - Saumane-de-Vaucluse - Acquisition d’une parcelle de 200 m2 à Monsieur Michel 

DELSARTE 

La station de reprise de Saumane-de-Vaucluse a été construite en 1985 sur la parcelle 

cadastrée section C n° 363 pour une contenance cadastrale de 00ha26a40ca. 

Il avait été accordé au propriétaire de la parcelle, Monsieur Michel DELSARTE, à titre 

d’indemnité, en échange de l’autorisation d’occupation de sa parcelle, un branchement 

futur. 

A l’automne 2020, Monsieur DELSARTE s’est rapproché du Syndicat afin de se prévaloir de la 

réalisation de ce branchement.  

Ce terrain, non bâti et se situant en Zone A, ne correspond pas aux critères définis par l’article 

4-2 du règlement de service, à savoir : « un branchement ne peut être consenti que pour une 

propriété supportant au moins un bâtiment dont la destination est autorisée ou bénéficiant 

d'une autorisation d'urbanisme opérationnelle (permis de construire, permis d'aménager, 

permis de lotir ... ». 

Ce branchement ne pouvant donc pas être réalisé, Monsieur DELSARTE a demandé au 

Syndicat une indemnisation de 1 500 € à titre de dédommagement pour la non réalisation de 

la clause initiale. 

Le Syndicat, afin de sécuriser la situation juridique de la station de reprise, lui a proposé 

d’acquérir la portion de terrain occupée par celle-ci. 
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Les parties ont donc convenu ensemble de : 

➢ procéder au détachement par un géomètre agréé d’une portion de 200 m² de ladite 

parcelle ; 

➢ fixer le prix d’acquisition à 10 € le m², selon les estimations moyennes en vigueur établies 

par la SAFER, soit un prix de 2 000 € ; 

➢ fixer la somme de 1 500 € à titre d’indemnité compensatoire de la non réalisation du 

branchement constituant la contrepartie consentie lors la constitution de l’autorisation 

du 15 octobre 1985 ; 

➢ clôturer la parcelle ainsi acquise aux frais du Syndicat ; 

 

Il sera demandé au Comité de se prononcer sur cette acquisition ainsi que son prix et ses 

conditions. Les frais de cette cession (notaire, frais d’acte, autres frais, taxes et impôts 

éventuels) seront à la charge du Syndicat en sa qualité d’acquéreur. 

10. Personnel - Prévention et gestion des risques - Evaluation des risques professionnels - 

Engagement d’une démarche d’évaluation des risques psychosociaux (Annexe n° 6) 

Par convention en date du 17 février 2016, le Syndicat a adhéré au Service Hygiène et 

Sécurité du Centre de Gestion de Vaucluse. 

Cette adhésion nous permet de bénéficier d’un accompagnement technique, juridique et 

organisationnel dans le domaine de la sécurité du travail et vient en appui de notre agent de 

prévention. 
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Cette convention prévoit des prestations optionnelles pour la réalisation et la mise à jour du 

document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) et du diagnostic des risques 

psycho-sociaux (RPS). 

Si le Syndicat a déjà réalisé son DUERP et le met à jour à échéance régulière, le diagnostic des 

risques psychosociaux n’a pas encore été fait. 

Or, un accord-cadre relatif à la prévention des risques psychosociaux dans la fonction 

publique a été signé le 22 octobre 2013, obligeant chaque employeur public à élaborer un 

plan d’évaluation et de prévention des RPS. 

Les risques psychosociaux sont définis comme les risques pour la santé mentale, physique et 

sociale, engendrés par les conditions d’emploi et les facteurs organisationnels et relationnels 

susceptibles d’interagir avec le fonctionnement mental.  

Le terme risques psychosociaux désigne donc un ensemble de phénomènes affectant 

principalement la santé mentale mais aussi physique des travailleurs. Ils peuvent se manifester 

sous diverses formes : stress au travail mais aussi sentiment de mal-être ou de souffrance au 

travail, incivilités, agressions physiques ou verbales, violences, etc. 

Pour réaliser ce diagnostic il vous est proposé de recourir à la prestation optionnelle proposée 

par le Centre de Gestion qui prendra la forme de l’intervention de son psychologue du travail 

du Service Hygiène et Sécurité. 

Son intervention sera centrée sur le travail et son organisation. A l’aide d’outils de travail et 

d’entretiens individuels ou collectifs, il proposera une démarche adaptée afin de : 

➢ réaliser un état des lieux des facteurs de risques psychosociaux et informer l’Autorité 

Territoriale des problématiques existantes ; 

➢ réaliser une évaluation des facteurs de risques psychosociaux et élaborer un plan 

d’actions de prévention ; 

➢ pérenniser la démarche dans le temps en rendant le Syndicat autonome dans la mise 

en œuvre de la prévention des risques psychosociaux. 

Le coût de cette prestation optionnelle est de 870 €. 

 

11. POUR INFORMATION - Personnel - Rapport Social Unique 2021 (Annexe n° 7) 

L’article L.231-1 du code général de la fonction publique instaure pour les collectivités 

territoriales et établissements publics à partir du 1er janvier 2021, le Rapport Social Unique (RSU) 

en remplacement du Rapport sur l’Etat de la Collectivités (REC), plus communément appelé 

bilan social. 

Le décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020 ainsi que l'arrêté du 10 décembre 2021 « relatif à 

la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique » fixent les 

conditions, les modalités de sa mise en œuvre ainsi que la liste des indicateurs. 
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Ce rapport annuel rassemble les éléments et données à partir desquels sont établies les Lignes 

Directrices de Gestion qui permettent aux employeurs publics de formaliser ou de mettre à 

jour leur stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines. 

Il permet ainsi de dresser un bilan des ressources humaines et d'apprécier la situation de la 

collectivité à la lumière des données sociales regroupées sous plusieurs items tels que les 

effectifs, la formation, l’absentéisme, le temps de travail, les conditions de travail, la 

rémunération et les droits sociaux. 

Notre RSU 2021 sera consolidé avec ceux des autres collectivités territoriales et établissements 

employant moins de cinquante agents et affiliés au Centre de Gestion de Vaucluse puis 

présenté aux membres du comité social territorial issu des élections professionnelles qui 

viennent de se tenir. 

Les membres de l’assemblée seront invités à poser leurs éventuelles questions et à prendre 

acte de la communication du Rapport Social Unique 2021 du Syndicat. 

12. POUR INFORMATION - Personnel - Prévention et gestion des risques - Mise à jour du Document 

Unique d’évaluation des risques professionnels (Annexe n° 8) 

Le Président rappelle au Comité qu’en application des articles L. 4121-1 à L. 4121-3 du Code 

du Travail et l’article 2-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985, l’autorité territoriale est chargée 

de veiller à la santé et à la sécurité des agents et doit évaluer les risques professionnels qui ne 

peuvent être évités. 

Le Document Unique d’évaluation des risques professionnels assure une double fonction. 

D’une part, il permet de recenser, au travers des différentes activités menées par les agents, 

les caractéristiques essentielles des risques auxquels ils sont exposés (fréquence, gravité), 

d’autre part, il permet d’établir un programme d’actions à mener afin de réduire les risques 

recensés. 

Il a vocation à faire l’objet d’un suivi régulier et d’une mise à jour en fonction des actions mises 

en place.  

Pour mémoire, par délibération du 12 décembre 2017 n° 38-2017, le Comité syndical a 

approuvé l’actualisation du document unique. 

Une mise à jour a été réalisée pour les années 2020 à 2022 par l’agent de prévention du 

Syndicat en partenariat avec le Centre de Gestion de Vaucluse. 

La synthèse des actions menées et des actions à mettre en œuvre est jointe en annexe sous 

forme de tableaux correspondant aux deux unités de travail : Service administratif et Service 

technique. 

Il sera demandé au Comité de prendre acte de la mise à jour du Document Unique pour 

l’année 2022. 

13. POUR INFORMATION - Décisions du Président dans le cadre de ses délégations 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5211-2, 

VU la délibération n° 26-2020 du Comité syndical en date du 8 septembre 2020, donnant 

délégation à son Président, pour la durée du mandat, pour : 
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▪ prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 

règlement des marchés et des accords-cadres, pouvant être passés suivant une 

procédure adaptée ainsi que toute décision concernant leurs avenants quand leurs 

crédits sont inscrits au budget ; 

▪ intenter au nom du Syndicat les actions en justice ou défendre celui-ci dans les actions 

intentées contre lui, en demande comme en défense, en 1ère instance, appel ou 

cassation devant toutes juridictions et quel que soit le domaine du contentieux, y 

compris dans la mise en œuvre d’actions en référé ; 

 

DECISION N° 14-2022 :  MARCHES PUBLICS 

 P242-Rénovation de la chambre de vannes 

 SAUMANE-DE-VAUCLUSE 

Procédure adaptée du 18 mai 2022 

Attribution du marché : NEOTRAVAUX 

 

CONSIDERANT que le Syndicat des Eaux Durance-Ventoux souhaite, pour le suivi de 

l’exploitation et le contrôle du fonctionnement de la chambre de vannes implantée sur la 

commune de SAUMANE-DE-VAUCLUSE, procéder à la rénovation de sa structure et des 

appareils, 

VU la consultation directe effectuée par mise en concurrence des entreprises : SADE, 

NEOTRAVAUX, GIESPER et BRIES TP le 29/04/2022 sur la plateforme e-marchespublics.com, 

CONSIDERANT qu’il ressort de l’analyse des offres effectuée le 08 juin 2022 par le Directeur 

Technique du Syndicat, que la proposition de l’entreprise NEOTRAVAUX est la mieux classée 

au regard du critère fixé par le règlement de consultation, à savoir le coût, 

CONSIDERANT que le marché à conclure en vue de l’exécution des travaux entre bien dans le 

cadre de la délégation consentie par le Comité syndical, 

DECIDE 

D’ATTRIBUER le marché à conclure en vue de rénover la chambre de vannes de SAUMANE-

DE-VAUCLUSE, pour un montant de 54 982.40 € H.T. à l’entreprise NEOTRAVAUX. 

 

DECISION N° 15-2022 :  MARCHES PUBLICS 

 P238-Mission de maîtrise d’œuvre-Cavaillon-Cheval-Blanc 

 Renouvellement Feeder DN 450 sur 3270 ml 

Procédure adaptée du 9 mai 2022 

Attribution du marché : Cabinet d’études Marc MERLIN 

 

CONSIDERANT la volonté de la collectivité de confier l’exécution de la mission de maîtrise 

d’œuvre relative au programme de renouvellement du feeder 450 sur 3270 ml entre Cavaillon 

et Cheval-Blanc, 

VU l’avis de publication sur le BOAMP le 07/04/2022 (annonce n° 22-50559), la mise en ligne du 

dossier de consultation sur la plateforme e-marchespublics.com le 07/04/2022 et la publication 

de l’avis dans le magazine TPBM Semaine Provence du 13/04/2022 (MP 11180), 
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CONSIDERANT qu’il ressort de l’analyse des offres en date 01 juin 2022 par le Directeur 

Technique du Syndicat, que la proposition du cabinet d’études Marc MERLIN, est la mieux 

classée au regard des critères fixés par le règlement de consultation, à savoir le prix et la 

valeur technique, 

CONSIDERANT que le marché à conclure en vue de l’exécution de la mission de maîtrise 

d’œuvre entre bien dans le cadre de la délégation consentie par le Comité syndical, 

DECIDE 

D’ATTRIBUER le marché « P238-Mission de maîtrise d’œuvre-Cavaillon-Cheval-Blanc-

Renouvellement feeder DN 450 sur 3270 ml au cabinet d’études Marc MERLIN qui propose un 

prix de rémunération de :  

 

Taux de rémunération :    .......3.89..... % 

TOTAL  100% 68 075.00€ 

 

Total de la mission : 68 075.00 € HT soit 81 690.00 € TTC 

DECISION N° 16-2022 :  DECISION D’ESTER EN JUSTICE 

 Désignation d’un avocat 

 Affaire Madame Pascale KREMER c/ Commune de Les Taillades, 

Société SADE, Syndicat des eaux Durance-Ventoux et CPAM des 

Hauts de Seine - Requête introduite auprès du Tribunal administratif 

de Nîmes - Dossier numéro 2201729-3 

 

CONSIDERANT la requête introduite sous le numéro 2201729-3 par Madame Pascale KREMER 

contre la Commune de Les Taillades, la Société SADE, le Syndicat des eaux Durance-Ventoux 

et la CPAM des Hauts de Seine ; 

CONSIDERANT la mise en cause de la responsabilité civile du Syndicat et la nécessité pour lui 

de se faire représenter dans cette affaire ; 

CONSIDERANT que la SMACL, assureur du Syndicat, a procédé à la nomination d’un avocat 

au titre de la garantie Responsabilité Civile souscrite par le Syndicat ; 

DECIDE 

D’ESTER en justice pour défendre les intérêts du Syndicat devant toutes les instances 

intéressées dans le cadre de l’affaire susmentionnée. 

DE DESIGNER Maître Laurent BERGUET, avocat au Barreau de d’AIX-EN-PROVENCE, 1596, 

avenue de la Croix d’Or, 13320 BOUC BEL AIR, pour représenter le Syndicat. 

 

DECISION N° 17-2022 :  MARCHES PUBLICS 

 Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le contrôle de  

 l’exécution du contrat de concession du service public de l’eau 

 potable (exercices 2021 et 2022) et sa renégociation quinquennale. 

Procédure adaptée du 06 juillet 2022 

 Attribution du marché : Groupement Bureau d’études EYSSERIC 

ENVIRONNEMENT/ Maître Richard GIANINA 
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CONSIDERANT la volonté de la collectivité de faire procéder à un contrôle externe de 

l’exécution du contrat de délégation du service public de l’eau potable pour les exercices 

2021 et 2022 et sa renégociation quinquennale, 

VU la mise en ligne du dossier de consultation sur la plateforme e-marchespublics.com le 

08/06/2022, 

CONSIDERANT qu’il ressort de l’analyse des offres effectuée par le Directeur Général du 

Syndicat en date 13 juillet 2022, que la proposition du groupement d’entreprises Bureau 

d’études EYSSERIC ENVIRONNEMENT/Maître Richard GIANINA, est la mieux classée au regard 

des critères fixés par le règlement de consultation, à savoir le prix et la valeur technique, 

CONSIDERANT que le marché à conclure en vue de l’exécution de la mission de maîtrise 

d’œuvre entre bien dans le cadre de la délégation consentie par le Comité syndical, 

DECIDE 

D’ATTRIBUER le marché à conclure en vue de la Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage 

dans le cadre du contrôle de l’exécution du contrat de concession du service public de l’eau 

Potable (exercices 2021 et 2022) et sa renégociation quinquennale au groupement 

d’entreprises Bureau d’études EYSSERIC ENVIRONNEMENT/Maître Richard GIANINA dont la 

rémunération s’établit comme suit : 

 

Mission de contrôle 2021-2022 et renégociation quinquennale : prix global et forfaitaire :  

25 375 € H.T. 

Prestations complémentaires réglées par application des prix du bordereaux des prix unitaires 

aux quantités réellement exécutées : montant prévisionnel tel que mentionné dans le détail 

quantitatif estimatif : 4 250 € H.T. 

 

DECISION N° 18-2022 :  MARCHES PUBLICS 

 P225 - Programme de renouvellement et de renforcement 

 de réseau 2019/2020 

 Procédure adaptée du 24 février 2020 

 Lot n° 3 : Communes de Le Thor et Velleron 

 Avenant n° 4 au marché conclu avec l’entreprise BRIES T.P 

 

CONSIDERANT qu’en raison de sujétions techniques particulières non prévues, survenues lors 

de l’exécution de travaux sur la commune de Le THOR, consistant à la fourniture et la pose 

d’une canalisation en PEHD ø 63 par le tubage d’une conduite existante, il est nécessaire de 

créer et d’intégrer un prix nouveau aux prix du marché afin de poursuivre l’exécution du 

chantier et de prévoir d’autres demandes de ce type sur l’ensemble du marché, 

CONSIDERANT que l’avenant n’a pas d’incidence financière sur le montant maximum du 

marché qui reste inchangé,  

CONSIDERANT que le présent avenant entre bien dans le cadre des délégations consenties 

par le Comité Syndical, 

DECIDE 

D’APPROUVER les clauses de l’avenant 4 du marché du 22 avril 2020 conclu avec l’entreprise 

BRIES T.P., visant à intégrer un prix nouveau lié aux sujétions techniques particulières, 

DE SIGNER l’avenant ainsi défini. 
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DECISION N° 19-2022 :  MARCHES PUBLICS 

 P240 - Travaux d’extensions et de renouvellements imprévus sur le 

réseau d’eau potable 

 Procédure adaptée du 11 juillet 2022 

 Attribution des lots : 

 Lot n° 1 : Secteur 1 :  

 Groupement d’entreprises NEOTRAVAUX/BRIES TP/SNPR 

 Lot n° 2 : Secteur 2 :  

 Groupement d’entreprises BRIES TP/NEOTRAVAUX/SNPR 

 Lot n° 3 : Secteur 3 : 

 Groupement d’entreprise SNPR/NEOTRAVAUX/BRIES TP 

 

CONSIDERANT que l’opération projetée consiste à la réalisation de travaux d’extensions et de 

renouvellements imprévus sur le réseau d’eau potable du territoire syndical, 

VU l’avis de publication sur le BOAMP le 02/06/2022, la mise en ligne du dossier de consultation 

sur la plateforme e-marchespublics.com le 02/06/2022 et la publication de l’avis dans le 

magazine TPBM Semaine Provence du 08/06/2022, 

CONSIDERANT qu’il ressort de l’analyse des offres des lots n° 1, 2 et 3, effectuée le 08 

septembre 2022 par le directeur technique du syndicat, que les propositions des groupements 

d’entreprises NEOTRAVAUX/BRIES TP/SNPR (lot 1), BRIES TP/NEOTRAVAUX/SNPR (lot 2) et 

SNPR/NEOTRAVAUX/BRIES TP (lot 3) sont respectivement les mieux classées au regard des 

critères fixés par le règlement de consultation, à savoir le coût des prestations et la valeur 

technique, 

CONSIDERANT que le marché à conclure en vue de l’exécution des travaux entre bien dans le 

cadre de la délégation consentie par le Comité syndical, 

DECIDE 

D’ATTRIBUER le lot n° 1 [Secteur 1 : Communes de Cavaillon, Châteauneuf-de-Gadagne, Isle-

sur-la-Sorgue, Le Thor] du marché à conclure en vue de la réalisation de travaux d’extensions 

et de renouvellements imprévus sur le réseau d’eau potable au groupement d’entreprises 

NEOTRAVAUX/BRIES TP/SNPR, domicilié à LE THOR, pour un montant maximum de commandes 

de 700 000 € H.T. 

D’ATTRIBUER le lot n° 2 [Secteur 2 : Communes de Cabrières d’Avignon, Caumont-sur-Durance, 

Cheval-Blanc, Lagnes, Maubec, Robion, Saumane-de-Vaucluse, Taillades, Velleron] du 

marché à conclure en vue de la réalisation de travaux d’extensions et de renouvellements 

imprévus sur le réseau d’eau potable, au groupement d’entreprises BRIES 

TP/NEOTRAVAUX/SNPR, domicilié à CABRIERES D’AVIGNON, pour un montant maximum de 

commandes de 450 000 € H.T. 

D’ATTRIBUER le lot n° 3 [Secteur 3 : Communes de Beaumettes, Bonnieux, Gargas, Goult, 

Gordes, Joucas, Lacoste, Lioux, Ménerbes, Murs, Oppède, Roussillon, Saint-Pantaléon, Saint-

Saturnin-Lès-Apt, Villars] du marché à conclure en vue de la réalisation de travaux 

d’extensions et de renouvellements imprévus sur le réseau d’eau potable, au groupement 



13 

 

d’entreprises SNPR/NEOTRAVAUX/BRIES TP, domicilié à APT, pour un montant maximum de 

commandes de 500 000 € H.T. 

 

DECISION N° 20-2022 :  MARCHES PUBLICS 

 P236 - Programme de renouvellement et de renforcement 

 de réseau 2020/2021  

 Procédure adaptée du 20 avril 2022 

 Avenant n° 1 au marché conclu avec le groupement d’entreprises 

SNPR/PRC/FAURIE LUBERON 

 

CONSIDERANT qu’après notification du marché, une incohérence a été constatée sur le prix 

unitaire n° 1.2.3-Constat d’huissier ou d’expert du chantier 21025-Oppède suite à une 

confusion entre prix au mètre linéaire (présent dans le DQE du marché) et prix au forfait 

(présent dans le BPU du marché) lors de l’établissement de l’offre par le titulaire, 

CONSIDERANT qu’il est nécessaire de modifier le prix unitaire 1.2.3 du Bordereau des Prix 

Unitaires afin de garantir la bonne exécution financière du marché, 

CONSIDERANT que l’avenant n’a pas d’incidence financière sur le montant du marché qui 

reste inchangé,  

CONSIDERANT que le présent avenant entre bien dans le cadre des délégations consenties 

par le Comité Syndical, 

DECIDE 

D’APPROUVER les clauses de l’avenant 1 du marché du 24 juin 2022 conclu avec le 

groupement d’entreprises SNPR/PRC/FAURIE LUBERON., visant à modifier le prix unitaire 1.2.3 

au Bordereau des Prix Unitaires, 

DE SIGNER l’avenant ainsi défini. 

 

DECISION N° 21-2022 :  MARCHES PUBLICS 

 Renouvellement et maintenance du matériel de reprographie 

 Lot n° 5 : Procédure adaptée du 26 avril 2021 

 Avenant n° 1 au marché conclu avec la société CANON FAC SIMILE 

GRAND SUD 

 

CONSIDERANT qu’en raison du contexte de hausse des prix de certaines matières premières et 

des conditions économiques nouvelles et imprévisibles survenues depuis la conclusion du 

contrat, il est nécessaire de modifier les prix du marché afin de pérenniser l’exécution des 

prestations. 

CONSIDERANT les justificatifs remis par l’entreprise CANON FAC SIMILE GRAND SUD, 

CONSIDERANT que les nouveaux prix s’établissent comme suit : un coût unitaire de la copie 

noir et blanc de 0.003037 € H.T. et un coût unitaire de la copie couleur de 0.030257 € H.T pour 

le copieur principal et secondaire, 

CONSIDERANT que le présent avenant entre bien dans le cadre des délégations consenties 

par le Comité Syndical, 
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DECIDE 

D’APPROUVER les clauses de l’avenant 1 du marché du 4 juin 2021 conclu avec la société 

CANON FAC SIMILE GRAND SUD, visant à modifier les prix du marché en raison de la hausse 

des prix de certaines matières premières liée aux circonstances économiques imprévisibles, 

 

DE SIGNER l’avenant ainsi défini. 

 

14. POUR INFORMATION - Délibérations du Bureau dans le cadre de ses délégations 

DELIBERATION n° 07-2022 : Approbation du procès-verbal de la séance du 12 mai 2022 

DELIBERATION n° 08-2022 : Avoirs techniques 

VU la délibération du Comité syndical n° 27-2020 en date du 8 septembre 2020 ; 

OUÏ l’exposé de Monsieur le Président ;  

Après en avoir délibéré, 

ACCORDE les avoirs techniques suivants : 

▪ COLOMBINI Jean-Pierre   L’ISLE-SUR-LA-SORGUE          129 m3 

▪ LABAUME Sylvie    L’ISLE-SUR-LA-SORGUE            62 m3 

▪ LES BASTIDES DE L’OLIVADE   SAINT-SATURNIN-LES-APT       2 614 m3 

▪ BONNET Albert    SAINT-SATURNIN-LES-APT          159 m3 

▪ SAS LE SEIZE JANVIER    VELLERON                    1 528 m3 

DELIBERATION n° 09-2022 : Ecrêtements professionnels 

VU la délibération du Comité syndical n° 27-2020 en date du 8 septembre 2020 ; 

OUÏ l’exposé de Monsieur le Président ;  

Après en avoir délibéré, 

ACCORDE les écrêtements professionnels suivants : 

▪ AP COMMUNICATIONS EVENEMENTS BONNIEUX        492 m3    

▪ SARL SETEL     CAVAILLON     1 752 m3 

▪ JCV PACK     L’ISLE-SUR-LA-SORGUE   3 376 m3    

▪ LE P’TIT GOURMAND    ROUSSILON     2 743 m3 

DELIBERATION n° 10-2022 : Approbation du procès-verbal de la séance du 28 juin 2022 

DELIBERATION n° 11-2022 : Avoirs techniques 

VU la délibération du Comité syndical n° 27-2020 en date du 8 septembre 2020 ; 

OUÏ l’exposé de Monsieur le Président ;  

Après en avoir délibéré, 
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ACCORDE les avoirs techniques suivants : 

▪ DELVAL Jean-Michel    CAUMONT-SUR-DURANCE       2 352 m3 

▪ BRUN ROYER     CAVAILLON              24 m3 

▪ CAUCHEZ Jean-Jacques   CAVAILLON              41 m3 

▪ MEYER Thierry/ARIZZOLI Sophie  CHÂTEAUNEUF-DE-GADAGNE      119 m3 

▪ BRIDON Nicolas    GARGAS              40 m3 

▪ MEZARD Maurice    GORDES                    3 311 m3 

▪ QUEMENER Jacques    L’ISLE-SUR-LA-SORGUE            10 m3 

▪ LAVALLEE Gérard    L’ISLE-SUR-LA-SORGUE                    716 m3 

▪ PERIER Gérard    L’ISLE-SUR-LA-SORGUE           542 m3 

▪ SNC LE LONGCHAMPS   L’ISLE-SUR-LA-SORGUE                 8 767 m3 

 

DELIBERATION n° 12-2022 : Ecrêtements professionnels 

VU la délibération du Comité syndical n° 27-2020 en date du 8 septembre 2020 ; 

OUÏ l’exposé de Monsieur le Président ;  

Après en avoir délibéré, 

ACCORDE les écrêtements professionnels suivants : 

▪ COMMUNE (accueil jeune - Bd Paul Pons)  L’ISLE-SUR-LA-SORGUE         7 304 m3    

▪ COMMUNE (école maternelle du centre)  L’ISLE-SUR-LA-SORGUE  225 m3 

▪ SARL AMARIGOT TRAITEUR    L’ISLE-SUR-LA-SORGUE  447 m3 

▪ NOVAMEX SA      LES TAILLADES         379 m3    

 

15. Questions diverses 
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Préambule  
 

Les dispositions relatives au Débat d’Orientation Budgétaire (D.O.B.) sont issues du code 

général des collectivités territoriales et plus particulièrement de ses articles L.2312-1 et 

L.5711-1. 

Le D.O.B. constitue la première étape de la procédure budgétaire et conditionne le vote 

du budget primitif. Ce débat, acté par une délibération spécifique, a un double objectif : 

pour l’exécutif, présenter à l’assemblée délibérante les grandes orientations budgétaires 

pour l’année à venir ; pour l’assemblée délibérante, disposer des informations permettant 

de débattre sur les orientations budgétaires présentées. 

Le vote du budget devra intervenir dans les deux mois suivant ce débat. 

Pour mémoire, depuis le budget 2018, et par effet de l’avenant n°5 au contrat de 

délégation de service public du 25 février 2008 qui a mis fin au dispositif de transfert du 

droit à déduction de la TVA acquittée par la collectivité sur les investissements mis à 

disposition du délégataire, le Syndicat est assujetti au régime de droit commun de 

récupération de la TVA. 

Les prévisions budgétaires sont donc inscrites en montants hors taxes. 
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 I – Présentation de la collectivité  
 

Le Syndicat des Eaux Durance-Ventoux est un établissement public de coopération 

intercommunale chargé d’un service public industriel et commercial : la production, le 

transport et la distribution d’eau potable sur le territoire des collectivités adhérentes. 

Jusqu’en 2007, il ne regroupait que des communes. 

La communauté d’agglomération du Grand Avignon ayant adhéré au 1er juin 2007, pour 

les communes de Caumont-sur-Durance et Velleron, la collectivité s’est transformée en 

syndicat mixte fermé. 

Au 1er janvier 2010, la Communauté de communes du Pays d’Apt ayant pris la 

compétence eau potable, elle est également devenue adhérente par le biais de la 

représentation-substitution pour trois de ses communes (Gargas, Saint-Saturnin-lès-Apt et 

Villars) déjà présentes. Avec l’évolution de la carte de l’intercommunalité au 1er janvier 

2014, elle représente désormais 12 communes, toutes alimentées par le Syndicat depuis 

de nombreuses années. 

Le périmètre du syndicat a été étendu au 1er janvier 2014, avec l’adhésion de la 

commune de Châteauneuf-de-Gadagne. 

Enfin, au 1er janvier 2020, Luberon Monts de Vaucluse Agglomération a pris la 

compétence eau potable et adhère depuis cette date en représentation-substitution de 

10 communes. 

Depuis son origine, le syndicat a confié la gestion du service à une entreprise privée, 

appelée délégataire ou exploitant. La convention de délégation de service public a été 

renouvelée en 2018 pour une période de 10 ans à compter du 26 février 2018 et 

l’exploitation du réseau confiée à SUEZ. 
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 II - Orientations budgétaires 2023  
Pour mémoire, les équilibres budgétaires des exercices antérieurs s’établissent comme 

suit : 
 

 

 
2019 2020 2021 2022 

Fonctionnement 5 619 K€ 5 899 K€ 5 903 K€ 5 858 K€ 

Investissement 13 239 K€ 11 577 K€ 11 711 K€ 12 186 K€ 

Total 18 859 K € 17 477 K€ 17 614 K€ 18 044 K€ 

 

1) Section de fonctionnement 
 

a. Les recettes 

Elles seront constituées par : 

 A plus de 90%, les produits de la vente d’eau : les hypothèses de recettes seront évaluées 

au regard des résultats des exercices précédents et des tarifs de la part syndical à 

hauteur de 5 300 000 €. 

Concernant le prix de l’eau au 1er janvier 2023 : 

L’augmentation prévisionnelle de la part du délégataire au 1er janvier 2023 par 

application de la formule de révision contractuelle sera de 5,81 %. 

Compte tenu de la hausse des prix à la consommation de 6,2 % sur 1 an (source : Insee - 

Informations Rapides · 15 novembre 2022 · n° 296) que le Syndicat subit en particulier 

s’agissant du prix des matières premières impactant celui des canalisations en fonte, il est 

proposé d’augmenter les tarifs de la part syndicale de 4%.  

Les tarifs seraient donc fixés comme suit : 

Abonnement semestriel : 11,06 € HT 

Consommation de 0 à 60 m3/semestre : 0,4265 € HT le m3 

Consommation au-delà de 60 m3/semestre : 0,8529 € HT le m3 

 

 Les participations des tiers aux travaux (offres de concours, branchements neufs dans le 

cadre des travaux de renouvellement ou d’extension ; conventions de participation 

financière conclues avec des collectivités) à hauteur de 100 000 €. 

 

 Les produits de gestion courante (loyers, redevances d’ODP, remboursement taxes 

foncières des locataires, participation des agents aux tickets restaurant) : 30 000 €. 
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b. Les dépenses 
 

Elles seront constituées par : 

 

 Les charges à caractère général, habituellement maîtrisées à un niveau oscillant entre 

250 000 et 300 000 €. Elles ont été augmentées de 100 000 € en 2022 pour le lancement 

de deux études structurantes (la mise à jour du schéma directeur et l’élaboration du 

schéma de distribution d’eau potable). Elles seront inscrites pour 500 000 € car le coût des 

études semble avoir été sous-estimé en première approche. Pour mémoire ces deux 

études sont éligibles à des subventions de l’Agence de l’Eau. 

 

 Les charges de personnel à hauteur de 580 000 € en tenant compte du Glissement 

Vieillesse Technicité (GVT) et sous réserve des mesures prises par le Gouvernement 

concernant le dispositif Parcours Professionnel Carrières et Rémunérations (PPCR) et le 

point d’indice.  

Pour rappel, au 1er décembre 2022, la structure est composée de 9 agents. 

Le Syndicat a institué depuis le 1er septembre 2017 le Régime Indemnitaire tenant compte 

des Fonctions, des Sujétions de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) aux 

agents de la filière administrative. La filière technique est également concernée depuis le 

1er janvier 2022. 

Une revalorisation du régime indemnitaire des agents est prévue en 2023. 

 

 Les autres charges de gestion courante pour 300 000 € qui correspondent aux indemnités 

des élus (50 000 €) et à la rémunération à la performance de l’exploitant (250 000 €). 

 

 Les charges exceptionnelles (460 000 € HT), constituées principalement par les divers 

dispositifs de dégrèvements [Warsmann, écrêtements professionnels, remises gracieuses, 

avoir technique, charte de solidarité] et la participation au compte de renouvellement 

des branchements si l’exploitant dépasse le plafond contractuel du nombre de 

renouvellement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5/11 
 

2) Section d’investissement 

En matière d’investissement, la programmation s’inscrira dans le cadre du Schéma Directeur, 

dont la mise à jour a été adoptée par le comité syndical en octobre 2014, et devra permettre 

de poursuivre l’objectif d’amélioration du service et de la performance du réseau. 

Le budget 2023 complétera le financement des opérations engagées mais non soldés en 2022 

et inscrira tout ou partie des crédits pour de nouveaux programmes. 

L’ensemble de ces programmes sera inscrit pour une enveloppe budgétaire proche des 

exercices antérieurs à hauteur de 8 000 000 € à 9 000 000 € HT. 

 
Légende : 

Canalisations :  Station de production  :          Station de reprise :  

Réservoir : Accessoires hydrauliques : Bâtiment hors exploitation : 

 

 

a) Les programmes de renouvellement / renforcement & extensions de réseau 

• P225 - Programme de renouvellement/renforcement 2019-2020 

Ce programme a été établi sur la base de la programmation pluriannuelle quinquennale 2017-

2021. 

Ces travaux ont été réalisés sous maîtrise d’œuvre privée. Les bureaux d’études, ARTELIA et 

TRAMOY ont été désignés. Les 6 lots de travaux avaient été attribués début 2020. 

Les 19 opérations sont désormais terminées. Des crédits seront nécessaires pour solder 

comptablement un lot du marché de travaux et les deux marchés de maîtrise d’œuvre. 

 

• P236 - Programme de renouvellement/renforcement 2020-2021 

Ce programme a été établi sur la base de 

la programmation pluriannuelle 

quinquennale en concertation avec notre 

exploitant Suez, sur les bases du dispositif 

ANTICIPER. 

Cette opération comporte 4 chantiers. Les 

travaux ont démarré en septembre 2022.  

Le chantier d’Oppède est terminé, seul 

l’enrobé définitif est en attente d’une 

fenêtre météorologique plus favorable ; 

celui des Taillades est en cours. Ceux de 

Cavaillon et Gordes démarreront en 

début d’année 2023. Les crédits 

nécessaires à la poursuite des travaux 

seront inscrits. 
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• P238 - Bas service - Renouvellement du feeder route du Moulin de Losque et Pierre 

Grand / Min à Cavaillon et Chemin du Pont à Cheval-Blanc 

La distribution d’eau potable de Cheval-Blanc se fait via le service de Cavaillon. Une des 

canalisations majeures de diamètre 450 mm se situe sur la route du Moulin de Losque. Elle a 

montré plusieurs ruptures au cours des dernières années. Datant de 1950, il était nécessaire de 

programmer son renouvellement. 

Le marché de maîtrise d’œuvre a été attribué au bureau d’études Merlin. L’avant-projet a été 

validé en octobre 2022, la phase projet est donc en cours. 

Les travaux de renouvellement ont été découpés en trois secteurs définis comme suit : 

Secteur 1 :  720 ml de l’entrée principale du MIN à son entrée Sud. 

Secteur 2 : 1 550 ml de l’entrée Sud du MIN jusqu’à la limite de Cheval-Blanc. 

Secteur 3 : 1 050 ml de la limite de Cheval-Blanc à la station des Iscles. 

Outre le renouvellement des canalisations les travaux consisteront à la reprise des 

branchements des abonnés ; la création de branchements neufs si nécessaire ; la reprise des 

raccordements sur les conduites annexes ; le déplacement et l’optimisation des organes 

techniques (débitmètre de sectorisation, vanne stratégique, etc.). 

Cette opération va se dérouler en coordination avec LMV Agglomération qui va procéder à la 

requalification des voiries depuis le MIN de Cavaillon jusqu’à la limite de Cheval-Blanc. 

Le contexte est complexe avec des contraintes fortes en particulier s’agissant de la circulation 

des poids lourds qui desservent les entreprises se trouvant sur l’emprise des travaux. 

Au stade avant-projet, le maitre d’œuvre estime les travaux à 2,1 millions d’euros avec une 

provision de 100 000 € HT (5%) qui reste à affiner. 

Le planning prévisionnel établit un début des travaux sur le milieu du second semestre 2023. 

Nous restons cependant prudents en raison des difficultés rencontrées par la concomitance de 

la circulation et des futurs travaux.  

 

• P228 - Travaux de renouvellement imprévus & P229 - Travaux d’extension imprévus 

Ces marchés à bons de commande permettaient la réalisation de travaux imprévus souvent 

consécutifs à une bonne coordination avec les autres maîtres d’ouvrage (communes, 

intercommunalités, département, …) ainsi que les travaux inhérents aux offres de concours 

faites par les particuliers et aux extensions de réseau rendus nécessaires par l’octroi 

d’autorisation de construire en zone urbanisée dépourvue de canalisations d’eau potable. 

Les marchés ont expiré le 30 septembre 2022 et le dernier chantier commandé est sur le point 

de s’achever (Cavaillon - Route de Lagnes). Quelques crédits seront nécessaires pour solder 

ces programmes. 

 

• P240 - Travaux d’extension et de renouvellement imprévus 

Les deux marchés d’extension et de renouvellement précités étant arrivé à leur terme, un 

nouveau marché à bons de commande a été attribué. Il est décomposé en trois lots comme 

suit : 
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 Maxi annuel 

LOT N° 1 

 

Secteur 1 : communes de Cavaillon, Châteauneuf-de-

Gadagne, Isle-sur-la-Sorgue, Le Thor.  
700 000 € H.T 

LOT N° 2 

Secteur 2 : communes de : Cabrières d’Avignon, Caumont-

sur-Durance, Cheval-Blanc, Lagnes, Maubec, Robion, 

Saumane-de-Vaucluse, Taillades, Velleron  

450 000 € H.T 

LOT N° 3 

Secteur 3 : communes de : Beaumettes, Bonnieux, Gargas, 

Goult, Gordes, Joucas, Lacoste, Lioux, Ménerbes, Murs, 

Oppède, Roussillon, Saint-Pantaléon, Saint-Saturnin-Les-Apt, 

Villars  

500 000 € H.T 

Les crédits nécessaires seront ouverts pour l’année 2023. 

• P241 - Programme quinquennal de renouvellement/renforcement 2023-2027 - 

Tranche 1 

Le programme quinquennal 2017-2021 s’est achevé cette année avec l’attribution du dernier 

marché de travaux (P236). 

Le Syndicat et Suez élabore actuellement le prochain programme 2023-2027. Les communes 

impactées seront associées afin de définir les périodes possibles de travaux. 

Le programme sera découpé en 2 tranches de 3 ans avec une année d’étude en temps 

masqué. L’année 2023 sera consacrée à la coordination avec les communes, la mise en 

concurrence des marchés de maîtrise d’œuvre, les études et la rédaction des dossiers de 

consultation des marchés de travaux. 

 

• P244 - Programme de renouvellement de branchements 2023 

La majorité des fuites observées par notre exploitant sur le réseau sont des fuites sur 

branchements. En effet, les branchements en polyéthylène du Syndicat ont été fragilisés par le 

traitement de la ressource au dioxyde de chlore utilisé par l’exploitant pendant une dizaine 

d’années.  

Bien que ce traitement ait été arrêté en 2013, les branchements ont été durablement fragilisés. 

En effet, soit ils ne présentent plus de protection contre l’oxydation en paroi interne, soit ils 

présentent une forte oxydation de leur paroi interne et une fragilisation du matériau très forte à 

extrême pour les plus atteints. Au surplus, ces fragilités sont accentuées par la température, la 

pression et leurs variations dans le réseau. 

SUEZ a l’engagement contractuel de renouveler 600 branchements par an. Le Syndicat, quant 

à lui, en renouvelle environ 400 par an lors de ses chantiers. Actuellement se sont donc 1.000 

branchements en moyenne qui sont renouvelés tous les ans sur un total plus de 55.000. 

Fort de ce constat, il est apparu nécessaire de s’interroger sur l’opportunité de renforcer les 

efforts de renouvellement des branchements en polyéthylène sur les secteurs identifiés à risque. 

Au terme d’une étude, un secteur test de 266 branchements à renouveler a été retenu sur la 

commune de Gordes, lieu-dit Clos des Jeannons - Les Chavelles. 

Les crédits nécessaires à cette opération seront inscrits. 

 

• P245 - Travaux d’extension et de renouvellement programmés 2023 

Ce programme permettra d’anticiper et de réaliser des opérations spécifiques d’extension ou 

de renouvellement de réseau issues du programme quinquennal. A ce stade, six opérations de 

renouvellement de réseau ont été pré-identifiées. 
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b) Les travaux structurants 

 

• P204 – Saint-Saturnin-Lès-Apt - Secteur Montagne – Construction du réservoir de 

Brégavon 

Au lieu-dit Brégavon, les travaux, comprenant la construction du réservoir de 150 m3 et les 

travaux de maillage du réseau afférents sont sur le point d’être achevés. 

Ils vont sécuriser l’alimentation de ce secteur alimenté depuis de l’eau achetée à Sault qui 

connaissait des difficultés de continuité d’alimentation en période estivale. 

Les crédits nécessaires au solde de l’opération seront portés au budget 2023. 

 

• P239 – Réduction de la pression de distribution 

Ce projet est un engagement fort pris par le Syndicat dans le cadre du partenariat avec son 

délégataire lors de la négociation de la DSP. 

Cette réduction de pression a pour objectif de protéger notre patrimoine enterré en réduisant 

significativement le nombre de casses et donc les volumes de fuites. En première approche, 

Suez a estimé l’économie à 500 000 m3/an, soit un gain de 6% de rendement. 

La phase l (Cheval Blanc / Cavaillon Sud) a été réalisée. Les résultats sont en moyenne 

conformes aux prévisions à savoir une baisse de 17% de la pression dans nos réseaux. 

Néanmoins, la seconde tranche avait été mise en sursis afin de mesurer l’impact sur les points 

d’eau incendie (PEI) existants. Les résultats théoriques ne montrent pas de dégradation 

importante.  

Il est donc possible de reprendre cette opération. Les crédits nécessaires seront reconduits. 

 

• P232 – Saint-Saturnin-Lès-Apt – Création du service des moulins  

Le schéma directeur prévoit la création d’un service permettant l’amélioration de la 

distribution en partie Ouest de la commune de Saint-Saturnin-Lès-Apt. Ce service comprend 

une station de reprise, un réservoir et 2 175 mètres de canalisations. 

La commune a donné son accord pour céder le terrain nécessaire à la construction de la 

station. Les études préalables (détachement, topographie, géotechnique, et permis de 

construire) ont été engagées en 2021. 

L’implantation initial du réservoir n’a pas pu aboutir. Une solution alternative a été validée 

techniquement puis foncièrement par la commune de Saint Saturnin les Apt. 

Les crédits ont été ouverts en 2020. Il est proposé leur augmentation progressive pour réaliser 

les études et finaliser les acquisitions et actes fonciers nécessaires à la réalisation du projet. 
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c) L’entretien et amélioration des ouvrages 

 

• P219 – Aménagement paysager de la station de Cheval-Blanc  

L’ensemble des réseaux ayant été remis à neuf sur le périmètre de la station, il est proposé de 

réaliser un aménagement paysager pour remettre en valeur cette station historique. 

La maîtrise d’œuvre a été confiée au bureau d’études ELLIPSE. Un Avant-Projet Définitif a été 

rendu en avril 2019. L’estimatif s’élevait à plus de 220 000 € HT dont 140 000 € HT de voirie.  

Le projet a été corrigé pour atteindre une enveloppe acceptable de 100 000 € HT. 

Les crédits nécessaires seront reconduits. 

 

• P221 – Travaux « Hangar Blanc »  

Le Syndicat a acquis la propriété « Blanc » en 2019. Implantée dans le périmètre de protection 

du champ captant des Iscles, sa destination est fortement conditionnée à des activités non 

polluantes. L’objectif recherché est de louer le bâtiment réhabilité à notre exploitant. 

Une étude de programmation a été confiée au bureau d’études Flexodev pour définir la cible 

financière des travaux en fonction des attentes de l’exploitant, la comparer aux prix du 

marché et d’estimer le retour sur investissement. 

Un premier scénario est à l’étude pour une enveloppe de 1,1 million d’euros. 

Si la pertinence de l’étude de programmation est avérée et que le projet est 

économiquement supportable par le Syndicat, une mission de maîtrise d’œuvre par architecte 

pourrait être engagée pour rédiger le permis, le cahier des charges et suivre les travaux. 

Les crédits nécessaires à la poursuite des études seront inscrits. 

 

• P242 – Rénovation de la chambre des vannes du by-passe de Saumane 

Les travaux majeurs de sécurisation de l’alimentation de la partie de l’Isle Ouest ont été réalisés 

en 2022. 

Cette sécurisation passe par le by-pass de Saumane, stratégique dans la sécurisation du 

réseau. Or ce dernier était composé d’un tronçon de canalisation en fonte grise de diamètre 

150 mm qu’il y avait lieu de dilater pour avoir une compatibilité totale. Cette opération a 

permis de rénover l’ensemble des organes qui montraient des signes d’obsolescence. 

Les travaux viennent de s’achever. Les crédits nécessaires pour solder comptablement 

l’opération seront inscrits. 

 

• P243 – Programme de remplacement des sondes à insertion par des débitmètres 

électromagnétiques 

Le réseau du Syndicat est sectorisé en 90 secteurs dans le cadre de son objectif global de 

réduction de pertes d’eau. 

La mise en place des premiers points de mesure a débuté en 2008. Aujourd’hui, certains points 

équipés de la technologie sonde à insertion montrent leurs limites.  

Il est proposé de remplacer ces sondes par des équipements plus fiables mais plus onéreux et 

plus encombrants. 
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Une étude menée par le Syndicat a permis d’établir avec l’exploitant l’opportunité de mettre 

en place ces neuf équipements. Cinq d’entre eux ne présentent pas de difficulté particulière 

et seront réalisés en 2023. Les quatre autres se trouvent dans des environnements plus 

complexes et nécessitent des études complémentaires. 

Il est proposé de reconduire les crédits pour une première tranche en 2023. 

d) Les travaux divers  

Des lignes budgétaires seront ouvertes pour permettre la réalisation de travaux de faible 

importance et de nature différente. Relatif aux installations, équipements, outillages techniques 

ou bâtiments, ils peuvent concerner le réseau, les stations ou les réservoirs. 

e) Les subventions 

Des subventions seront sollicitées auprès de l’Agence de l’Eau pour des opérations éligibles au 

11° programme 2019-2024 « Sauvons l’eau ». 

Dans son 11° programme, pour ce qui concerne l’eau potable, l’Agence de l’eau a identifié 

comme prioritaires les communes classées en Zone de Revitalisation Rurale. 

Pour notre Syndicat cela correspond au périmètre des communes de la Communauté de 

Communes Pays d’Apt Luberon (CCPAL) : Bonnieux • Gargas • Goult • Joucas • Lacoste • 

Lioux • Ménerbes •Murs • Roussillon • Saint-Pantaléon • Saint-Saturnin-lès-Apt • Villars. 

Des subventions pourront donc être demandées pour les chantiers de renouvellement de 

réseau se déroulant sur les communes précitées. 
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3) Structure et gestion de la dette 

L’encours de la dette en 2023 sera de 540 759,50 € et l’annuité de 229 842,35 €. 

L’emprunt de 3 000 000 €, contracté auprès du Crédit Agricole en 2013, a été renégocié 

en 2019 avec le remboursement anticipé d’1 million € et un passage en taux fixe (0,49%) 

sur 5 ans pour un capital restant dû d’1 million €. 

Depuis février 2020, trois emprunts restent en cours auprès du Crédit Agricole : 
 

Désignation Date 

d'obtention 

Capital 

emprunté 

Durée Taux 

Réaménagement emprunt CACIB 23/07/2019 1 000 000,00 € 5 ans 0,49 % 

Interconnexion réseau SEDV/CHATEAUNEUF DE 

GADAGNE 

 
01/01/2012 

 
281 193,64 € 

 
18 ans 4,89 % 

Travaux EP Européenne d'embouteillage CHATEAUNEUF 

DE GADAGNE 

 
01/01/2013 

 
47 588,91 € 

 
14 ans 4,47 % 

Il ne devrait pas être fait recours à l’emprunt en 2023. La capacité théorique de 

désendettement sera maintenue à un an. 

L’endettement pluriannuel s’établit comme suit : 
 

 

Exercice Annuité Intérêts Capital Capital restant dû 

2023 229 842,35 € 10 589,90 € 219 252,45 € 540 759,50 € 

2024 178 862,35 € 8 684,14 € 170 178,21 € 321 507,05 € 

2025 28 494,85 € 7 346,30 € 21 148,55 € 151 328,84 € 

2026 28 494,85 € 6 329,25 € 22 165,60 € 130 180,29 € 

2027 28 494,85 € 5 263,25 € 23 231,60 € 108 014,69 € 

2028 23 848,76 € 4 145,89 € 19 702,87 € 84 783,09 € 

2029 23 848,76 € 3 182,42 € 20 666,34 € 65 080,22 € 

2030 23 848,76 € 2 171,83 € 21 676,93 € 44 413,88 € 

2031 23 848,76 € 1 111,81 € 22 736,95 € 22 736,95 € 

2032 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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fonctionnaires
contractuel permanent
contractuel non permanent

Titulaire Contractuel Tous
63% 56%
38% 100% 44%

100% 100% 100%

 

% d'agents
33%

33%

11%

11%

11%

Synthèse des principaux indicateurs du Rapport Social Unique 2021

Attachés 

Adjoints administratifs 

Rédacteurs 

Ingénieurs 

Filière
Administrative

 Répartition par filière et par statut  Répartition des agents par catégorie

Technique

Total

Techniciens 

Répartition par genre et par statut Les principaux cadres d’emplois

Incendie

Cadres d'emplois

Animation

Médico-sociale
Police

Culturelle
Sportive

Personnel temporaire intervenu en 2021 : aucun agent du Centre de Gestion et aucun intérimaire

> 0

 Aucun contractuel permanent en CDI  Un agent sur emploi fonctionnel dans la

collectivité

9 agents employés par la collectivité au 

31 décembre 2021

> 1
> 8

Cette synthèse du Rapport sur l'État de la Collectivité reprend les principaux indicateurs du Rapport Social Unique 

au 31 décembre 2021. Elle a été réalisée via l'application www.bs.donnees-sociales des Centres de Gestion par 

extraction des données 2021 transmises en 2022 par la collectivité au Centre de Gestion du Vaucluse.

SYNTHÈSE DU RAPPORT SOCIAL UNIQUE 2021


SYNDICAT MIXTE EAUX DURANCE VENTOUX

89%

11%

fonctionnaires

contractuel permanent

contractuel non permanent

22%

44%

33%

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

22%

100%

13%

78%

88%

Ensemble

Contractuels

Fonctionnaires

Hommes Femmes

Effectifs

Caractéristiques des agents permanents

RSU

1

ANNEXE 7



 



0% des hommes à temps partiel

14% des femmes à temps partiel



fonctionnaires Répartition des ETPR permanents par catégorie

contractuel permanent
contractuel non permanent

> Un agent détaché au sein de la collectivité

10,00 agents en Equivalent Temps Plein Rémunéré (ETPR) sur l'année 2021

> 1,00
> 0,00

  

Ensemble des 

permanents
44,72

* L'âge moyen est calculé sur la base des tranches d'âge

Aucune position particulière

> 9,00

18 200 heures travaillées rémunérées en 2021



Tranche d'âge

Contractuel 

permanent
de 20 à 25

Fonctionnaires 47,50

Âge moyen*

des agents permanents

 Pyramide des âges 

des agents sur emploi permanent 

En moyenne, les agents de la collectivité ont 45 ans

Part des agents permanents à temps 

partiel selon le genre

Répartition des agents à temps complet 

ou non complet

Répartition des agents à temps plein ou 

à temps partiel

100%

100%

Contractuels

Fonctionnaires

Temps complet Temps non complet

100%

88% 13%

Contractuels

Fonctionnaires

Temps plein Temps partiel

Pyramide des âges

Temps de travail des agents permanents

11%

11%

67%

11%

Positions particulières

3,00 ETPR

4,00 ETPR

3,00 ETPR

Catégorie C

Catégorie B

Catégorie A

Équivalent temps plein rémunéré

de 50 ans et +

de 30 à 49 ans

de - de 30 ans

2



 

1 € 50%

2 € 50%

3 €

4 €

5 €



1 € 50%

2 € 50%

3 €

4 €

5 €





Hommes Femmes
0 0

Sanctions 2ème groupe 0 0

Sanctions 3ème groupe 0 0

Sanctions 4ème groupe 0 0

Aucun agent n'a bénéficié d'un 

accompagnement par un conseiller en évolution 

professionnelle

Nombre de sanctions prononcées concernant les 

fonctionnaires en 2021

Aucune sanction disciplinaire prononcée en 2021



5 avancements d'échelon et 

2 avancements de grade

Aucun lauréat d'un concours d'agents déjà 

fonctionnaires dans la collectivité


Aucun lauréat d'un examen professionnel

Sanctions 1er groupe

Ensemble

 Aucun bénéficiaire d'une promotion interne 

sans examen professionnel

(Effectif physique théorique rémunéré au 31/12/2020)

entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021 Arrivées de contractuels

1 agentContractuel 
* Variation des effectifs :

Fonctionnaires  -11,1%

 0,0%
 (effectif physique rémunéré au 31/12/2021 - effectif physique théorique 

rémunéré au 31/12/2020)  /

Principaux modes d'arrivée d'agents

permanents

9 agents

Variation des effectifs* Voie de mutation

9 agents

Aucun contractuel permanent nommé stagiaire
Mutation

En 2021, 2 arrivées d'agents 

permanents et 2 départs 

Principales causes de départ d'agents

permanents

Départ à la retraite

Emplois permanents rémunérés

Effectif physique théorique 

au 31/12/20201

Effectif physique au 

31/12/2021

1  cf. page 7

Mouvements 

Évolution professionnelle

Sanctions disciplinaires

3



*s : secret statistique appliqué en dessous de 2 ETPR

  

  

 

 

 

 

Le RIFSEEP a été mis en place pour les fonctionnaires

Les primes sont maintenues en cas de congé de maladie 

ordinaire

Aucune heure complémentaire réalisée et rémunérée 

en 2021

Part du régime indemnitaire

 sur les rémunérations :

Part du régime indemnitaire sur les rémunérations 

par catégorie et par statut

 La part du régime indemnitaire sur les rémunérations annuelles brutes pour l'ensemble

des agents permanents est de 29,5 %

Toutes filières 47 136 € 31 403 €

Ensemble 29,50%

Fonctionnaires 29,86%

Contractuels sur emplois permanents 23,69%

31 heures supplémentaires réalisées et rémunérées 

en 2021

Animation
Incendie
Police

s 28 172 €

28 172 €

Médico-sociale

Technique

Contractuel Titulaire Contractuel

Culturelle
Sportive

38 625 € 30 842 € s
s

Contractuel
Catégorie C

 Rémunération moyenne par équivalent temps plein rémunéré des agents permanents

Catégorie B

Complément de traitement indiciaire (CTI) 0 €

Titulaire
Administrative s

Catégorie A
Titulaire

Supplément familial de traitement : 2 278 €

Heures supplémentaires et/ou complémentaires : 460 €
Nouvelle Bonification Indiciaire : 0 €

Indemnité de résidence : 0 €

Rémunération - emploi non 

permanent :

Rémunérations annuelles brutes -

emploi permanent :
340 084 €

Primes et indemnités versées :

Budget de 

fonctionnement*
1 263 681 €

Charges de 

personnel*
482 560 €

Soit 38,19 % des dépenses de 

fonctionnement

 Les charges de personnel représentent 38,19 % des dépenses de fonctionnement

* Montant global

100 309 €
0 €

Budget et rémunérations

34%
28% 25%24%

Catégorie A Catégorie B Catégorie C

Fonctionnaires Contractuels
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 >





 

 FORMATION 

 
 

 DÉPENSES 

a

 DOCUMENT DE PRÉVENTION
 

 

a Dernière mise à jour : 20175 731  € de dépenses réalisées couvrant partiellement 

l’obligation d’emploi 

 La collectivité dispose d'un document unique 

d'évaluation des risques professionnels 

Aucun travailleur handicapé recruté sur emploi

non permanent

La collectivité a effectué des dépenses en 

faveur de la prévention, de la sécurité et de 

l’amélioration des conditions de travail
Aucun travailleur handicapé employé sur 

emploi permanent 

Seules les collectivités de plus de 20 agents équivalent temps 

plein sont soumises à l'obligation d'emploi de travailleurs 

handicapés à hauteur de 6 % des effectifs.

Total des dépenses : 4 613 €

3 jours de formation liés à la prévention 

(habilitations et formations obligatoires)

Aucun accident du travail déclaré en 

2021 ASSISTANT DE PRÉVENTION
1 assistant de prévention désigné dans la 

collectivité

 
 



 Aucun jour de carence prélevé pour les agents permanents

La collectivité adhère à un contrat d'assurance groupe pour la gestion du risque maladie

0,00% 0,59%  

5 journées de congés supplémentaires accordées au-delà des congés légaux (exemple : journée du maire)

0,00% 0,59%  



Cf. p7 Précisions méthodologiques pour les groupes d'absences         Taux d'absentéisme : nombre de jours d'absence / (nombre total d'agents x 365)

Taux d'absentéisme global 
(toutes absences y compris maternité, paternité 

et autre)

0,67%

0,00% 0,15%  

0,17% 0,00% 0,15%  

0,67%

0,17%

Taux d'absentéisme 

« compressible » (maladies ordinaires et 

accidents de travail) 0,17% 0,00% 0,15%  

0,17%

En moyenne, 0,6 jour d’absence pour 

tout motif médical en 2021 par 

fonctionnaire

Aucun jour d’absence pour motif médical

concernant les agents contractuels en 2021

Fonctionnaires
Contractuels

permanents

Ensemble agents 

permanents

0,00% 0,15%  

 

Taux d'absentéisme médical 
(toutes absences

 pour motif médical)

Handicap

Absences

Accidents du travail Prévention et risques 

professionnels

5



 



> 3,4 jours par agent

65 %
77%

5 % 23%
30 %

 

  

 

 

 
  

 Jours de grève  

Aucun jour de grève recensé en 2021

  

 

La collectivité participe aux contrats de 

prévoyance 

Montant global des 

participations

 
Montant moyen par 

bénéficiaire
174 €

1 216 €

Montants annuels Prévoyance

CNFPT
Autres organismes 

3 354 € ont été consacrés à la formation en 2021

Répartition des dépenses de formation

Nombre moyen de jours de formation

par agent permanent : 

Répartition des jours de formation

par organisme

Répartition des jours de formation

par catégorie hiérarchique

En 2021, 100,0% des agents permanents ont

suivi une formation 

d'au moins un jour

31 jours de formation suivis par les 

agents sur emploi permanent en 2021

CNFPT 

Frais de déplacement 
Autres organismes 

L’action sociale de la collectivité

- Prestations servies directement par la collectivité

- Prestations servies par l'intermédiaire d'une association 

nationale

Pourcentage d'agents par catégorie et par statut ayant 

bénéficié d'au moins un jour de formation en 2021

16%

26%58%

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

Formation

Action sociale et protection sociale complémentaire

Relations sociales

100% 100% 100%100%

Catégorie A Catégorie B Catégorie C

Fonctionnaires Contractuels
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1
Formules de calcul - Effectif théorique au 31/12/2021


2
Formules de calcul - Taux d'absentéisme

 En raison de certains arrondis, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100 %

L'outil automatisé permettant la réalisation de cette synthèse a été

développé par l'Observatoire de l'emploi et de la FPT de Nouvelle-

Aquitaine en partenariat avec le Comité Technique des Chargés

d'études des Observatoires Régionaux des Centres de Gestion.

Version 1Date de publication :  novembre 2022

1. Absences compressibles : 
Maladie ordinaire et accidents du 

travail

2. Absences médicales : 
Absences compressibles  + longue 

maladie, maladie de longue durée, 

grave maladie, maladie professionnelle
* Les absences pour "autres raisons" correspondent aux autorisations spéciales d'absences (motif familial, concours…)  

Ne sont pas comptabilisés les jours de formation et les absences pour motif syndical ou de représentation.

Cette fiche synthétique reprend les principaux indicateurs sociaux issus du Rapport Social Unique 2021. Les

données utilisées sont extraites du Rapport sur l'État de la Collectivité 2021 transmis en 2022 par la

collectivité. Ces données ont pour objectif de bénéficier d'une vue d'ensemble sur les effectifs de la

collectivité. 

Nombre d'agents au 31/12/2021 x 365
Les journées d’absence sont décomptées en jours calendaires pour respecter les saisies réalisées dans les logiciels de paie

Note de lecture : 

Si le taux d’absentéisme est de 8 %, cela signifie

que pour 100 agents de la collectivité, un

équivalent de 8 agents a été absent toute l’année.

3 « groupes d’absences » 

Nombre de jours calendaires d'absence
x 100

3. Absences Globales : 
Absences médicales  + maternité, 

paternité adoption, autres raisons*

Pour l'ensemble des agents permanents :

        Effectif théorique des fonctionnaires au 31/12/2021

     + Effectif théorique des contractuels permanents au 31/12/2021

Pour les fonctionnaires : 

Total de l'effectif physique rémunéré des fonctionnaires au 

31/12/2021 

     + Départs définitifs de titulaires ou de stagiaires 

     + Départs temporaires non rémunérés

     - Arrivées de titulaires ou de stagiaires

     - Stagiairisation de contractuels de la collectivité 

     - Retours de titulaires stagiaires

Pour les contractuels permanents : 

Total de l'effectif physique rémunéré des contractuels au 

31/12/2021 

   + Départs définitifs de contractuels

   + Départs temporaires non rémunérés

   + Stagiairisation de contractuels de la collectivité

   - Arrivées de contractuels 

   - Retours de contractuels

Réalisation

Précisions méthodologiques
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Cotation
Critère 

d’appréciation
Niveau de critère d’appréciation

1 Négligeable Dommages mineurs (lésions superficielles) ou inconfort;
2 Faible Dommages avec conséquences réversibles (entorses, coupures, lumbago…)

4 Fort
Dommages avec séquelles (conséquences irréversibles : surdités, sectionnement, écrasement, traumatisme…)

10 Très fort et mortel Mort ou invalidité permanente absolue (électrocution, chute de hauteur, cancer…).

Cotation
Critère 

d’appréciation
Niveau de critère d’appréciation

1 Rare Exposé au moins une fois par trimestre
2 Incertain Exposé au moins une fois par mois
4 Occasionnel Exposé au moins une fois par semaine
8 Elevé Exposé au moins une fois par jour

Cotation
Critère 

d’appréciation
Niveau de critère d’appréciation

1 Pas maîtrisé Aucune mesure de maitrise- Absence de prévention, Protection, Moyens humains 
0,7 Peu maîtrisé Risque signalé ou connu (information, consignes verbales,…)

0,3 Assez maîtrisé
Maîtrise existante - Le risque est maîtrisé par une protection collective, régulièrement contrôlée et maintenue 
en conformité 

0,1 Elevée
Bonne maîtrise de l'impact généré - Prévention systématique, Personnel formé pour les interventions, 
ompétence maintenue, Tests réguliers, Equipements de protection en place et efficaces, Consignes respectées.

M: MAITRISE
  La maîtrise du risque peut être « mesurée » en intégrant 3 paramètres :

• La technique (équipement de protection collective, EPI…)
• L’organisation (procédure d’utilisation…)

• Le personnel (formation, sensibilisation…)

CALCUL DU RISQUE NET (RN)
RN = RBxM

Cotation des conditions d'exposition

G : GRAVITE

F : FREQUENCE

CALCUL DU RISQUE BRUT  (RB)
RB = G x F 





ANNEXE 8

DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS Date de modification:
Nom de la collectivité SYNDICAT EAUX DURANCE VENTOUX ACTION REALISEES 07/12/2022
Service : Administratif Lieu : Siège ACTION A METTRE EN ŒUVRE

Unité de travail: Service administratif  

F G M T
1-2-4-8 1-2-4-10 0,1-0,3-0,7-1

F*G*
M

TRAVAIL SUR ECRAN Positionnement du matériel ou 
du corps

Troubles 
musculosquelettiques

8 2 0,1 1,6

Mise en application de la sensibilisation aux 
gestes et postures liées au travail sur écran.
Agencement prenant en compte 
l'ergonomie(hauteur, profondeur, 
inclinaison du fauteuil, placement du 
clavier, de l’écran, de la souris)
Mise à disposition de repose-pieds et de 
souris sans fil
Une étude a été réalisée auprès du CDG84 
et de l'ergonome du service de la Santé au 
Travail (2020/2021).
Mise à disposition de bras articulé pour 
chaque poste de travail ainsi que la mise 
en place du double écran. Mise à 
disposition de souris sans fil. Installation 
d'un socle de connexion  d'un écran plat et 
d'un clavier pour tout poste informatique 
constitué uniquement d'un portable (poste 
de Direction). Règlage des équipements 
(écrans, bras articulé) avec le prestataire.

Mesures matérielles

Formation/information
Poursuivre un rappel régulier des bonnes 
postures liées au travail sur écran 
(consignes affichage )

TRAVAIL SUR ECRAN Station assise prolongée Troubles 
musculosquelettiques 8 2 0,1 1,6

Activités variées permettant des 
changements réguliers de position 

Formation information 
Effectuer un rappel régulier des bonnes 
postures liées au travail sur écran

TRAVAIL SUR ECRAN Eclairage non optimal Fatigue visuelle, maux de tête

8 2 0,1 1,6

Fenêtres équipées de stores à lamelles 
orientables (compensation de la forte 
luminosité)
Ecrans orientés perpendiculairement aux 
fenêtres

Mise à disposition de lampes d'appoint 

Remplacement des néons par un éclairage 
adapté muni de LED. Renouvellement des 
lampes d'appoint  ergonomique à LED.

Mesures collectives 
Faire en sorte que les blocs d'éclairages 
artificiels ne soient pas directement au 
dessus des postes de travail.

Dissocier les lignes de blocs d'éclairage en 
les asservissant à des interrupteurs distincts 
(bureau direction ...)

Mesure matérielle

Mettre un film dans le bureau d'une 
technicienne

Mesures de prévention à mettre en 
place

Cotation
Risque Situation dangereuse Dommages Mesures de prévention existantes
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DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS Date de modification:
Nom de la collectivité SYNDICAT EAUX DURANCE VENTOUX ACTION REALISEES 07/12/2022
Service : Administratif Lieu : Siège ACTION A METTRE EN ŒUVRE

Unité de travail: Service administratif  

F G M T
1-2-4-8 1-2-4-10 0,1-0,3-0,7-1

F*G*
M

Mesures de prévention à mettre en 
place

Cotation
Risque Situation dangereuse Dommages Mesures de prévention existantes

DEPLACEMENTS DE PLAIN-PIED Passage de câbles Lésion physique, entorse,…

1 2 0,3 0,6

Les bureaux sont libres de tout passage de 
câbles et/ou des goulottes ont été placées 
dans les endroits nécessaires 

Mesures collectives 

Déplacer le téléphone du bureau à l'étage 
pour sécuriser le passage de fil

DEPLACEMENTS DE PLAIN-PIED Utilisation des escaliers Lésion physique, entorse,…

8 2 0,1 1,6

Escalier muni d'une rampe
Des anti dérapants ont été placés sur 
l'escalier de la salle de réunion

Mesure collective
Munir  l'escalier  et la petite marche menant 
aux archives de nez-de-marches 
antidérapants et fluorescent pour les 
archives 

DEPLACEMENTS DE PLAIN-PIED Circulation à l'extérieur du 
bâtiment 

Lésion physique, entorse,…

2 2 0,1 0,4

Rajout d'éclairage extérieur + d'un 
détecteur de présence automatique au 
point de fermeture de l'établissement. 
Réfection du cheminement d'entrée de 
l'accueil du Syndicat.

Mesures collectives
Resceller les parements disjoints 

TRAVAIL EN HAUTEUR Accès aux parties hautes des 
rayonnages et étagères.

Lésion physique, entorse,…

2 2 0,1 0,4

Mise à disposition d'un tabouret avec 
stabilisateur pour la manipulation des 
cartons à archives sur les rayonnages élevés

Mesure organisationnelle
Veiller à fractionner les boîtes à archives les 
plus lourdes 

EFFORTS PHYSIQUES Posture contraignante/pénible
Gestion des archives

Troubles 
musculosquelettiques, lésion 
physique, entorse,… 1 2 0,1 0,2

Les opérations d'archivage sont confiées à 
un prestataire de services
Utilisation de boites de petite contenance

Mesure organisationnelle
Continuer de stocker le matériel 
encombrant et les archives à hauteur 
d’Homme et respecter les bonnes pratiques 
de gestes et postures.

EFFONDREMENT ET CHUTE D'OBJETS Stockage en hauteur Chocs, lésion physique,..

1 2 0,1 0,2

Pas  de stockage au dessus des armoires Mesure collective et organisationnelle 
Fixer les rayonnages des archives aux murs 
ou au sol
Ne pas surchager les rayonnages 
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DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS Date de modification:
Nom de la collectivité SYNDICAT EAUX DURANCE VENTOUX ACTION REALISEES 07/12/2022
Service : Administratif Lieu : Siège ACTION A METTRE EN ŒUVRE

Unité de travail: Service administratif  

F G M T
1-2-4-8 1-2-4-10 0,1-0,3-0,7-1

F*G*
M

Mesures de prévention à mettre en 
place

Cotation
Risque Situation dangereuse Dommages Mesures de prévention existantes

AMBIANCE THERMIQUE Exposition à une ambiance 
thermique chaude ou froide toute 
la journée.

Inconfort thermique, 
déshydratation, malaise,…

1 1 0,3 0,3

Présence de stores pour limiter la chaleur
Certains bureaux sont climatisés (pas tous )
Climatisation contrôlées annuellement 
Présence d'un brise soleil dans la salle du 
conseil
Eau potable et fraîche à disposition 
En cas d'épisodes de fortes chaleurs 
mettre à disposition des climatiseurs 
mobiles ou des ventilateurs d'appoints. 
Changement du store dans le bureau du 
secrétariat technique au rez-de-chaussée

Mesures collectives 

INCENDIE / EXPLOSION Départ de feu (échauffement 
local  au niveau des multiprises, 
appareil en surchauffe, cigarette 
allumée…)

Brûlures, incendie, 
intoxication par les fumées

1 10 0,1 1

Consignes de sécurité en cas d'incendie et 
d'évacuation affichées et connues des 
agents

Exercice d'évacuation réalisé

Agents formés à la manipulation des 
extincteurs, dernière mise à jour en date 
du 15/12/2020 par le SDIS84 d'un durée 
d'une demi-journée.

Extincteurs régulièrement contrôlés

Mise en place d'une alarme incendie en 
avril 2018 avec guide d'utilisation et 
contrôle annuel du matériel avec 
alimentation et hors tension.   
Distribution d'un livret incendie à 
l'attention des agents en mars 2021.  

Contrôler des Blocs Autonomes 
  

Mesures collectives 

Veiller à ne pas additionner les multiprises  
Etre vigilant sur la recherche de points 
chauds lors du contrôle électrique 
périodique pour éviter les incendies 
d'origine électrique

Installer un détecteur de fumées dans les 
différentes pièces 

Mettre à jour du plan d'évacuation avec 
alarme incendie

INTERVENTION ENTREPRISES EXTERIEURES Les agent peuvent être exposés à 
des risques générés par l’activité 
d’une entreprise extérieure à la 
collectivité intervenant dans les 
locaux. (entreprise de nettoyage 
et autre …)

Traumatismes divers

2 4 1 8

Mesure  organisationnelle 
Evaluer les risques liés à la coactivité dans 
un plan de prévention pour chaque 
entreprise qui intervient plus de 400h/an ou 
qui effectue des travaux dangereux ( 
électricité - travail en hauteur…)Page 5 de 12
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DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS Date de modification:
Nom de la collectivité SYNDICAT EAUX DURANCE VENTOUX ACTION REALISEES 07/12/2022
Service : Administratif Lieu : Siège ACTION A METTRE EN ŒUVRE

Unité de travail: Service administratif  

F G M T
1-2-4-8 1-2-4-10 0,1-0,3-0,7-1

F*G*
M

Mesures de prévention à mettre en 
place

Cotation
Risque Situation dangereuse Dommages Mesures de prévention existantes

TRAVAIL ISOLE (DGS)
Exceptionnel

L'agent est amené à travailler 
seul.( fin de semaine ou fin de 
journée)

Divers traumatismes 

1 4 1 4

Numéros d'appel accessibles 
immédiatement connus des agents 

Mesure organisationnelle 
Mener une réflexion globale sur 
l'organisation de la prévention sur le 
travail isolé
S'assurer que l'agent signale son départ lors 
de la fin de ses activités ( SMS ou tout autre 
organisation permettant une intervention 
rapide en cas de malaise)

ORGANISATION DES SECOURS Conséquences des accidents 
pouvant être plus graves si 
aucune intervention d'urgence 
n'est mise en oeuvre. (blessure 
physique, malaise...)

1 2 0,1 0,2

7 agents sont sauveteurs secouristes du 
travail 
Les numéros d'urgence sont connus et à 
disposition de tous les agents 

 Matériel de 1ers secours adapté à la nature 
des risques et facilement accessible à 
disposition des agents dans le bâtiment et 
dans  les véhicules - suivi des trousses à 
pharmacie

Armoire à pharmacie signalée  par un 
affichage 

Reclyclage tous les 2 ans

Formation 
Veiller au recyclage régulier des SST

CIRCULATION ROUTIERE Utilisation du véhicule personnel 
ou de service dans le cadre de ses 
missions. 

Accident de la route

4 4 0,3 4,8

Véhicules régulièrement suivis en 
maintenance préventive

Suivi semestriel par le service RH de la 
validité des permis 
Tous  les véhicules sont équipés du  triangle 
de signalisation et le gilet haute visibilité.
Chaque véhicule est équipé d'une trousse 
de secours et d'une plaquette d'information 
sécurité 

Formation information 
Sensibiliser les agents au risque routier.

Faire un rappel régulier de quelques règles 
du code de la route (l'interdiction d'utiliser 
le portable, respect de limitation de 
vitesse,…)
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DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS Date de modification:
Nom de la collectivité SYNDICAT EAUX DURANCE VENTOUX ACTION REALISEES 07/12/2022
Service : Administratif Lieu : Siège ACTION A METTRE EN ŒUVRE

Unité de travail: Service administratif  

F G M T
1-2-4-8 1-2-4-10 0,1-0,3-0,7-1

F*G*
M

Mesures de prévention à mettre en 
place

Cotation
Risque Situation dangereuse Dommages Mesures de prévention existantes

Risques lies aux agents biologiques (virus), aux 
déchets, aux produits chimiques

Epidémie de coronavirus COVID-19 Principalement des maladies 
pulmonaires. Niveau de gravité 

en lien avec l'âge. 98 %
des cas présentent une guérison 

sans séquelles

8 4 0,3 9,6

Affiches COVID 19 dans les espaces communs  (lavage main, 
éternuments et toux) ; Mise à disposition de gel hydro 
alcoolique pour chaque agent + dans les espaces communs ;  
Mise à disposition de masques (gants sur demande) ; boîte 
de mouchoir en papier ; sur- chaussures disponibles ;
Mise à disposition de lingette désinfectante + produit 
désinfectants virucide pour nettoyage de chaque poste de 
travail + Interrupteurs + matériel en commun 
(photocopieur, dimo, broyeur papier, machine à affranchir) 
+ poignée de porte ;
Mise en place de l'essuie-tout à usage unique dans la salle 
de cuisine, supression de torchons ; Poubelles fermées 
COVID-19 pour y mettre les déchets (gants, masques, essuie-
tout et lingettes) ; Petits sacs poubelles dans les voitures. 
Distributeur de gel hydroalcolique pour l'accueil du public 
mise en place ; Combinaison jetables disponibles. 
Information aux agents pour la reprise d'activité : Note de 
service avec "guide de reprise des services et de 
réouverture au public" détaillant l'ensemble des règles à 
mettre en oeuvre obligatoirement par les services afin de 
limiter le risque de contamination des agents : présentation 
le 11 mai 2020. Guide mis à jour les 12 et 25 mai, 31 août, 
29 septembre 2020 et 30 mars 2021. Mise en place d'un 
protocole COVID avec NET ECLAIR (prestataire d'entretien 
des locaux) - Système  de Jauge selon la nécésité dans la 
salle de réunion et dans l'expace cuisine avec affichage 
adéquat  ; Achat d'auto test ; Mise en place du télé-tavail 
pour certains agents selon les directives 
Gouvernementales ; Mise à disposition de masque pour 
les usagers si besoin 
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DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS Date de modification:
Nom de la collectivité SYNDICAT EAUX DURANCE VENTOUX ACTIONS REALISEES 07/12/2022
Service : Technique Lieu :Siège et sites ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE

Unité de travail: Service technique 

F G M T

1-2-4-8 1-2-4-10 0,1-0,3-0,7-1
F*G*
M

CIRCULATION ROUTIERE Utilisation du véhicule personnel 
ou de service dans le cadre de ses 
missions.

Accident de la route

8 4 0,3 9,6

Le suivi de l'entretien des véhicules est 
réalisé par le service administratif (tableaux 
de bord). Support téléphone pour 
utilisation GPS

Suivi de la validité des permis réalisé 
semestriellement par le service RH

Tous  les véhicules sont équipés du  triangle 
de signalisation et le gilet haute visibilité et  
d'une trousse de secours  dont le contenu 
est régulièrement vérifié, accomagnée 
d'une plaquette de consignes de sécurité.
Validation des trousses de secours par le 
médecin de prévention de la Santé au 
Travail en date du 19 avril 2022.

Mesure organisationnelle :
Continuer le contrôle visuel de chaque 
véhicule avant utilisation et signaler toute 
anomalie

Formations informations :

Sensibiliser les agents au risque routier.
Faire un rappel régulier de quelques règles 
du code de la route (l'interdiction d'utiliser 
le portable, respect de limitation de 
vitesse,…) 

INCENDIE/EXPLOSION
Utilisation de bouteilles de gaz.

Création d'étincelles  liés à 
l'utilisation d'un chalumeau pour 
la désinfection des canalisations 
lors de prélèvements qualité
Matières inflammables à 
proximité.

Intoxication, brûlures,…

4 4 0,3 4,8

Agents formés au risque incendie et à la 
manipulation des extincteurs + présence 
dans chaque véhicule d'un exctincteur et 
vérifié chaque année par le prestataire de 
maintenance

Charge de gaz utilisée de petite capacité 
Demande systématique des DICT (pour les 
travaux de VRD )

Mesures collectives et 
organisationnelles 
Veiller à caler le chalumeau dans le 
véhicule et à stocker la bouteille à la 
verticale 
Transporter le chalumeau et les recharges à 
l'abri de la chaleur 
Eloigner le chalumeau de toute source 
d'ignition 

Mesure collective

Mesures de prévention à mettre en 
place

Risque Situation dangereuse Dommages

Cotation

Mesures de prévention existantes
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DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS Date de modification:
Nom de la collectivité SYNDICAT EAUX DURANCE VENTOUX ACTIONS REALISEES 07/12/2022
Service : Technique Lieu :Siège et sites ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE

Unité de travail: Service technique 

F G M T

1-2-4-8 1-2-4-10 0,1-0,3-0,7-1
F*G*
M

Mesures de prévention à mettre en 
place

Risque Situation dangereuse Dommages

Cotation

Mesures de prévention existantes

BRUIT
Environnement bruyant. Gène, fatigue, surdité - 

maladie professionnelle
4 4 0,3 4,8 Mise à disposition de Protection 

Individuelle Contre le bruit ( PICB)
Arceau PICB

Mesure organisationnelle 
S'éloigner des engins bruyants lors des 
réunions de chantier
Formation 
Envisager une sensibilisation au risque bruit 
Mesure individuelle 
Veiller au port effectif  des EPI 

CHIMIQUE
Emission de gaz ou de vapeurs 
toxiques Gaz d'échappement des 
véhicules.

Allergies, troubles 
respiratoires, irritations, 
cancer

4 2 1 8

Mesure organisationnelle 
S'éloigner des engins en marche lors des 
réunions de chantier  

DEPLACEMENTS DE PLAIN-PIED Sol accidenté sur chantiers Lésion physique, entorse, 
contusions…

4 2 0,3 2,4

Mise à disposition de chaussures de 
sécurité pour l'hiver et de "chaussures 
tennis de sécurité " pour l'été 

Mesure individuelle 
Continuer à veiller au port effectif  des EPI 

AMBIANCE THERMIQUE Exposition à une ambiance 
thermique chaude ou froide

Inconfort thermique, 
déshydratation, malaise,…

4 2 0,1 0,8

Dotation d'EPI et de tenues de travail 
adaptés aux variations climatiques Pour 
compenser le froid
Remise de Parkas  haute visibilité
Pour la protection contre la chaleur 
Remise de blouson "d'été" haute visibilité 
Mise à disposition d'eau potable et fraîche 

Formation information 
Faire un rappel sur les risques liés aux fortes 
chaleurs en téléchargeant le flash info du 
CDG84 et le diffuser aux agents
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DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS Date de modification:
Nom de la collectivité SYNDICAT EAUX DURANCE VENTOUX ACTIONS REALISEES 07/12/2022
Service : Technique Lieu :Siège et sites ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE

Unité de travail: Service technique 

F G M T

1-2-4-8 1-2-4-10 0,1-0,3-0,7-1
F*G*
M

Mesures de prévention à mettre en 
place

Risque Situation dangereuse Dommages

Cotation

Mesures de prévention existantes

CIRCULATION ROUTIERE Suivi des réalisations de chantier
Intervention sur  l'espace public 
en présence de la circulation des 
usagers

Collision, accident de la route, 
heurts, blessures contusions

4 4 0,3 4,8

Mise à disposition de tenues haute visibilité 
Balisage et signalisation des chantiers par 
les entreprises qui interviennent 

Mesures collectives 
Continuer à veiller au respect des règles de 
balisage 
Mesures individuelles
Continuer à veiller au port effectif des EPI 

TRAVAIL ISOLE L'agent est amené à travailler 
seul.

Divers traumatismes 

1 4 1 4

Numéros d'appel accessibles 
immédiatement ,connus des agents
Agents dotés de téléphones portables

Planning des interventions (relevés qualité) 
connus du service technique   

Une vérification du retour de  l'agent au 
siège est effectué ainsi que tout 
signalement de toute fin d'activité  (SMS ou 
tout autre organisation permettant une 
intervention rapide en cas de malaise) - 
Planning des interventions ou rendez-vous 
de chaque agent 

Mesures organisationnelles

Veillez à rester vigilant sur le retour des 
agents

TRAVAIL EN HAUTEUR Contrôle des réservoirs Divers traumatismes 

1 10 0,3 3

Mise en œuvre des consignes prévues par 
l'exploitant (harnais de sécurité) 
Accès sécurisé 

Mesures collectives 
Continuer à respecter les consignes d'accès 
au réservoir.
Signaler immédiatement toute 
détérioration des accès 
Voir pour sensibilisation au travail en 
hauteur 
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DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS Date de modification:
Nom de la collectivité SYNDICAT EAUX DURANCE VENTOUX ACTIONS REALISEES 07/12/2022
Service : Technique Lieu :Siège et sites ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE

Unité de travail: Service technique 

F G M T

1-2-4-8 1-2-4-10 0,1-0,3-0,7-1
F*G*
M

Mesures de prévention à mettre en 
place

Risque Situation dangereuse Dommages

Cotation

Mesures de prévention existantes

MACHINES OUTILS Utilisation du chalumeau lors 
de prélèvement 

Brûlures 

4 4 0,1 1,6

Dotation d'EPI adaptés 
Gants de protection contre les risques 
mécaniques et de brûlure
Lunettes de protection contre les 
projections 

Mesure individuelle 
Continuer à veiller au port effectif des 
EPI (gants de protection contre la 
châleur)
Veillez à prévenir la Direction ou 
l'assistante de prévention de toute 
détérioration ou besoin de 
renouvellement d'EPI 

CHUTE DE HAUTEUR EFFONDREMENT Suivi de chantiers à proximité de 
tranchées ouvertes 

1 10 0,1 1 Chaque agent du service technique est 
doté d'un casque de chantier 
Pour les chantiers importants 
intervention d'un coordonnateur SPS 
avec sécurisation des tranchées 

Mesure individuelle 
Continuer à veiller au port effectif des 
EPI 
Veillez à respecter le balisage et les 
consignes de sécurité inhérantes au 
chantier

Page 11 de 12



ANNEXE 8 

DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS Date de modification:
Nom de la collectivité SYNDICAT EAUX DURANCE VENTOUX ACTIONS REALISEES 07/12/2022
Service : Technique Lieu :Siège et sites ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE

Unité de travail: Service technique 

F G M T

1-2-4-8 1-2-4-10 0,1-0,3-0,7-1
F*G*
M

Mesures de prévention à mettre en 
place

Risque Situation dangereuse Dommages

Cotation

Mesures de prévention existantes

Risques lies aux agents biologiques 
(virus), aux déchets, aux produits 
chimiques

Epidémie de coronavirus COVID-19 Principalement des maladies 
pulmonaires. Niveau de gravité en 

lien avec l'âge. 98 %
des cas présentent une guérison 

sans séquelles

8 4 0,3 9,6

Affiches COVID 19 dans les espaces communs  (lavage main, 
éternuments et toux) ;
Mise à disposition de gel hydro alcoolique pour chaque 
agent + dans les espaces communs ; Mise à disposition de 
masques (gants sur demande) ; boîte de mouchoir en papier 
; sur- chaussures disponibles ;
Mise à disposition de lingette désinfectante + produit 
désinfectants virucide pour nettoyage de chaque poste de 
travail + Interrupteurs + matériel en commun 
(photocopieur, dimo, broyeur papier, machine à affranchir) 
+ poignée de porte ;
Mise en place de l'essuie-tout à usage unique dans la salle 
de cuisine, supression de torchons ;
Poubelles fermées COVID-19 pour y mettre les déchets 
(gants, masques, essuie-tout et lingettes) ;
Petits sacs poubelles dans les voitures.
Distributeur de gel hydroalcolique pour l'accueil du public 
mise en place ; Combinaison jetables disponibles.
Information aux agents pour la reprise d'activité : Note de 
service avec "guide de reprise des services et de réouverture 
au public" détaillant l'ensemble des règles à mettre en 
oeuvre obligatoirement par les services afin de limiter le 
risque de contamination des agents : présentation le 11 mai 
2020. Guide mis à jour les 12 et 25 mai, 31 août, 29 
septembre 2020 et 30 mars 2021. Mise en place d'un 
protocole COVID avec NET ECLAIR (prestataire d'entretien 
des locaux) - Système  de Jauge selon la nécésité dans la 
salle de réunion et dans l'expace cuisine avec affichage 
adéquat  ; Achat d'auto test ; Mise en place du télé-tavail 
pour certains agents selon les directives Gouvernementales 
; Mise à disposition de mesque pour les usagers si besoin 
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