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1. CARACTERISATION TECHNIQUE DU SERVICE 
 

1) Présentation du territoire desservi 
 
 Le service d’assainissement est géré au niveau intercommunal, l’ensemble des communes 
ayant transféré leur compétence assainissement en 1998. La Communauté de Communes en charge 
est la COMMUNAUTE DE COMMUNES ILL ET GERSBACH dont le siège social est à 
Waldighoffen, au 28 rue du Maréchal Joffre. Le service public de l'assainissement assure la 
collecte, le transport et le traitement des eaux usées. 
 

 Neuf communes sont membres de la Communauté de Communes "ILL ET GERSBACH".  
 
Les neuf communes sont : 
 

 DURMENACH 
 GRENTZINGEN 
 MUESPACH 
 MUESPACH LE HAUT 
 ROPPENTZWILLER 
 RUEDERBACH 
 STEINSOULTZ 
 WALDIGHOFFEN 
 WERENTZHOUSE 

 
 

2) Mode de gestion du service 
 

Le service public de l'assainissement assure la collecte, le transport et le traitement des 
eaux usées. Il est assuré par la Communauté de Communes "ILL ET GERSBACH", sous la forme de 
gestion directe par régie autonome. 

 
Tous les usagers peuvent se présenter dans les bureaux de la Communauté de Communes à 

l'adresse suivante : 
 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES « ILL ET GERSBACH » 

28 rue du Maréchal Joffre 

68640 WALDIGHOFFEN 

���� 03.89.07.76.08 

Fax 03.89.07.76.11 

E-mail : info@illetgersbach.fr 

www.illetgersbach.fr 
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Horaires d'ouverture :  

 

 du lundi au jeudi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 
 le vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00 

 

3) Estimation de la population desservie 
 
 Le service public d’assainissement dessert environ 7 129 habitants (INSEE 2009 
reflétant la population au 1er janvier 2006), répartis en environ 3 000 foyers reliés au réseau 
d’assainissement. 
 

4) Nombre d’abonnements 
 
 Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’Agence de l’Eau au titre de 
la pollution de l’eau d’origine domestique en application de l’article L. 213-10-3 du Code de 
l’Environnement. 
 
 

 

NOMBRE DE 
BRANCHEMENTS 
DOMESTIQUES 

2010 

DURMENACH 359 

GRENTZINGEN 226 

MUESPACH 368 

MUESPACH LE 
HAUT 

390 

ROPPENTZWILLER 293 

RUEDERBACH 146 

STEINSOULTZ 297 

WALDIGHOFFEN 553 

WERENTZHOUSE 240 

TOTAL 2 872 
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5) Volumes facturés au cours de l’exercice 
 
 Les volumes facturés sont identiques aux volumes d’eau vendus car la redevance 
assainissement se perçoit sur la facture d’eau potable. Les agriculteurs sont exonérés de la 
redevance assainissement. 
 
 
 
 
 

COMMUNES 
M3 EAU 

ORDINAIRE 

DURMENACH 42 434 

GRENTZINGEN 21 800 

MUESPACH 47 836 

MUESPACH LE HAUT 42 605 

ROPPENTZWILLER 32 030 

RUEDERBACH 15 679 

STEINSOULTZ 34 667 

WALDIGHOFFEN 65 961 

WERENTZHOUSE 26 783 

TOTAUX 329 795 

 
 
 

6) Linéaires de réseau de desserte (hors branchements) 
 
 Les linéaires de réseaux d’assainissement intercommunaux et communaux ne sont à ce jour 
pas calculés. Ils se rapprochent des linéaires eau potable, les réseaux étant souvent parallèles 
dans les communes. Cependant aucun calcul précis n’a été réalisé. La communauté de Communes 
compte environ 89 Km de réseaux. 
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2. Tarification de l’assainissement et recettes du service 
 

1) Modalités de tarification 
 
Les tarifs applicables durant l’exercice 2010 sont les suivants 

 

LIBELLE 
QUANTITE 

en m3 

2008 

Délibération du 17/04/2008 

     1er sem           2ème sem 

2009 2010 

Consommation domestique 1 1.57 2.07 2.07 2.07 

Consommation professionnelle 1 1.09 1.44 1.44 1.44 

Redevance de prélèvement 

(Agence de l'Eau) 
1 0.05 0.05 0.05 0.05 

Redevance antipollution  

(Agence de l'Eau) 
1 0.599 / / / 

Redevance pour pollution 

domestique 

(Agence de l’Eau) 

/ / 0.424 0.424 0.432 

Redevance pour modernisation 

des réseaux de collecte 

(Agence de l’Eau) 

/ / 0.30 0.30 0.274 

Redevance 

ASSAINISSEMENT 
1 0.91 0.91 0.91 0.91 

Montant H.T 

(domestique) 
 3.129 3.754 3.754 3.740 

TVA 5,5 %  0.17 0.21 0.21 0.21 

Montant TTC 

(domestique) 
 3.30 3.964 3.964 3.950 

 
Le service est assujetti à la TVA. 
Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice 2010 
sont les suivantes : 

- délibération du 08/04/2010 fixant les tarifs du service de l’assainissement 
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2) Facture d’eau type 
 
Les composantes de la facture d’eau d’un ménage de référence (120 m3) sont les suivantes : 
 

Basée sur 120 m3 de 

consommation 

01/01/2009     

(1) € 

01/01/2010     

(2) € 

Evolution 

(2-1)/1* 100 

Consommation 248.40 248.40 0% 

Redevance de 
prélèvement 

6.00 6.00 0% 

Redevance 
Modernisation de 

collecte 
36.00 32.88 -8.6% 

Redevance pollution 
domestique 

50.88 51.84 +1.9% 

Redevance 
assainissement 

109.20 109.20 0% 

Abonnement 
compteur 

40.00 40.00 0% 

TOTAL facture HT 490.48 488.32 -0.45% 

T.V.A. 5.5 % 26.98 26.86  

TOTAL facture TTC 517.46 515.18  

Prix € / m3 4.31 € 4.29 € -0.45% 

 
En 2010 les tarifs des redevances de l’Agence de l’Eau ont variés sans que la CCIG ne soit 
responsable. Les tarifs dépendant de la CCIG n’ont pas évolués. 
 

3) Recettes 
 
Les recettes correspondantes sont les suivantes : 
 

 Année 2010 

Ventes d’eau aux abonnés 661 846.05 € 

Abonnement du compteur 116 050.41 € 

Redevance Assainissement 267 970.43 € 

Redevance de prélèvement 16 498.60 € 

Redevance pollution domestique 125 530.15 € 

Redevance modernisation des réseaux 79 148.54 € 

Autres recettes (remb assur avocat, …) 16 301.42 € 

TOTAL GENERAL 1 283 345.60 € 

TOTAL POUR LE BUDGET ASSAINISSEMENT 284 271.85 € 
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3. Financement des investissements 
 

1) Montants financiers 
 
 
Les travaux réalisés en 2010 sont les suivants (investissement et fonctionnement) : 
 
 DEPENSES : 

NATURE DES TRAVAUX COMMUNE MONTANT € HT 

Station d’épuration TOUTES LES COMMUNES 1 350 144.00 € 

Collecteur interco du Gersbach TOUTES LES COMMUNES 45 617.65 € 

Collecteur interco de l’Ill TOUTES LES COMMUNES 40 982.31 € 

Schéma directeur TOUTES LES COMMUNES 32 035.00 € 

Rue du 19 novembre WALDIGHOFFEN 24 848.00 € 

Analyse des débits TOUTES LES COMMUNES 30 960.00 € 

Rue du chemin de fer STEINSOULTZ 1 980.00 € 

Rue du 1er septembre MUESPACH 4 950.00 € 

Rue Saint Georges MUESPACH LE HAUT 2 190.24 € 

Rue de l’Usine  ROPPENTZWILLER 2 218.32 € 

Rue principale ROPPENTZWILLER 7 272.72 € 

Rue de l’église et synagogue DURMENACH 2 358.72 € 

Rue de Fislis WERENTZHOUSE 1 100.00 € 

Rue  Ferrette 2 DURMENACH 0.00 € 

Rue des Seigneurs RUEDERBACH 0.00 € 

Rue des Perdrix WALDIGHOFFEN 0.00 € 

TOTAL 1 546 656.96 € 

 
 
RECETTES : 

NATURE DES TRAVAUX COMMUNE MONTANT € HT 

Station d’épuration TOUTES LES COMMUNES 850 714.50 € 

Collecteur interco du Gersbach TOUTES LES COMMUNES 0.00 € 

Collecteur interco de l’Ill TOUTES LES COMMUNES 45 926.40 € 

Schéma directeur TOUTES LES COMMUNES 0.00 € 

Rue du 19 novembre WALDIGHOFFEN 0.00 € 

Analyse des débits TOUTES LES COMMUNES 0.00 € 

Rue du chemin de fer STEINSOULTZ 0.00 € 

Rue du 1er septembre MUESPACH 0.00 € 

Rue Saint Georges MUESPACH LE HAUT 0.00 € 

Rue de l’Usine  ROPPENTZWILLER 0.00 € 

Rue principale ROPPENTZWILLER 0.00 € 

Rue de l’église et synagogue DURMENACH 0.00 € 

Rue de Fislis WERENTZHOUSE 0.00 € 

Rue  Ferrette 2 DURMENACH 40 257.90 € 
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Rue des Seigneurs RUEDERBACH 11 250.00 € 

Rue des Perdrix WALDIGHOFFEN 12 937.18 € 

TOTAL 961 085.98 € 

 
 
 
 
 
 

 

2) Etat de la dette 
 

 Etat de la Dette ASSAINISSEMENT : 
 
Etat de la dette au 31.12.2009 : 3 257 216.41 €  
Annuités payées en 2010  : 213 902.07 €  
- Intérêts      : 89 051.41 €  
- Capital  : 124 850.66 €  
 
En raison de la clôture du contrat pluri annuel il n’y a plus d’annuités pour l’Agence de l’Eau Rhin 
Meuse. Un nouveau prêt de 2 000 000 € sera contracté courant 2011. 
 

3) Amortissements 
 
Durant l’exercice 2010, la CCIG a réalisé les amortissements suivants : 
 
Concernant les amortissements des dépenses d’investissements : 
 

AMORTISSEMENTS MONTANT AMORTI 

Réseaux – compte 6811 10 694.68 € 

Matériel – compte 6811 446.30 € 

TOTAL 11 140.98 € 

 
Concernant les amortissements des recettes d’investissements : 

 

AMORTISSEMENTS MONTANT AMORTI 

Subvention – compte 777 3 371.61 € 

TOTAL 3 371.61 € 

 
 Le contrat pluri annuel a été clôturé en 2010. Ainsi il serait nécessaire de commencer à 
amortir l’ensemble de ces réseaux à partir de 2011, ce qui ne sera pas fait. Un point sur ce sujet 
sera fait début 2012 pour évaluer l’impact sur le budget. 
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4) Présentation des projets à l’étude en vue d’améliorer la qualité 

du service à l’usager et les performances environnementales du 

service et montants prévisionnels des travaux 
 
 
 L’année 2010 a été l’année de construction de la station d’épuration Ill et Gersbach. En 

effet celle-ci a vraiment démarré avec la reprise en terrassement des bassins et la construction 
du gros œuvre. Les investissements ont donc été importants. 

 
Parallèlement à ces travaux, le nouveau contrat pluri annuel d’assainissement avec l’Agence 

de l’Eau a été élaboré pour une signature en 2011.  
 
Dans un premier temps il s’agissait de mettre en place un avenant au contrat 1998-2002 

afin de le clôturer et de percevoir une partie du remboursement des annuités reversées pour les 
prêts non transformés en subvention. 

 
Des négociations avec l’Agence de l’Eau se sont engagées pour la clôture du contrat 

intervenue mi-2010 par la signature d’un avenant. Cette signature a permis de toucher en retour 
381 212.77 €. 

 
Un nouveau contrat de travaux intercommunaux (réseau de transfert et step) est élaboré. 

Il est détaillé au point suivant (contrat n°2055) 
 
Un troisième contrat est finalisé en parallèle par EGIS, maître d’œuvre, comprenant la 

liste des travaux communaux nécessaires pour récupérer 33% de pollution à amener à la step dans 
les 3 ans. 

Les priorités sont mises aux travaux ayant le meilleur rapport quantité pollution/coût des 
travaux. 

Cela signifie, au préalable, la réalisation du schéma directeur d’assainissement à l’échelle 
du territoire de la CCIG. Il comporte plusieurs parties : 

- L’état actuel du réseau du territoire avec les secteurs déjà raccordés 
- Les travaux à réaliser pour terminer l’ensemble de l’assainissement du territoire 
- Les coûts estimatifs de ces travaux 
- Les priorités à donner pour obtenir rapidement la quantité de pollution souhaitée. 

Ce schéma est rendu et distribué à chaque commune fin 2010. Il est en consultation libre 
à la CCIG. 
 

Des travaux sont réalisés et programmés par anticipation à ce contrat pour permettre le 
déroulement des différents programmes de voirie : 

- La rue de l’Eglise et de la Synagogue à Durmenach 
- La rue de l’Usine à Roppentzwiller 
- La rue Saint Georges à Muespach le Haut 
- La rue de Ferrette à Werentzhouse 
- La rue de Bâle à Werentzhouse 
- La rue de Fislis à Werentzhouse 

Ce programme sera signé en 2011. 
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5) Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés 

par l’assemblée délibérante au cours du dernier exercice 
 
 
 
Contrat pluri annuel n°2055 2010-2011 : signature en 2010 

 
 
 
Il comprend les lignes de la station d’épuration, les intercommunaux de l’Ill et du 

Gersbach ainsi que les travaux réalisé par anticipation au cours des dernières années. 
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4. Indicateurs de performance 
 

1) Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 

d’assainissement 
 
 L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux du service est de 50% 
 
 
Détail de l’obtention des points : 
 

- 20 points : mise à jour annuelle d’un plan de réseau couvrant au moins 95% du 
linéaire de desserte 

- +10 points : informations structurelles complètes sur chaque tronçon 
- +10 points : localisation des branchements sur la base d’un plan cadastral 
- +10 points : localisation et identification des interventions 

 
 

2) Taux moyen de renouvellement des réseaux d’assainissement 
 
Pas de données pour l’année 2010. Les projets actuels de la communauté de communes ne sont pas 
du renouvellement de réseau à proprement parlé mais de mise en place du réseau eaux usées sur 
le territoire de la CCIG. 
 
 
 
        Fait le 19 octobre 2011 
        Le Vice président délégué 
        D. SPRINGINSFELD 
 
 
 
 


