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COMPTE RENDU DE REUNION 

COMMISSION LOCALE WINGERSHEIM - ASSAINISSEMENT 
LE 14 SEPTEMBRE 2015 A 8H30  
EN MAIRIE DE WINGERSHEIM 

 
Participants à la réunion : 
Président : JL. ECKART 
Secrétaire : F. KUNTZEL 
Autres participants : voir liste de présence 
Autres destinataires de la synthèse : 
JH, IF, TM, AL 
 
Ordre du jour : 
1. Adoption du compte-rendu de la commission du 28 mai 2015 
2. Présentation de la synthèse territoriale 2014 
3. Etat d’avancement du programme travaux 2015 
4. Planification pluriannuelle des investissements 
5. Préparation du programme d’investissement 2016 
6. Orientations budgétaires et définition de la redevance d’Assainissement 2016 
7. Divers et communication 
 
Documents joints : 
Convocation (ordre du jour) 
Programme de travaux 
Tableau de bord 
Fiches tarifaires 2016 
Budget 2016 
 

**** 
 
 
1. ADOPTION DU COMPTE-RENDU 
 

Le compte-rendu de la Commission Locale du 28 mai 2015 est adopté à l’unanimité. 
 
 
2. PRESENTATION DE LA SYNTHESE TERRITORIALE 
 

Un rapport de synthèse territoriale Centre-Nord de l’année 2014 a été transmis aux élus avec les 
invitations. Cette synthèse est présentée en Commission Locale au travers d’un diaporama d’une 
quinzaine de diapositives permettant de passer en revue : 

 Les temps forts du Territoire Centre-Nord pour l’année 2014, avec notamment le transfert 
complet de la compétence assainissement de la Commune d’Alteckendorf et la mise en 
service de la Station de Décarbonatation de Griesheim sur Souffel. 

 L’évolution du périmètre d’intervention Centre-Nord, la gouvernance et le fonctionnement 
des instances, notamment les achats territoriaux correspondant aux travaux 
d’investissements des périmètres (4,2 M€HT attribués en 2014 au travers de 7 réunions de 
la Commission des Marchés Centre-Nord) 

 Les moyens du Territoire pour l’exercice des compétences et le patrimoine à gérer 

 Les indicateurs financiers (investissement, tarifs, durée d’extinction de la dette) et 
techniques (volumes, rendements, taux de renouvellement) et les résultats clients  
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 L’actualité pour 2015 avec les grands chantiers eau et assainissement en cours et à venir 
au niveau des périmètres Centre-Nord 

 
3. ETAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME DE TRAVAUX 2015 

L’avancement du programme d’investissement de 2015 est présenté.  
Actuellement, seul les travaux de chemisage des réseaux rue de la Victoire, Libération, chemin de 
la Forêt et Faubourg de la Robertsau, sont en cours et réalisés en coordination avec les travaux de 
chemisage planifiés à Mittelhausen. Cette coordination a permis d’obtenir un coût inférieur au 
prévisionnel.  
Les membres de la Commission Locale indiquent qu’il est nécessaire de prévoir pour 2016,                       
un passage caméra dans le réseau rue des Vignes car il peut y avoir une problématique qui engendre 
des débordements de réseau rue des Chasseurs.  
Cette demande est prise en compte est prise en compte pour une vérification prochaine.  
 
 
4. PLANNIFICATION PLURIANNUELLE DES INVESTISSEMENTS 

Thibaut MENSION informe les élus présents du souhait du SDEA de disposer d’une planification 
pluriannuelle par périmètre et fait part des éléments de la démarche : 

 le contexte et les objectifs de la planification pluriannuelle 

 l’approche méthodologique, la stratégie et les indicateurs pour la programmation des 
investissements 

 la construction collective de la vision du futur à partir des réflexions des périmètres 
 

La planification pluriannuelle doit notamment permettre de fixer des priorités et de maîtriser les 
capacités d’investissement futures et le prix de l’eau. En termes d’objectif patrimoine, le taux de 
renouvellement du réseau à atteindre serait de 0,25%/an pour les budgets assainissement. 
 

Un tableau de programmation 2016-2018 établi pour le périmètre est présenté. Ce tableau sera 
évolutif et amendé avec les travaux qui s’avéreraient nécessaires pour des raisons non connues à 
ce jour.  
 

La programmation 2016-2018 est construite et comprends : 

 Pour 2016, 2017 et 2018, des rovisions pour réalisation de branchements, mises à niveau 
et remplacement de tampons de regard, pour un solde restant à charge du périmètre de 
2 400 € / ans.  
Actuellement aucun travaux nécessaire n’a pu être ciblé, mais le rendu des passages 
caméras demandés permettra peut-être de prioriser certaines réfections.   

 

La Commission Locale prend acte de ces informations et valide l’orientation pluriannuelle présentée.  
 
5. PREPARATION DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT 2016  
 

Le programme d’investissement d’un montant total de 9 400 € est présenté aux membres de la 

Commission Locale. Il est composé de provision en cas de réalisation de branchements (6 000 €) et 

pour le remplacement de matériel (1 600 €), mais également de l’assistance à maîtrise d’ouvrage 

pour la pose de regards. 

 

Ce programme d’investissement est validé par l’ensemble des membres présents. 

 
6. PROPOSITIONS FINANCIERES 2016  
 
4.1 Finance 
Le tableau de bord du périmètre est abordé. Celui ci permet de présenter de manière synthétique 
les principaux éléments du budget 2016 et de comparer le périmètre avec le territoire Centre-Nord, 
le SDEA et avec la moyenne nationale pour certains indicateurs.  
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La partie financière met en avant un tarif moyen du périmètre, pour une consommation moyenne de 
120 m3, de 1,59 €. Ce tarif est inférieur à celui du Territoire (1,62 €) et à la moyenne nationale (1,78 
€ en 2012), mais supérieur à celui du SDEA (1,57 €). 
Les tableaux suivants montrent que les recettes d’exploitation sont utilisées à 82 % pour les 
dépenses réelles d’exploitation, 0% pour le remboursement de la dette et il subsiste 18 % pour 
l’autofinancement.  
Cet autofinancement dégagé permet de financer à 100% les investissements prévus hors 
extensions. 
 
4.2 Tarifs  
Considérant le programme de travaux et le pluriannuel d’investissement présenté, il est proposé de 
conserver le niveau tarifaire actuel pour l’exercice 2016. 
Pour rappel, la part variable est de 1,05 € HT/ m3 et la part fixe est de 64,60 € HT/an. 
 

Les tarifs de la participation pour l’assainissement collectif (PAC) sont également reconduits pour 
2016, à savoir : 

- 1400 € HT pour un immeuble 
-   700 € HT pour un logement supplémentaire  

 

Ces propositions tarifaires sont adoptées à l’unanimité.  
 
4.3 Budget 
Le budget prévisionnel 2016 reprend les propositions tarifaires et d’investissement. 
La section d’exploitation est équilibrée pour 92 945 € soit une légère hausse par rapport à 2015, 
principalement lié à l’ajustement des prévisions de charges de Contrôle, Entretien, Exploitation. 
Les autres recettes et dépenses d’exploitations sont stables.  
La section d’investissement est équilibrée pour 22 545 €, en diminution par rapport à 2015 suite à la 
réduction du programme d’investissement. 
 
Ces propositions financières sont adoptées à l’unanimité. 
 
7. DIVERS ET COMMUNICATION 
 

- Présentation du rapport annuel 2014 : processus de validation et de communication.  
Le processus de validation est rappelé aux membres de la Commission Locale et 
notamment la nécessité de le soumettre pour information aux Conseils Municipaux.  
A cet effet, un nouveau support de présentation synthétique a été réalisé par le SDEA et est 
transmis à chaque délégué.  

 

- Enquêtes de satisfactions élus et usagers : 
La démarche SDEA d’enquête de satisfaction auprès des Elus et des Usagers est 
présentée : ses objectifs d’écoute client et d’amélioration illustrés par quelques exemples 
d’actions mises en œuvre, ses déclinaisons (enquêtes triennales, ponctuelles, sur service 
rendu) et ses modalités pratiques. 
Une nouvelle enquête triennale vient d’être lancée auprès de l’ensemble des délégués au 
SDEA pour l’enquête Elus, et d’un échantillon de 30000 abonnés pour l’enquête usagers-
clients, avec un objectif de restitution des résultats au 2nd trimestre 2016. 
A l’issue de la présentation, le formulaire d’enquête est remis aux élus de la Commission 
Locale. 

 
Fin de séance à : 10H30 
Prochaine réunion : Printemps 2016  
 
Visa du Secrétaire le 30 mai 2016 : Visé 


