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COMPTE RENDU DE REUNION 

COMMISSION GEOGRAPHIQUE WINGERSHEIM 
ASSAINISSEMENT 

LE 13 SEPTEMBRE 2012 A 19H30  
A LA MAIRIE DE WINGERSHEIM 

 
Participants à la réunion : 
Président : JL. ECKART 
Secrétaire : P. HUFSCHMITT 
Autres participants : voir liste de présence 
Autres destinataires de la synthèse : 
JH, IF, EBu, JLS, AL 
 
Ordre du jour : 
1. Adoption du compte-rendu de la réunion du 26 avril 2012 
2. Etat d’avancement du programme de travaux 2012 
3. Programme de travaux 2013 
4. Propositions financières 2013 
5. Divers et communication 
 
Documents joints : 
Convocation (ordre du jour) 
Liste de présence 
Programme de travaux  
Tableaux de bord  
Fiches tarifaires 2013 
Budget 2013 
 

**** 
 
1. ADOPTION DU COMPTE-RENDU 
 

Le compte-rendu de la Commission Géographique du 26 avril 2012 est adopté à l’unanimité. 
 
 
2. ETAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME DE TRAVAUX 2012 

L’avancement du programme d’investissement de 2012 est présenté, les travaux de Chemisage 
chemin de la forêt, faubourg de la Robertsau (61 500 €) et la rue de la victoire seront reportés en 2013 
(120 000 €). 

 
 
3. PROGRAMME DE TRAVAUX 2013 

 
Le programme d’investissement d’un montant total de 85 700 € est présenté aux membres de la 
commission géographique. A été inscrit pour 2013 en extension la rue des chasseurs à savoir 
10 000 € pour le branchement des particuliers et 64 000 € pour la pose du réseau séparatif. 
Ce programme d’investissement est adopté à l’unanimité.  

  
Documents obligatoires 
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4. PROPOSITIONS FINANCIERES 2013 

 
4.1. Finance 
 
Le tableau de bord du périmètre est abordé. Celui-ci permet de présenter de manière synthétique 
les principaux éléments du budget 2013 et de comparer le périmètre avec le Territoire Centre-
Nord, le SDEA ou même avec la moyenne nationale. 
 
La partie financière met en avant un tarif moyen du périmètre pour une consommation moyenne de 
120 m

3
 de 1,56 €. Ce tarif est supérieur à celui du SDEA (1,52 €) et à celui du Territoire Centre-

Nord (1,51 €). 
Les tableaux suivants montrent que les recettes d’exploitation sont utilisées pour 80% pour les 
dépenses réelles d’exploitation et il subsiste 20% pour l’autofinancement. 
Vu l’autofinancement dégagé par le périmètre et aucun encours de dette, la situation financière du 
périmètre est actuellement saine.  
 
 
 

4.2. Technique  
Concernant les éléments techniques, le premier graphique représentant l’évolution pluriannuelle 
des volumes d’eau soumis à redevance assainissement montre une légère augmentation des 
volumes en 2011 dû à de nombreuses fuites. 
 
 

4.3. Définition du prix de l’assainissement 2013 

Les tarifs suivent les orientations définies et adoptées lors de la présentation de la prospective 
technique et financière globale ils sont maintenus par rapport à 2012, à savoir : 
 

-   1,03 € HT/m3 pour la part proportionnelle 
- 64,00 € HT/an/usager pour la part fixe  

 
Le prix au m3 pour un abonné consommant en moyenne 120 m3/an est de 1.56 €. 
 

 
De plus, les tarifs de la participation pour l’assainissement collectif (PAC) ont été analysés lors 
d’une commission thématique du SDEA et il est proposé aux commissions géographiques 
d’adopter le tarif proposé par la commission thématique pour tendre vers une uniformisation de ces 
tarifs. Ainsi le coût pour un immeuble est de 1 400 € et 700 € par logement supplémentaire. A noter 
que depuis le passage de la participation pour raccordement à l’égout en PAC, il n’y a plus de 
plafond applicable mais il y en contrepartie la mise en place d’une dégressivité et d’une facturation 
spécifique pour les abonnés assimilables domestique. 
Ces propositions tarifaires sont adoptées à l’unanimité. 
 
4.4. Budget 
Le budget prévisionnel 2013 reprenant les propositions tarifaires ci-dessus est présenté.  
La section d’exploitation est équilibrée pour 190 505 €, soit une augmentation de 91 860 € par 
rapport à 2012. Cette augmentation est principalement liée à la recette Participation de tiers 
(aménagement de la rue des chasseurs). 
La section d’investissement est équilibrée pour 100 490 €, soit une augmentation de 24 845 € liée 
principalement au programme d’investissement.  
Ces propositions financières sont adoptées à l’unanimité.  
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5. DIVERS ET COMMUNICATION 

La convention de rejet avec l’entreprise MEYER sera présentée lors de la prochaine commission 
géographique. 

  
 
 
 
Fin de séance à : 20H30 
Prochaine réunion : 23 mai 2013  
 
Visa du Président le …. / …. / …….. : 
 
Visa du Secrétaire le …. / …. / …….. :  


