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COMPTE-RENDU DE REUNION

COMMISSION LOCALE WINGERSHEIM-MITTELHAUSENASSAINISSEMENT
LE 23 MAI 2018 A 18H30
MAIRIE DE WINGERSHEIM LES QUATRE BANS
Participants à la réunion :
Président : JL ECKART
Secrétaire : F. KUNTZEL
Autres participants : voir liste de présence
Autres destinataires de la synthèse :
JH, IF, PLM

1. Adoption du compte-rendu de la Commission Locale du 3 octobre 2017
2. Présentation du rapport annuel 2017 sur la qualité et le prix du service public
d’assainissement
Rdv sur le lien « Rapport Moral 2017 » (ou sur www.sdea.fr/Rubrique Le
SDEA/Son actualité/Toutes les vidéos)
3. Présentation des résultats financiers 2017, crédit de report 2018, état de la dette
4. Etat d’avancement du programme de travaux 2018 et des dépenses
5. Restitution des travaux de la commission thématique « Extension »
6. Divers
Documents joints :
Convocation (ordre du jour)
Liste de présence
Programme de travaux
Tableaux de bord
Fiche tarif 2018
Budget 2018

****

1.

Adoption du compte rendu de la Commission Locale du 3 octobre 2017

Le compte-rendu de la Commission Locale du 3 octobre 2017 est adopté sans modification.

2.

Présentation du rapport annuel 2017 sur la qualité et le prix du service
public d’assainissement

Le rapport annuel sur la qualité et le prix du service public d’Assainissement 2017 est présenté par
Thibaut Mension. Comme l’an dernier, ce rapport est disponible en téléchargement sur le site
internet du SDEA.
Le volume d’eaux usées collectées en 2017 est de 85 607 m3 en légère hausse par rapport à 2016
(+ 3 611 m3).
Le tarif Assainissement sur le Périmètre de Wingersheim-Mittelhausen a été harmonisé sur les
deux communes passant ainsi de 1.59 € HT/m3 pour Wingersheim et 1.62 € HT/m3 pour
Mittelhausen, en 2016, à 1,59 € HT/m3 en 2017 pour une consommation moyenne de 120 m 3.

Courant 2017, 1.63 km de réseaux ont été rincés par haute pression et 520 bouches d’égout
vidangées.
Enfin, un point est fait sur l’actualité du Périmètre et plus précisément sur la création du périmètre
de Wingersheim-Mittelhausen à compter au 1er janvier 2017.
Ce rapport annuel 2017 est validé par l’ensemble des membres de la Commission Locale.

3.

Présentation des résultats financiers 2017, crédit de report 2018, état de
la dette

Le bilan financier est présenté. Le résultat global de clôture excédentaire se monte à 260 054 €.
Ce résultat global est composé d’un résultat d’exploitation positif de 253 051 € et d’un excédent
d’investissement de 7 003 €.
Du côté des recettes d’exploitation, la redevance assainissement s’élève à 119 141 €, les
participations de tiers à 7 289 € et les participations à l’assainissement collectif à 13 000 €.
Concernant les dépenses d’exploitation, celles-ci s’élèvent à 118 262 € et sont principalement
composées :
- du poste « contrôle, entretien, exploitation » pour 16 587 € ;
- de la participation transport/traitement PI de 74 699 €.
Les autres dépenses et recettes d’exploitation sont de faible ampleur.

Concernant la section d’investissement, les recettes sont composées d’un autofinancement de
6 286 € et des amortissements sur immobilisations à hauteur de 16 453 €. Les dépenses
comprennent les remboursements d’emprunts à hauteur de 5 834 € et des travaux de rénovation
pour 4 012 €.
Un focus est fait sur l’endettement du Périmètre : avec un encours de 17 979 € au 31/12/2017
répartis sur deux emprunts et une durée d’extinction de la dette de 0,4 an. La dette a donc un
impact faible et montre la bonne santé du budget du Périmètre. Toutefois, la commission locale
demande d’étudier la possibilité de rembousement anticipé de l’emprunt.
Ces résultats 2017 sont validés par l’ensemble des membres présents.

4.

Etat d’avancement du programme de travaux 2018 et des dépenses

Le taux d’exécution du programme d’investissement 2018 est de 88%.
Une attention particulière a été portée sur l’extension de la route de Mittelhausen à Wingersheim.
Ces travaux ont été déclenchés par l’opportunité de profiter des travaux de voirie en cours.

5.

Restitution des travaux de la commission thématique « Extension »

Lors de la dernière réunion de la commission locale, une information avait été donnée sur la
création d’une commission thématique dès octobre 2017 dans le but de définir les nouvelles règles
de mise en œuvre technique, juridique et économique du financement des extensions.
Aujourd’hui, un document PPT a été présenté retraçant schématiquement les conclusions des
réflexions menées par cette commission qui concernent essentiellement :
- la définition de la notion d’«extension » ;
- l’appréciation de l’intérêt général de l’extension ;
- l’accord technique et financier ou le refus à opposer ;
- la nécessité de trouver un mode de financement et de responsabiliser les aménageurs ;
- les enjeux de communication pour les municipalités.
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6.

Divers

Plusieurs points divers ont été abordés :
 Un point d’avancement de l’opération collective sur les abonnés non domestiques a été
fait. Le premier compité de pilotage a été réalisé le 16 avril, il fait suite aux enquêtes de
terrain de 2017. L’opération consiste en un accompagnement des entreprises vers une
mise aux normes de leurs installations tut en leur permettant des possibilités de
financement ;
 Certaines branchements collectent plusieurs foyers. Avant la fusion des périmètres de
Wingersheim et de Mittelhausen, la facturation de la part fixe assainissement était fonction
du nombre de foyers, pour la commune de Wingersheim. Ce mode de facturation a été
maintenu pour les abonnés de Wingersheim. La commission locale demande à ce qu’un
état puisse être établi lors de la prochaine réunion de commission, afin de pouvoir statuer
sur le maintien ou non de ce dispositif ou de son élargissement aux abonnés de
Mitelhausen ;
 La commission demande si des précisions peuvent être apportées quant à la collecte et au
traitement des eaux usées produites par les péniches et autres bâteaux de plaisance. Les
services du SDEA précisent que cette gestion ne relève pas de sa compétence, mais fait
l’objet d’un suivi par les service des VNF.

Fin de séance à : 20H30
Prochaine réunion : Automne 2018

Visa du Secrétaire le 23/05/2018 : Visé

Page 3 sur 3

