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Carte des territoires 

  



1.1. Territoire 1 : Communauté de communes de la va llée de 
Hundsbach 

Conformément aux dispositions de l’article L 2224-5 du CGCT, le Président de la Communauté de 
Communes est tenu de présenter à l’assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et sur la 
qualité du Service Public de l’eau potable. 

 

Ce rapport permet de connaître : 
� La nature et l’importance du service rendu ; 

� La qualité et la performance du service rendu 

 

1.1.1. Présentation générale du service 

 Périmètre et nature du service assuré  �

Le service d’eau potable est géré au niveau intercommunal et assure les compétences suivantes :
� Traitement  
� Transport 

� Stockage 
� Distribution 

 
Le service public d’eau potable dessert  2 012 abonnés soit environ 5 003 habitants. 
 

 Mode de gestion du service �

Le service est exploité en régie par la collectivité. 
Les principales missions sont les suivantes : 

� Entretien et exploitation des ouvrages de distribution d’eau potable 

� Suivi de la qualité de l’eau distribuée 

� Renouvellement des équipements électromécaniques, des branchements et des compteurs 

� Relevé des compteurs 

� Gestion des abonnés, établissement et recouvrement des factures 

 

 L’assiette du service �

 
2016 2017 Evolution 

(%) 
Nombre de clients 2 164 2 012 -7% 

Volumes facturés (hors 
vente en gros) 246 189 241 467 -2% 

Volume moyen facturé 
(m3/client) 114 120 5% 

Sur l’année 2017, la consommation d’eau potable diminue moins vite que le nombre d’abonnés sur le 
territoire. 
 

 Les ressources en eau �

La collectivité dispose d’une installation de production sur son territoire pour le réseau de Bettendorf, 
l’eau distribuée par ailleurs est achetée au SIVOM du pays de Sierentz ainsi que la commune 
d’Altkirch. 



 
2016 2017 Evolution (%) 

Production de Bettendorf 
32 198 

41 905  
Production de Jettingen 108 000  
Achat d’eau  314 923 327 768 4% 

 

 Le réseau de distribution �

Les réservoirs  

Le réseau d’eau potable comprend cinq réservoirs qui assurent l’approvisionnement de la collectivité. 
Leur capacité totale s’élève à 1400 m3 et se répartissent comme suit : 

Nom 
Capacité 
(en m 3) 

Réservoir de Berentzwiller 120 

Réservoir d’Hausgauen 500 

Petit réservoir de Jettingen 80 

Réservoir de Jettigen 500 

Réservoir de Willer 200 

Total 1 400 

 

Le réseau et les branchements 

 
2016 2017 

Evolution 
(%) 

Longueur du réseau, hors 
branchements (km) 

72,8 72,8 0,0% 

Nombre de branchements (y 
compris hors service) 

2164 2 012  

 

1.1.2. Bilan et perspectives 

 Bilan de l’activité �

• Les fuites sont réparées au fur et à mesure de leur détection grâce au suivi régulier de la 
télégestion 

 

 

 



 Indicateurs techniques1.1.3.  
 Volumes mis en distribution �

(sur l’année civile) 
 

 

 

 

 
 

*l’augmentation provient de la mise en service de la station de traitement de Jettingen permettant 
l’utilisation de l’eau du puit de Jettingen. 

 Volumes consommés et rendement �

(sur la période de relevé des compteurs, pondérée sur 365 jours) 

 
2016 2017 

Evolution 
(%) 

Volumes distribués 347 121 477 673 +37% 
Volumes comptabilisés  (=V facturés + 
dégrèvements) 

246 189 241 467 -2% 

Volumes  60 000 60 000 - 

Volumes consommés autorisés (=V 
comptabilisés + Veau de service) 

306 189 301 467 -2% 

Indice linéaire de consommation (m3/jour/km) 11,5 11,3 -2% 

Indice linéaire de perte (m 3/jour/km) 1,54 6,63 330% 

Rendement net du réseau (%) (=V 
consommé autorisé/Vdistribué) 

88,2% 63,1% -28% 

Le rendement du réseau s’est dégradé en 2017 avec 63%  
 

 

 

 

  

 2016 2017 
Evolution 

(%) 
Volumes produits 32 198 149 905 +365%* 
Volumes importés 314 923 327 768 +4% 
Volumes exportés 0 0  

Total volumes mis en distribution 347 121 477 673 +37% 

Production   
149 905 m3 

Importation 
327 768 m3 

Volume mis en 
distribution : 
477 673 m3 

Exportation 
0 m3 

Volume consommé 
autorisé 

301 467 m3 

Pertes  
176 206 m3 

Volume 
comptabilisé 
241 467 m3 

Vnca 
60 000 m3 

Volumes non comptés 



 La qualité de l’eau �

L’eau consommée doit être « propre à la consommation » : article L 19 du Code de la Santé Publique. 
Afin de satisfaire à cette obligation, l’eau fait l’objet d’une surveillance constante de la part de l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) 
Le programme analytique officiel confié aux ARS a été réalisé selon les critères définis par l’annexe 
13-2 du code de la santé publique. 
En 2017, 49 prélèvements ont été analysés dans le cadre du contrôle sanitaire et de l'autocontrôle de 
la collectivité.  

Analyses 
Nombre de résultats d’analyses 

réalisés par l'ARS 2017 
Distribution 49 

Total 49 

Les taux de conformité des analyses du contrôle sanitaire sont les suivants : 

ANALYSES Microbiologiques Physico chimiques  
Nombre de prélèvements ARS 49 0 

Nombre de prélèvements non conformes 1 0 

Taux de conformité 98% 100% 
Nombre de prélèvements hors référence 
de qualité 

0 0 

Taux de respect références 100% 100% 
 
L’eau distribuée en 2017 présente 98% de conformité au niveau des paramètres bactériologiques 
(non-conformité détectée à Willer en raison d’un prélèvement sur un robinet non utilisé) et 100% au 
niveau des paramètres physicochimiques. 

 

  



 L’exploitation et l’entretien des ouvrages �

Recherche de fuites et interventions sur le réseau de distribution 

Nature intervention 2016 2017 
Evolution 

(%) 
Réparation sur le réseau de distribution 52 56 7,7% 

dont sur branchement 21 29 38% 

dont sur canalisation 28 23 -18% 

dont sur poteau incendie 3 4 33% 

Nettoyage des réservoirs 

Tous les réservoirs du territoire ont été nettoyés une fois en 2017, les dates des nettoyages sont les 
suivantes : 

Nettoyage de réservoirs 2017 

Réservoir Berentzwiller 13/11/2017 

Réservoir Hausgauen 13/11/2017 
Réservoir Jettingen (80 m3) 13/11/2017 

Réservoir Jettingen 24/11/2017 
Réservoir Willer 24/11/2017 

 Les opérations de renouvellement �

Renouvellement des équipements électromécaniques 

Aucun renouvellement électromécanique n’a été réalisé cette année. 

Renouvellement de compteurs 

Renouvellement des 
compteurs 2016 2017 Evolution  

2016-2017 (%) 
Nombre de compteurs 

renouvelés ou 
remplacés 

50 50  

Renouvellement des canalisations 

Renouvellement des canalisations 2016 2017 Evolution 
 (%) 

Longueur de canalisations 
renouvelées par la Collectivité(m) 0 0 

 

Aucune opération de renouvellement n’a eu lieu en 2017. 

 Les investissements  �

Les opérations réalisées 

Aucune opération particulière n’est à relever sur l’exercice 2017 mis à part des changements de 
compteurs ou de poteaux d’incendie. 

Les projets à l’étude en vue d’améliorer la qualité  du service aux usagers et 
les performances environnementales du service 

Le déploiement de la télérelève sur les compteurs est prévu pour 2019-2020. 



1.1.4. Indicateurs financiers 

  Les tarifs  �

Tarif au 1 er 
janvier 2017 

Tarif au 1 er 
janvier 2018 

Part Collectivité   

Part fixe location compteur (€ HT/an) 7,62 € 7,62 € 
Part fixe entretien branchement (€ HT/an) 15,24 € 15,24 € 
Part variable <400m3 (€ HT/m3) 1,70 € 1,70€ 
Part variable 400<Conso<800m3 (€ HT/m3) 1,63 € 1,63 € 
Part variable > 800 m3 (€ HT/m3) 1,55 € 1,55 € 
Taxes et redevances   

Redevance prélèvement (€/m3) 0,048 € 0,138 € 
Redevance pollution (€/m3) 0,420 € 0,420 € 

TVA 5,5% 5,5 % 

 La facture d’eau 120 m 3 �

 
au 01/01/2017 au 01/01/2018 

% 
  PU MONTANT PU MONTANT 
Distribution eau         

 
Terme fixe annuel 

     
Redevance location compteur 7,62 € 7,62 € 7,62 € 7,62 € 

 
Redevance entretien branchement  15,24 € 15,24 € 15,24 € 15,24 €  
Consommation  

  
  

 
Part de la Collectivité 1,70 € 204,00 € 1,70 € 204,00 € 

 
Organismes publics  

  
  

 
Redevance de prélèvement  0,004 € 0,48 € 0,004 € 0,48 € % 
Redevance de pollution 0,350 € 42,00 € 0,350 € 42,00 € % 
  

  
  

 
Total HT 

 269,34 €  269,34 € % 
TVA à 5,50% 

 
14,81 €  14,81 € % 

Total Eau potable TTC 
 

284,15 €  284,15 € % 

      Soit le m 3 
 

2,37 € 
 

2,37 € % 

 

Le montant de la facture d’eau potable (120 m3) s’élève à 284,15 € TTC au 1er janvier 2018 qui reste 
stable par rapport à celui du 1er janvier 2017. 
Les différentes composantes de la facture 120 m3 sont les suivantes : 

  01/01/2017 01/01/2018 Evolution (%)  
Collectivité  226,86 € 80% 226,86 € 80% - 

Taxes et redevances  57,29 € 20% 57,29 € 20% - 

TOTAL 284,15 € 100% 284,15 € 100% - 
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1.1.5. Les indicateurs de performance 

 

Indicateur Définition Valeur 2016 Valeur 2017 Evolution N/ N-1 

D101.0 : Estimation du nombre d’habitants 
desservis 

Nombre de personnes desservies 
par le service, y compris les 
résidents saisonniers.  

5003  
% 

D102.0 : Prix TTC du service au m 3 pour 120 m 3 
Prix du service de l’eau potable 
toutes taxes comprises pour 120 
m3 

284,15 € 284,15 €  
 

 

Indicateur Définition 
Valeur 
2016 

Valeur 
2017 

Evolution  Evaluation et commentaires 

P101.1 : Taux de conformité des 
prélèvements sur les eaux distribuées 
réalisés au titre du contrôle sanitaire par 
rapport aux limites de qualité pour ce qui 
concerne la microbiologie  

Ratio entre le nombre de prélèvements 
conformes et le nombre de 
prélèvements aux fins d’analyses 
microbiologiques effectués dans l’année 

98% 98% 
 

 

P102.1 : Taux de conformité des 
prélèvements sur les eaux distribuées 
réalisés au titre du contrôle sanitaire par 
rapport aux limites de qualité pour ce qui 
concerne les paramètres physico-
chimiques 

Ratio entre le nombre de prélèvements 
conformes et le nombre de 
prélèvements aux fins d’analyses 
physico-chimiques effectués dans 
l’année 

88% 100%  
+14% 

 

P103.2 : Indice de connaissance et de 
gestion patrimoniale des réseaux 
d’eau potable 

Indice de 0 à 120 attribué selon la 
qualité des informations disponibles sur 
le réseau. De 0 à 45 les informations 
visées sont relatives à la connaissance 
du réseau (inventaire), de 45 à 120 elles 
sont relatives à la gestion du réseau 

20/120 20/120  
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Indicateur Définition 
Valeur 
2016 

Valeur 
2017 

Evolution  Evaluation et commentaires 

P104.2 : Rendement du réseau de 
distribution 

Ratio entre le volume consommé 
autorisé augmenté des volumes vendus 
en gros à d’autres services publics d’eau 
potable et, d’autre part le volume produit 
augmenté des volumes achetés en gros 
à d’autres services publics d’eau potable 

88,3% 63,1%  
12%  

P105.3 : Indice linéaire des volumes 
non comptés 

Ratio entre le volume non compté, qui 
est la différence entre le volume mis en 
distribution et le volume comptabilisé, et 
le linéaire de réseau de desserte 

3,8 
m3/j/km 

8,9 
m3/j/km 

 
+134%  

P106.3 : Indice linéaire des pertes en 
réseau 

Ratio entre le volume de pertes, qui est 
la différence entre le volume mis en 
distribution et le volume consommé 
autorisé, et le linéaire de réseau de 
desserte 

1,6 
m3/j/km 

6,6 
m3/j/km 

 
+330%  

P107.2 : Taux moyen de 
renouvellement des réseaux d’eau 
potable 

Quotient du linéaire moyen du réseau de 
desserte renouvelé sur les 5 dernières 
années par la longueur du réseau de 
desserte 

0% 0%  
  

P108.3 : Indice d’avancement de la 
protection de la ressource en eau  

Niveau d’avancement (exprimé en %) de 
la démarche administrative et 
opérationnelle de protection du ou des 
points de prélèvement dans le milieu 
naturel d’où provient l’eau potable 
distribuée 

% % 
  

P109.0: Montant des abandons de 
créances ou des versements à un 
fond de solidarité 

Abandons de créance annuels et 
montants versés à un fond de solidarité 
divisé par le volume facturé 

0,000 
€/m3 

0,000€/
m3 
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1.2. Territoire 2 : Communauté de communes d’Ill et  Gersbach 
Conformément aux dispositions de l’article L 2224-5 du CGCT, le Président de la Communauté de 
Communes est tenu de présenter à l’assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et sur la 
qualité du Service Public de l’eau potable. 

 

Ce rapport permet de connaître : 
� La nature et l’importance du service rendu ; 

� La qualité et la performance du service rendu 

 

1.2.1. Présentation générale du service 

 Périmètre et nature du service assuré  �

Le service d’eau potable est géré au niveau intercommunal et assure les compétences suivantes :
� Traitement  
� Transport 

� Stockage 
� Distribution 

 
Le service public d’eau potable dessert  3 288 abonnés soit environ 8 318 habitants. 
 

 Mode de gestion du service �

Le service est exploité en régie par la collectivité. 
Les principales missions sont les suivantes : 

� Entretien et exploitation des ouvrages de distribution d’eau potable 

� Suivi de la qualité de l’eau distribuée 

� Renouvellement des équipements électromécaniques, des branchements et des compteurs 

� Relevé des compteurs 

� Gestion des abonnés, établissement et recouvrement des factures 

 

 L’assiette du service �

 
2016 2017 Evolution 

(%) 
Nombre de clients 3423 3288 % 

Volumes facturés (hors 
vente en gros) 363 244 371 224 % 

Volume moyen facturé 
(m3/client) 107 113 % 

Sur l’année 2017, la consommation d’eau potable est en augmentation alors que le nombre de clients 
diminue. 
 

 Les ressources en eau �

La collectivité dispose d’installations de production sur son territoire pour la majorité des communes, 
l’eau nécessaire en plus et distribuée par ailleurs est achetée au Syndicat de Saint-Louis Huningue et 
Environs et transite via les réseaux du Syndicat de Attenschwiller-Michelbach. 
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2016 2017 

Evolution 
(%) 

Sources de Durmenach 80 481 81 514 1% 
Source d’Illtal 80 664 68 417 -15% 
Sources de Muespach le Haut 51 751 68 257 32% 
Source de Roppentzwiller 13 700 52 670 284% 
Source de Ruederbach 16 076 28 784 79% 
Source de Waldighoffen 93 096 28 872 -69% 
Achat d’eau  234 259 290 293 24% 

 

Concernant l’augmentation du prélèvement sur la source de Roppentzwiller il s’agit de la mise en 
service de la station de traitement. Le traitement de l’atrazine permet la distribution de l’eau de 
Roppentzwiller dans la capacité maximale de la station de traitement. Auparavant la commune de 
Roppentzwiller était alimentée par la commune de Durmenach 

 Le réseau de distribution �

Les réservoirs  

Le réseau d’eau potable comprend 13 réservoirs qui assurent l’approvisionnement de la collectivité. 
Leur capacité totale s’élève à 4256 m3 et se répartissent comme suit : 

Nom 
Capacité  
(en m 3) 

Réservoir de Durmenach 300 
Réservoir de Grentzingen 170 
Réservoir de Henflingen 70 
Réservoir de Muespach 1 000 

Château d’eau de Muespach 200 

Réservoir de Muespach le haut (petit) 250 
Réservoir de Muespach le haut 500 

Réservoir d’Oberdorf 250 
Réservoir de Ruederbach 150 

Réservoir de Roppentzwiller 150 
Réservoir Steinsoultz 358 

Réservoir de Waldighoffen 500 

Réservoir de Werentzhouse 358 

Total 4 256 
Le réseau possède 4 stations de pompage à Durmenach, à Muespach le haut, Ruederbach et 
Waldighoffen 

Le réseau et les branchements 

 
2016 2017 

Evolution 
(%) 

Longueur du réseau, hors 
branchements (km) 

90,4 90,4 0,0% 

Nombre de branchements (y 
compris hors service) 

3 423 3 288 -4% 

1.2.2. Bilan et perspectives 

 Bilan de l’activité �

• Les fuites sont réparées au fur et à mesure de leur détection suite au déploiement global de la 
télégestion. 
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1.2.3. Indicateurs techniques  

 Volumes mis en distribution �

(sur l’année civile) 

 
2016 2017 

Evolution 
(%) 

Volumes produits 335 768 328 514 -2% 
Volumes importés 234 259 287 293 23% 
Volumes exportés  3 000  

Total volumes mis en 
distribution 

570 027 612 807 8% 

 Volumes consommés et rendement �

(sur la période de relevé des compteurs, pondérée sur 365 jours) 

 2016 2017 
Evolution 

(%) 

Volumes distribués 570 027 612 807 8% 
Volumes comptabilisés  (=V 
facturés + dégrèvements) 

363 244 371 224 2% 

Volumes  90 000 90 000  
Volumes consommés 
autorisés (=V comptabilisés + 
Veau de service) 

453 244 461 224 2% 

Indice linéaire de consommation 
(m3/jour/km) 

13,7 14,0 1,8% 

Indice linéaire de perte 
(m3/jour/km) 

3,54 4,59 30% 

Rendement net du réseau (%) 
(=V consommé 
autorisé/Vdistribué) 

79,5% 75,3% -5,3% 

Le rendement du réseau s’est légèrement dégradé en 2017 avec 75,3% de rendement.  
 

 

 

 

  

Production   
328 514 m3 

Importation 
287 293 m3 

Volume mis en 
distribution : 
612 807m3 

Exportation 
3 000 m3 

Volume consommé 
autorisé 

461 224 m3 

Pertes 
151 583 m3 

Volume 
comptabilisé 
371 224 m3 

VNCA 
90 000 m3 

Volumes non comptés 
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 La qualité de l’eau �

L’eau consommée doit être « propre à la consommation » : article L 19 du Code de la Santé Publique. 
Afin de satisfaire à cette obligation, l’eau fait l’objet d’une surveillance constante de la part de l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) 
Le programme analytique officiel confié aux ARS a été réalisé selon les critères définis par l’annexe 
13-2 du code de la santé publique. 
En 2017,110 prélèvements ont été analysés dans le cadre du contrôle sanitaire  

Analyses 
Nombre de résultats 

d’analyses réalisés par 
l'ARS 2017 

Distribution 110 
Total 110 

Les taux de conformité des analyses du contrôle sanitaire sont les suivants : 

ANALYSES Microbiologiques Physico chimiques  
Nombre de prélèvements ARS 110 110 

Nombre de prélèvements non conformes 3 2 

Taux de conformité 97% 98% 

L’eau distribuée en 2017 présente 97% de conformité au niveau des paramètres bactériologiques et 
98% au niveau des paramètres physicochimiques. Les non-conformités sont : 

- Détection d’un pic d’atrazine à Durmenach 

- Détection d’un pic d’atrazine à Muespach (à noter que l’eau de Muespach provient du 
Syndicat de Saint-Louis Huningue et Environs) 

- 3 analyses non conformes pour la bactériologie à Waldighoffen 

 L’exploitation et l’entretien des ouvrages �

Recherche de fuites et interventions sur le réseau de distribution 

Nature intervention 2017 
Evolution 

(%) 
Réparation sur le réseau de 

distribution 
75  

dont sur branchement 27  

dont sur canalisation 48  

dont sur compteur 0  

 

Nettoyage des réservoirs 

Tous les réservoirs du territoire ont été nettoyés une fois en 2017, les dates des nettoyages sont les 
suivantes : 

Nettoyage de réservoirs 2017 
Réservoir de Durmenach (300) 25/04/2017 

Réservoir de Grentzingen (170) 19/09/2017 

Réservoir d’Henflingen (70) 19/09/2017 

Réservoir de Muespach (200) 26/04/2017 

Réservoir de Muespach (1000) 26/04/2017 

Réservoir de Muespach-le-haut (250) 30/06/2017 

Réservoir de Muespach-le-haut (500) 30/06/2017 
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Nettoyage de réservoirs 2017 
Réservoir d’Oberdorf (250) 16/11/2017 

Réservoir de Roppentzwiller (150) 28/06/2017 

Réservoir de Ruederbach (150) 20/09/2017 

Réservoir de Steinsoultz (358) 20/09/2017 
Réservoir de Waldighoffen (190) 16/11/2017 

 

 Les opérations de renouvellement �

Renouvellement des équipements électromécaniques 

Aucun renouvellement électromécanique n’a été effectué en 2017. 

Renouvellement de compteurs 

Renouvellement des 
compteurs 2016 2017 Evolution  

2016-2017 (%) 
Nombre de compteurs 

renouvelés ou 
remplacés 

30 30  

Les compteurs des sources ont été changés en 2016. 

 

Renouvellement des canalisations 

Renouvellement des canalisations 2016 2017 Evolution 
 (%) 

Longueur de canalisations 
renouvelées par la Collectivité(m) 4390 190 

 

Aucune opération de renouvellement n’a eu lieu en 2017. Le taux de renouvellement de canalisations 
sur 5 ans est de 0,97 % 

 Les investissements  �

Les opérations réalisées 

LOCALISATION TRAVAUX REALISES OBJECTIF ESTIMATIF AVANCEMENT 
WERENTZHOUSE Grand’Rue Renouvellement 40 000.00 € HT finalisé 
CCS Achat compteurs  12 050.00 € HT Finalisé 
CCS Achat automate renouvellement 12 300.00 € HT Finalisé 
CCS Poteaux incendie Fourniture et pose 13 600.00 € HT Finalisé 

RUEDERBACH 
Pose d’un appareil de 
traitement UV 

Elimination du 
chlore 

11 000 € HT Finalisé 

STEINSOULTZ 
WERENTZHOUSE 

Protection des 
captages et 
étanchéification des 
fosses 

Retour à une eau de 
qualité-captages 
grenelle 

175 830.00 € HT 

Steinsoultz 
finalisé 
Werentzhouse 
réception en 
2018 

 

Les projets à l’étude en vue d’améliorer la qualité  du service aux usagers et 
les performances environnementales du service 

Sans objet. 
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1.2.4. Indicateurs financiers 

  Les tarifs  �

Tarif au 1 er 
janvier 2017 

Tarif au 1 er 
janvier 2018  

Part Collectivité   

Part fixe compteur (€ HT/an) 40,00 € 40,00 € 
Part variable domestique (€ HT/m3) 1,57 € 1,57 € 
Part variable professionnelle (€ HT/m3) 1,44 € 1,44 € 
Taxes et redevances   

Redevance prélèvement (€/m3) 0,05 € 0,05 € 
Redevance pollution (€/m3) 0,350 € 0,350 € 

TVA 5,5% 5,5 % 

 La facture d’eau 120 m3 �

 
au 01/01/2017 au 01/01/2018 

% 
  PU MONTANT PU MONTANT 
Distribution eau         

 
Terme fixe annuel 

     
Redevance location compteur 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 

 
Consommation  

  
  

 
Part de la Collectivité 1,57 € 188,40 € 1,57 € 188,40 € 

 
Organismes publics  

  
  

 
Redevance de prélèvement  0,050 € 6,00 € 0,050 € 6,00 € % 
Redevance de pollution 0,350 € 42,00 € 0,350 € 42,00 € % 
  

  
  

 
Total HT 

 276,40 €  276,40 € % 
TVA à 5,50% 

 
15,20 €  15,20 € % 

Total Eau potable TTC 
 

291,60 €  291,60 € % 

      Soit le m 3 
 

2,43 € 
 

2,43 € % 

 

Le montant de la facture d’eau potable (120 m3) s’élève à 291,60 € TTC au 1er janvier 2018. 
Les différentes composantes de la facture 120 m3 sont les suivantes : 

  01/01/2017 01/01/2018 Evolution (%) 
Collectivité 228,40 € 78% 228,40 € 78% 0,00% 
Taxes et redevances 63,20 € 22% 63,20 € 22% 0,00% 
TOTAL 291,60 € 100% 291,60 € 100% 0,00% 



Communauté de Communes du Sundgau  T2 : ex- CCIG 

RPQS assainissement / eau potable / déchets 2017  17/24 

1.2.5. Les indicateurs de performance 

 

Indicateur Définition Valeur 2016 Valeur 2017 Evolution N/ N-1 

D101.0 : Estimation du nombre d’habitants 
desservis 

Nombre de personnes desservies 
par le service, y compris les 
résidents saisonniers.  

8 318  
 

D102.0 : Prix TTC du service au m 3 pour 120 m 3 
Prix du service de l’eau potable 
toutes taxes comprises pour 120 
m3 

2,43 € 2,43 €  
 

 

Indicateur Définition 
Valeur 
2016 

Valeur 
2017 

Evolution  Evaluation et commentaires 

P101.1 : Taux de conformité des 
prélèvements sur les eaux distribuées 
réalisés au titre du contrôle sanitaire par 
rapport aux limites de qualité pour ce qui 
concerne la microbiologie  

Ratio entre le nombre de prélèvements 
conformes et le nombre de 
prélèvements aux fins d’analyses 
microbiologiques effectués dans l’année 

% 97% 
 

 

P102.1 : Taux de conformité des 
prélèvements sur les eaux distribuées 
réalisés au titre du contrôle sanitaire par 
rapport aux limites de qualité pour ce qui 
concerne les paramètres physico-
chimiques 

Ratio entre le nombre de prélèvements 
conformes et le nombre de 
prélèvements aux fins d’analyses 
physico-chimiques effectués dans 
l’année 

% 98% 
 

 

P103.2 : Indice de connaissance et de 
gestion patrimoniale des réseaux 
d’eau potable 

Indice de 0 à 120 attribué selon la 
qualité des informations disponibles sur 
le réseau. De 0 à 45 les informations 
visées sont relatives à la connaissance 
du réseau (inventaire), de 45 à 120 elles 
sont relatives à la gestion du réseau 

101/12
0 

93/120  
-8% 
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Indicateur Définition 
Valeur 
2016 

Valeur 
2017 

Evolution  Evaluation et commentaires 

P104.2 : Rendement du réseau de 
distribution 

Ratio entre le volume consommé 
autorisé augmenté des volumes vendus 
en gros à d’autres services publics d’eau 
potable et, d’autre part le volume produit 
augmenté des volumes achetés en gros 
à d’autres services publics d’eau potable 

79,5% 75,3%  
-5% 

 

P105.3 : Indice linéaire des volumes 
non comptés 

Ratio entre le volume non compté, qui 
est la différence entre le volume mis en 
distribution et le volume comptabilisé, et 
le linéaire de réseau de desserte 

6,27 
m3/j/km 

7,32 
m3/j/km 

 
17%  

P106.3 : Indice linéaire des pertes en 
réseau 

Ratio entre le volume de pertes, qui est 
la différence entre le volume mis en 
distribution et le volume consommé 
autorisé, et le linéaire de réseau de 
desserte 

3,54 
m3/j/km 

4,59 
m3/j/km 

 
30%  

P107.2 : Taux moyen de 
renouvellement des réseaux d’eau 
potable 

Quotient du linéaire moyen du réseau de 
desserte renouvelé sur les 5 dernières 
années par la longueur du réseau de 
desserte 

0,97% 0,97%  
 

 

P108.3 : Indice d’avancement de la 
protection de la ressource en eau  

Niveau d’avancement (exprimé en %) de 
la démarche administrative et 
opérationnelle de protection du ou des 
points de prélèvement dans le milieu 
naturel d’où provient l’eau potable 
distribuée 

60% 60% 
  

P109.0: Montant des abandons de 
créances ou des versements à un 
fond de solidarité 

Abandons de créance annuels et 
montants versés à un fond de solidarité 
divisé par le volume facturé 

0,000 
€/m3 

0,000€/
m3 
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1.1. Le budget annexe eau potable (commun CCVH et C CIG) 

Les recettes d’exploitation 

Recettes 2017 
Recettes d’exploitation 1 418 893 € 
-Travaux 84 393 € 
- Surtaxe eau potable 1 135 010 € 
-Autres 199 490 € 
Atténuations de charges 7 125 € 
Subventions d’exploitation  3 671 € 

TOTAL 1 429 689 € 

Les investissements financés en 2017 

Investissements réalisés en 2017 Montant total  

Travaux sur les unités de production  
Travaux sur les réseaux  40 000.00 
Autres 224 780.00 

TOTAL 264 780.00€ 

Etat de la dette du service 

L’état de la dette au 31 décembre 2017 fait apparaître les valeurs suivantes : 

 2017 

Encours de la dette au 31 décembre 2 449 105 € 

Montant remboursé durant l'exercice 195 660,77 € 

 - dont en capital  109 690,57 € 

 -  dont en intérêts 85 970,20 € 

Amortissements 

Durant l’exercice, la Collectivité a réalisé les amortissements suivants : 

Amortissements Montant amorti en 
2017 

Amortissement global 386 388,83 € 
Subventions -101 726,95 € 

TOTAL 284 662 € 

Opérations de coopération décentralisée 

La Collectivité n’a pas participé à des opérations de coopération décentralisée (article L1115-1-1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales). 
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ANNEXE 1 : Note d’information de l’Agence de l’Eau 
Rhin Meuse 
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