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PREAMBULE 
 
Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable et de 
l'assainissement est destiné à l'information du public et des élus. 
Il répond à l'obligation de transparence de la gestion du service et comporte un certain nombre 
d'indicateurs. 
La commune de Gueberschwihr exploite en régie la production, le transfert et la distribution 
de l’eau potable ainsi que la collecte des eaux usées. La gestion de l'assainissement – 
transport et dépollution est assurée par le Syndicat Mixte de Traitement des Eaux Usées de 
la Région des Trois Châteaux. La gestion de l'assainissement individuel (non collectif) est 
quant à elle assurée par la Communauté de Communes Pays de Rouffach Vignobles et 
Châteaux. 
 
 

 

1. CARACTERISATION TECHNIQUE DU SERVICE 
 

1.1 Présentation du territoire desservi 
 
SERVICE EAU  
Compétences liées au service : 
 
Production – prélèvement de l'eau dans le milieu naturel 
Protection des points de prélèvement 
Traitement - potabilisation 
Transport 
Stockage 
Distribution 
 
Le service de l'eau de la Commune de Gueberschwihr assure avec ses propres moyens 
techniques, humains et financiers : 
- l'entretien des équipements de captages et de stockage d'eau potable 
- l'entretien des installations de traitement d'eau potable 
- l'entretien et le renouvellement des réseaux de distribution d'eau potable (canalisations et 

branchements) 
- l'entretien des poteaux d'incendie (financé par le budget principal de la Commune) 

- la fourniture du support de compteur ainsi que le robinet-vanne et le clapet 
- la fourniture ou le remplacement d’un compteur 
- le changement des compteurs ainsi que la robinetterie associée 
- les modifications d'abonnements 
- la gestion des demandes des abonnés 
- la relève biannuelle des compteurs 
- la facturation de l'eau 

 
 

SERVICE ASSAINISSEMENT- ouvrages communaux supportés par la commune 
Compétences liées au service : 
Collecte des eaux usées et pluviales (réseau d’eaux pluviales financé par le budget principal de la 

Commune) 

Le service de l'assainissement de la Commune de Gueberschwihr assure avec ses propres 
moyens techniques, humains et financiers : 
 
- le contrôle, l'entretien et le renouvellement  du réseau d'assainissement en agglomération 
- la gestion des demandes des abonnés 
- la facturation de l'assainissement 
 
 
 



 3 

 
SERVICE ASSAINISSEMENT- ouvrages intercommunaux supportés par le Syndicat 
Mixte de Traitement des eaux Usées de la Région des Trois Châteaux 
Compétences liées au service : 
Transport des eaux usées à la station d'épuration 
Traitement des eaux usées : élimination et valorisation des boues 
 
Le service de l'assainissement du Syndicat Mixte de Traitement des Eaux Usées de la Région 
des Trois Châteaux assure la construction des canalisations et ouvrages de transit, des 
bassins d'orage et des ouvrages nécessaires au fonctionnement de la collecte et de l'épuration 
des eaux usées. 
 
Le Syndicat Mixte de Traitement des eaux Usées de la Région des Trois Châteaux est un 
organisme de coopération intercommunale créé en 1999. Il a pour mission d’assurer le 
traitement des eaux usées des communes qu’il dessert : Eguisheim, Gueberschwihr, Hattstatt, 
Herrlisheim-Vignoble, Husseren-les-Châteaux, Obermorschwihr, Pfaffenheim, Rouffach, 
Voegtlinshoffen et Wettolsheim (hors secteur les Erlen et Ricoh) soit plus de 12 000 habitants 
raccordés. 
 
Il gère ainsi une importante station d’épuration intercommunale, implantée à Eguisheim, dont 
l’exploitation est confiée à un prestataire, et est en charge du bon fonctionnement des eaux 
usées depuis l’aval de chacune des communes desservies, au travers de plus d’une vingtaine 
de kilomètres de canalisations intercommunales et de divers ouvrages lui appartenant (bassin 
d’orage, postes de relevage…). 
Les collectivités desservies, qui sont toutes représentées par des élus au sein du comité 
directeur qui administre le syndicat, demeurent toutefois seules compétentes sur leurs propres 
réseaux d’assainissement à l’intérieur des agglomérations. 
Le financement du Syndicat mixte est principalement assuré par une part de la redevance 
d’assainissement payée par tous les abonnées aux réseaux d’eau potable, fixée à 1,40 €/m3 
à compter du 1er juillet 2020, que lui reversent les organismes chargés de la facturation et qui 
contribue largement à son budget annuel de fonctionnement d’environ 1,3 M €. 
 

 
 

1.2 Mode de gestion des services 
Le service de l'eau potable est assuré en régie (gestion directe) par le service de la commune 
sans contrats de prestations de services extérieurs.  
La détection de fuites d'eau réalisée par Rupture-Direct en août 2022 sur le réseau. Une 
mission suivie de travaux sera étudiée et programmée pluri annuellement. 
 
Les analyses d'eau sont réalisées par la Sté CAR (Centre d’Analyses et de recherches). 
 
Le service de l'assainissement est assuré en régie (gestion directe) par le service de la 
commune sans contrats de prestations de services extérieurs. 
Le curage et le nettoyage de canalisations ont fait l'objet de missions ponctuelles au cours de 
l'année 2021. Les travaux ont été effectués par la Sté ANI SUD. 
 
Le versement annuel d'une contribution au Syndicat Mixte est effectué pour les dépenses 
d'entretien et d'exploitation des ouvrages syndicaux. 

 
 

1.3 Population desservie - abonnements 
Estimation de la population desservie par un réseau de collecte des eaux usées  
Le service public d'assainissement collectif dessert 876 habitants.  
 
Abonnements réseau eaux usées : 
Nombre d'abonnements domestiques : 355 
Nombre d'abonnements non domestiques : 0 
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Estimation de la population desservie par un réseau d'eau potable (hors Couvent St Marc et 

habitations isolées route de St Marc) 

Le service public d'eau potable dessert 805 habitants. 
 
Abonnements réseau eau potable : 
Nombre d'abonnements : 354 
Une distribution privée du Couvent St Marc est assurée à partir du forage réalisé en 1996 par 
le Couvent. Trois autres habitations sont desservies par des sources privées sous le contrôle 
des bénéficiaires. 
 
 
 

1.4 Nature des ressources en eau : 
La commune de Gueberschwihr est alimentée en eau potable par quatre sources et un appoint 
par deux forages. (Source : formulaire déclaration agence eau redevance ressource eau). 
 

 Débit nominal 
(m3/h) 

Prélèvement 
autorisé (m3/j) 

Volume prélevé 
2021 (m3/an) 

Station  
pompage Rossweid 
 (2 forages) 

30 m3/h/pompe 500 m3/j 129 331 m3/an 

Source 2 1,04 m3/h  

75163 m3/an 
Source 3 1,80 m3/h  

Source 4 2,00 m3/h  

Source 5 2,00 m3/h  

 
 
 

1.5 Ouvrages d'épuration des eaux usées 
Les eaux usées de la commune de Gueberschwihr sont acheminées à la station d'épuration 
d'Eguisheim gérée par le Syndicat Mixte de Traitement des Eaux Usées des Trois Châteaux. 
Le Syndicat Mixte de Traitement des Eaux Usées des Trois Châteaux a pour but la mise en 
œuvre des ouvrages épuratoires, la réalisation des canalisations de transit intercommunal, la 
réalisation des postes de refoulement et des bassins de pollution. 

 
 
 

2. TARIFICATIONS DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT ET RECETTES 
DES SERVICES  
 
2.1 Coût du service 
Le prix de l'eau et de l'assainissement doit permettre de financer le service de l'eau et de 
l'assainissement de la collectivité.  Le service d'eau ou d'assainissement est exécuté dans un 
contexte local différent d'une collectivité à l'autre (contexte géographique, technique…). Cela 
explique que l'on ne peut pas comparer les coûts afférents sans tenir compte des contextes 
particuliers. 
Les coûts des services varient en fonction des investissements réalisés qu'ils soient nouveaux 
ou de renouvellement, mais également en fonction des opérations de fonctionnement 
annuelles liées à la qualité et à la performance du service (financement du service du 
prélèvement à la facturation et gestion patrimoniales des réseaux). 
Les coûts de fonctionnement sont étendus à la gestion technique, la maintenance, la gestion 
clientèle, la gestion administrative, aux analyses et contrôles, études, taxes, redevances… 
Les évolutions du prix des services d'eau et d'assainissement sont également conditionnées 
par les facteurs réglementaires (par exemple nouveaux enjeux environnementaux), les prix 
des matériaux, des consommables, les variations de consommation (prévisions annuelles de 
recettes), de la main d'œuvre, des taux d'intérêt dans le cadre des financements des 
investissements. 
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2.2 Modalités de tarification 
Les redevances de l'eau et de l'assainissement sont encaissées par le biais des factures 
semestrielles. Toute facture d'eau et d'assainissement comprend un montant calculé en 
fonction du volume consommé  (relevé compteur eau) et rejeté (eaux usées) par l'abonné.  
Depuis 2014, la commune a mis en place une tarification d'abonnement  destinée à couvrir les 
frais de traitement des relevés de compteur et de facturation. Le tarif est de 8,50 € par 
semestre soit 17 €/an. Cette tarification a été reconduite en 2021. 
 Le tarif pour la location des compteurs est maintenu.  
Les redevances encaissées par la commune sont déclarées et reversées directement à 
l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse. 
 
Les tarifs applicables durant l'exercice sont les suivants : 
 
 

Tarif au 1er juillet 2021/m3 

ASSAINISSEMENT 

Redevance de dégradation de l'eau 

(compte 70611) 
((couverture des frais de collecte et de traitement) 
dont 52964.80 € de cotisation reversé au 
SMITEURTC 

2,17 € /m3 
(proportionnalité : 1,50 € reversé au Syndicat  
et 0,67 € de part communale pour la gestion du 
réseau assainissement  communal) 

Redevance pour modernisation des 
réseaux de collecte (compte 706121) 

(redevance reversée en intégralité à l'Agence de l'eau 
Rhin-Meuse : 8393.65€) 

0,233 €/m3 
(tarif fixé par l'Agence de l'Eau Rhin Meuse) 

EAU 

Fourniture d'eau potable 
(compte 7011 : 60909.30 €)) 
(part communale 58335.30 €) et part reversée à 
l'Agence de l'Eau "redevance de prélèvement de la 
ressource en eau calculée sur la base du volume 
prélevé en eaux souterraines ( soit la différence de  
 60909.30 - 58335.30)   = 2574 € 

1.70 €/m3 

Redevance Pollution Domestique 
(compte 701241)  
 (reversée en intégralité à l'Agence de l'Eau Rhin-
Meuse) soit 12540.15€) 

0,350 m3 
(tarif fixé par l'Agence de l'Eau Rhin Meuse) 

TOTAL 4,453 € /m3 

Le service n'est pas assujetti à la TVA. 

 
 
 

AUTRES TARIFS Tarif annuel 2021 

Location compteur 5 m3 17 € 

Location compteur 7 m3 25 € 

Compteur spécial (concerne 1 habitation) 65 € 

Eau "jardin" 15 m3 x tarif eau  

Abonnement annuel 15 € (2 x 7,50 €) 
Le service n'est pas assujetti à la TVA. 
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REDEVANCE POLLUTION VITICOLE 2020 

Part investissement 
Part fonctionnement 

0,40 €/hl de moût vinifié déclaré en 2021 
0,08 €/hl de moût vinifié déclaré en 2021 

Le service n'est pas assujetti à la TVA. 

 
Exonération de 1 m3 de redevance d'assainissement (part traitement calculée par le Syndicat 
Mixte de Traitement des Trois châteaux soit 1,50 € /m3) pour 10 hl de moût vinifié 
 

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour 
l'exercice sont les suivantes : 

- Délibération n°6 du 09 novembre 2020 fixant les différents tarifs du service de l'eau et de 
l'assainissement. 

 
 
 

2.3  Informations tarifications appliquées 
 
Redevance pollution viticole (reversée en intégralité) 
La station d'épuration intercommunale a été mise en service en 2008. 
L'ensemble des caves, et des viticulteurs-manipulant de la commune raccordés au réseau et 
produisant des eaux usées d'origine viticole sont soumis à une redevance spécifique prélevée 
au bénéfice du Syndicat Mixte de Traitement des Eaux Usées de la Région des Trois Châteaux 
(SMITEURTC). 
 
La participation de la profession viticole est destinée à compenser partiellement le surcoût 
d'exploitation et d'investissement induits par la spécificité des rejets d'eaux usées d'origine 
viticole, par leur nature, leur quantité et leur concentration dans le temps au cours de la période 
des vendanges. 
 
Est assujettis, l'ensemble des viticulteurs, caves coopératives et négociants générant des effluents 
d'origine viticole (c'est à dire pressurant du raisin), à titre personnel ou professionnel, sur le territoire du 
SMITEURTC, à la seule condition d'être desservis par le réseau d'assainissement intercommunal. 
 
Modalités de calcul : la base de calcul, en hectolitres, correspond à la quantité totale de moût vinifié par 
chaque assujetti au cours de l'année N-1, qu'il s'agisse d'une propre production ou d'apports de raisin 
extérieurs (cas des négociants et caves coopératives), selon les données portées sur les déclarations 
de récolte ou les déclarations de production présentées aux Douanes. 
 
Durée : 18 ans, à compter de 2008, la tarification étant sans indexation au cours de cette période ; 
1 m3 d'eau pour 10 hl de moût vinifié déclaré en année N-1 ; 
Montant unitaire : la part "traitement" de la redevance d'assainissement, soit la participation par m3 d'eau 
consommée demandée par le SMITEURTC à ses membres (pour 2019 : 1,40€). Il est précisé que cette 
exonération est prise en charge en totalité par le SMITEURTC. 

 
 
Redevance de dégradation de l'eau (reversée en partie au Syndicat Mixte de Traitement 
des Eaux Usées des Trois Châteaux) 
Le tarif communal (gestion de la régie d'assainissement) reste à fixer à 1,50 €/m3. 
 
Les redevances eau et assainissement (reversées à l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse) 
L'Agence de l'Eau est un établissement public de l'Etat à caractère administratif crée par la loi 
sur l'eau de 1964. Sa mission principale est d'aider financièrement et techniquement les 
opérations d'intérêt général au service de l'eau et de l'environnement du bassin : la lutte contre 
la pollution des eaux, protection et restauration des ressources en eau (rivières et nappes) et 
des milieux aquatiques naturels. Elle est chargée de faciliter les actions d'intérêt commun au 
bassin (études recherches, ouvrages…). 
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Chaque habitant contribue individuellement au service de l'intérêt commun et de 
l'environnement au travers du prix de l'eau. Ses recettes sont des redevances qu'elle perçoit 
sur les usagers de l'eau (habitants, acteurs économiques).  
 
Les redevances sont payées par tous, en application de la loi sur l'eau (loi sur l'eau et les 
milieux aquatiques du 30 décembre 2006). Cette loi applique le principe de prévention et le 
principe de réparation des dommages à l'environnement. Les redevances forment le budget 
des agences de l'eau qui leur permettent d'intervenir pour protéger les ressources en eau en 
accordant des aides aux collectivités, aux industriels, aux agriculteurs, aux associations pour 
mieux lutter contre la pollution des eaux. 
 
 
 

2.4  Facture d'eau et d'assainissement type 
 
Les composantes de la facture d'eau et d'assainissement d'un ménage de référence sont les 
suivantes (120 m3) : 

REDEVANCE EAU-ASSAINISSEMENT 2021 
FACTURE n° 2021- XXXX  

 
1er semestre 

 
 Quantité (m3) P.Unit Total 

ABONNEMENT ET  
COMPTEUR 7 M3 

1 12.5 12.50 

LUTTE CONTRE LA 
POLLUTION 

93 0.35 32.55 

MODERNISATION DES 
RESEAUX 

93 0.233 21.67 

CONSOMMATION EAU 93 1.7 158.10 

REDEVANCE 
DEGRADATION EAU  

93 2.17 201.81 

Total 1er semestre   426.63€ 

 
2ème  semestre 

 
 Quantité (m3) P.Unit Total 

ABONNEMENT ET  
COMPTEUR 7 M3 

1 12.5 12.50 

LUTTE CONTRE LA 
POLLUTION 

98 0.35 34.30 

MODERNISATION DES 
RESEAUX 

98 0.233 22.83 

CONSOMMATION EAU 98 1.7 166.60 

REDEVANCE 
DEGRADATION EAU  

98 2.17 212.66 

Total 2ème  semestre   448.89€ 

NET A PAYER :          875.52€ 

 



 8 

2.5 Facture redevance pollution viticole type 
 
Les composantes de la facture de redevance pollution viticole sont les suivantes : 

REDEVANCE VITICOLE 2020 

FACTURE n° 2020 - XXX 
 

Base : 202 hl de moût vinifié (selon déclaration de récolte 2021) 

 
Redevance viticole : 
Part investissement :  0,40 € x 202  =   80.8 € 
Part fonctionnement : 0,08 € x 202  =   16.16 € 
 
Exonération de redevance d’assainissement accordée : 
Exonération :   1,80 € x 20.2 = 36.36 € 
Base exonérée :            202 hl / 10 = 20.2 
(1 m³ d’eau pour 10 hl de moût vinifié sur la base de la participation demandée par le SMITEURTC) 
 
Redevance viticole due en 2021 : (80.8+16.16) – 36.36  = 60.60 € 
 

NET A PAYER : 60.60 € 

 
 
2.6 Recettes 
Les recettes pour l'année 2021 sont les suivantes : 
 
Abonnements : 5100 € 
Facturation assainissement : 78169.91 € 
Facturation eau : 60909.30 € 
Modernisation des réseaux de collecte (assainissement) : 8393.65 € 
Pollution domestique (eau) : 12540.15 € 
Location des compteurs : 7679.50 € 
Facturation redevance viticole : 4550.73 €  
Rémunération des exploitants (Agence de l'Eau) : 195 €  

 
Annexe : Note d’information de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse 

 

 
3. FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 
 

3.1 Montants financiers 
Les coûts d'investissement sont liés à la réalisation des équipements nécessaires à chaque 
étape des services de l'eau potable et de l'assainissement. 
 
Il existe trois types d'investissements : 
- les nouveaux ouvrages ou nouveaux équipements : extension du réseau 
- les mises en conformité liées aux évolutions réglementaires 
- les investissements de renouvellement : remplacement des équipements existants. 
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3.2 Montant des travaux engagés pendant le dernier exercice budgétaire 
 

Pour l’année 2021, renouvellement conduite AEP et branchement rue basse 
pour un montant de 42 864 €. 
 
3.3 Branchements en plomb 
Nombre de branchements recensés : 0 
 

 
3.4 Etat de la dette du service 
L'état de la dette au 31/12/2021 fait apparaître les valeurs suivantes : 
 

Encours de la dette au 31 décembre 2021 48297.28 

Montant remboursé durant l'exercice 11601.48 

Dont en capital 105737.21 

Dont en intérêts 1064.27 

 

 
3.5 Amortissements 
Durant l'exercice, la collectivité a réalisé les amortissements suivants : 

Amortissement Montant amorti 

Travaux sur réseau eau et assainissement 87909.64 

 

 
3.6 Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité des 
services à l'usager et les performances environnementales du service et 
montants prévisionnels des travaux 
 
Service de l'eau 
Mise en conformité des installations suivant les rapports de l’A.R.S. (Agence Régionale de 
Santé) 
Clôture des sources. 
 
Service assainissement 
Poursuite du programme de travaux pour l’amélioration du réseau d’assainissement selon le 
schéma d’ensemble établi. 
 

4. INDICATEURS DE PERFORMANCE  
 
SERVICE EAU 
 

4.1 Indication prélèvement de l'eau 
Volume prélevé en 2021 : 204494 m3 ( 129331 + 75163) 
 - dont volume distribué en 2021(distribution usages domestiques : ventes) :                         m3 
 - dont volume autres (pertes sur fuites, fontaines, bâtiments communaux arrosages espaces   
               verts, entretien des hydrants, …) :                                         m3 
 
 
 

4. 2 Qualité de l'eau potable  
 
Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées : 100 % 
L'eau respecte les limites de qualité réglementaires. Toutefois, elle présente un caractère 
légèrement agressif, susceptible de corroder les métaux des conduites et installations. 
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Analyses 
Nombre de 

prélèvements réalisés 
Nombre de prélèvements 

non conformes  

Microbiologie 
 

11 
0 

Paramètres physico-chimiques 11 0 

Ces paramètres portent sur les eaux distribuées, et dans le cadre du contrôle sanitaire. 

 
Annexe : information Qualité de l’eau du robinet 2019 

Agence Régionale de Santé Alsace 

 

4.3  Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 
L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale du réseau d'eau potable est de  
 
106/120  
 (suivant barème des valeurs) 

 
4.4 Taux moyen de renouvellement des réseaux 
Néant 
 

4.5 L'indice d'avancement de la protection de la ressource en eau  
L'indice d'avancement de la protection de la ressource en eau est de  
80 %  
pour chaque captage (sources + forages). 
La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 100 % avec le barème suivant : 
0 % : aucune action 
20 % : études environnementale et hydrogéologie en cours 
40 % : avis de l'hydrogéologue rendu 
50 % : dossier déposé en préfecture 
60 % : arrêté préfectoral 
80 % : arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés) 
100 % : arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (comme ci-dessus), et mise en place d'une procédure de suivi de l'application de l'arrêté. 

 
SERVICE ASSAINISSEMENT 
 

4.6 Taux moyen de renouvellement des réseaux 
Néant 
 
4.7  Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 
L’indice de connaissance et de gestion du réseau  de collecte des eaux usées est de 
 
70/120 (suivant barème des valeurs) 
 

4.8 Conformité de la collecte des effluents, équipements des stations 
d'épuration, performance des ouvrages, évacuation des boues 
La gestion du traitement est effectuée par le Syndicat Mixte  de Traitement des Eaux Usées 
des Trois Châteaux (voir rapports annuels des syndicats)  
 
 

5. ACTION DE SOLIDARITE ET DE COOPERATION DECENTRALISEE 
DANS LE DOMAINE DE L'EAU  ET DE L'ASSAINISSEMENT 
 
5.1 Abandon de créances ou versement à un fond de solidarité 
Néant 

ANNEXES jointes 
 

Note d’information de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse Edition mars 2022 chiffres 2021 
Qualité de l’eau du robinet – Année 2021– Agence Régionale de Santé Alsace 


