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I. CARACTERISATION TECHNIQUE DU SERVICE 
 

1. Présentation du territoire desservi 

Service d’assainissement des eaux usées en faveur des communes d’Ammerschwihr et 
Kaysersberg Vignoble. 
Le service assure le transfert et le stockage des eaux usées collectées vers la station d'épuration 
de Colmar gérée par le Syndicat Intercommunal des Eaux Usées de Colmar et Environs (SITEUCE). 
Le service assure également à la demande des Communes la réalisation des travaux sur les 
réseaux communaux (collecte ou travaux de renouvellement et d’entretien). 
 

2. Mode de gestion du service 

Compétence 

Le service était géré à l'origine par le Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples de la Weiss, 
sous le nom "d'assainissement Ammerschwihr – Kientzheim - Sigolsheim". Il assurait le transport 
intercommunal et le traitement des eaux usées des trois communes sur la station d’épuration 
intercommunale de Sigolsheim. 
Le SIVOM est devenu Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg le 1er janvier 1996. 
Les communes concernées ont transféré leurs compétences assainissement collectif et non 
collectif à l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale. 
 
Un nouveau service intitulé Assainissement « Ammerschwihr – Kaysersberg – Kientzheim – 
Sigolsheim » a été créé pour étudier la réalisation d’une nouvelle station d’épuration intégrant 
Kaysersberg et prenant en compte les exigences de mise aux normes de la station d’épuration 
intercommunale de Sigolsheim et celle de Kaysersberg. Ce nouveau service, distinct 
budgétairement du précédent, se chargeait également des dépenses d’investissement liées aux 
réseaux intercommunaux. 
 
En 2004, le choix de se raccorder à la station d’épuration du SITEUCE à Colmar a été entériné. Les 
travaux ont débuté en 2007 et se poursuivent en 2009. En janvier 2008, le raccordement des eaux 
usées est effectué et la station d’épuration de Sigolsheim est mise hors eau puis démantelée. 
 
A compter du 1er janvier 2009, les deux services sont fusionnés et le nouveau service 
d’assainissement « Ammerschwihr – Kaysersberg – Kientzheim – Sigolsheim » assure le transport 
ainsi que le stockage des eaux usées des 4 Communes concernées, avant transit par le réseau 
d’assainissement colmarien vers la station d’épuration du SITEUCE. 
 
Le Conseil de Communauté, organe délibérant de la communauté de communes, a tout pouvoir 
de décision en matière de maintenance ou d’amélioration du service d'assainissement.  
La Communauté de Communes adhère au SITEUCE et y est représentée par deux délégués. 
 
Mode de gestion 

Le service d'assainissement est assuré en régie, et fait l'objet d'un budget spécifique. Les 
participations financières sont demandées aux communes (voir chapitre recettes du service). Les 
communes répercutent les charges, soit par le biais de la redevance, soit par celui de la taxe 
d’assainissement à leurs propres usagers. 
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3. Estimation de la population desservie 

La population desservie est estimée à 6 637 habitants :  
 

2018
Ammerschwihr 1835
Kayserberg Vignoble 4802
TOTAL 6637  
 

4. Nombre d’abonnements 

 

Commune Abonnés domestiques Abonnés non domestiques
Ammerschwihr 610 18
Kaysersberg Vignoble 4 780 12
TOTAL 5 390 30

2018

 
 
Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’Agence de l’Eau au titre de la 
pollution de l’eau d’origine domestique en application de l’article L213-10-3 du Code de 
l’Environnement. 
 

5. Nombre d’autorisations de déversements d’effluents d’établissements 
industriels au réseau de collecte des eaux usées 

Nombre d’autorisations : 30 (Caves vinicoles + Recipharm + activités de bouche) 



Rapport annuel sur le prix et la qualité des services – Assainissement vignoble - année 2018 7 

 

6. Linéaire des réseaux de collecte 

Le réseau est majoritairement unitaire : 
 
Commune Linéaire (ml) Unitaire EU strictes EP strictes
Ammerschwihr 11 960 0 NC NC
Kaysersberg Vignoble 31 140 18 960 10 060 2 120
TOTAL 43 100 18 960 10 060 2 120  
 
Collecteur intercommunal Kaysersberg - Sigolsheim 5 840
Collecteur intercommunal Sigolsheim - Colmar 4 400

TOTAL 10240  
 
Le linéaire total des réseaux d’assainissement sur le territoire est en 2018 de 53 340 mètres. 
 

7. Ouvrage d’épuration des eaux usées 

Les eaux usées collectées par le service sont acheminées vers la station d’épuration de Colmar 
gérée par le SITEUCE. Pour les données relatives à la station d’épuration, se référer au rapport 
annuel du SITEUCE ou sur le site internet de la Colmarienne des Eaux (http://www.colmarienne-
des-eaux.fr/pages/metier4.htm) 
 

II. RECETTES DU SERVICE 
 
Le service est assujetti à la TVA depuis le 1er janvier 1995.  
 
Le service est financé par : 

- la contribution des Communes 
- les subventions et autres recettes diverses 

 
La répartition des charges du service entre les Communes est calculée sur les volumes d’eau 
distribués en 2017 et rejetés dans le réseau d’assainissement. Cette répartition est prise en 
compte pour le budget primitif 2018 (voir Annexe 1, délibération du 22 février 2018). 
 
Recettes de fonctionnement 2018 Hors Taxes: 
Contribution des Communes :  486 500,00€ HT 
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III. FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 
 
Les investissements réalisés sont de deux ordres : 

- investissements réalisés pour le compte des communes sur les réseaux d’assainissement 
communaux 

- investissements réalisés pour le service intercommunal 
 

1. Montants financiers 

 Travaux Communaux Travaux intercommunaux 
Montant des travaux réalisés 

en 2018 Néant 53 680,00 € 

Montant des subventions Néant 12 232,00 € 

Montants des contributions 
des communes ou du budget 

AKKS 
Néant 41 448,00 € 
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2. Etat de la dette 

 
Dette intercommunale

Année 
encaissement

Objet
Organisme 

prêteur
Capital 

emprunté
Durée 

(années)
Dernière 

échéance
Taux index marge

R
e

m
b Dette au 31 

décembre
intérêts Capital Annuités

1999
Collecteur inter. Kientzheim
88571340019

C.E. 121 959,21 20 31 déc.2019 F 4,76 T 9 212,38 701,46 8 786,48 9 487,94

1999
Collecteur inter. Sigolsheim
88571340020

C.E. 170 742,90 20 31 déc.2019 F 4,76 T 12 897,06 982,04 12 301,06 13 283,10

2007
Raccordement SITEUCE
10278 03420 000173450 02

C.M. 350 000,00 20 31 dec 2027 F 4,55 T 196 620,58 9 441,15 17 305,45 26 746,60

2008
Avance financière raccordement 
Colmar

Agence de 
l'Eau

647 100,00 9 01 fév 2018 0 DIFF.2 ans 0,00 86 280,00 86 280,00

2009
Raccordement SITEUCE
10278 03420 000173450 05 005

CM 140 000,00 15 30 sept 2024 F 4,28 64 408,71 3 016,99 9 678,93 12 695,92

TOTAL 1 429 802,11 283 138,73 14 141,64 134 351,92 148 493,56

AKKS - ETAT DE LA DETTE 2018
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3. Amortissements 

Les amortissements du service AKKS en 2018 se montent à 93 822,99€. 
 

4. Projets à l’étude en vue d’améliorer la qualité du service et les performances 
environnementales 

Autosurveillance des déversoirs d’orage du réseau de collecte : Travaux de mise en place des stations 
de mesures sur les déversoirs d’orage recevant une charge de pollution brute supérieure à 2 000 
Equivalent-Habitant → travaux réalisés en 2018 – Achèvement des travaux courant 2019 

IV. INDICATEURS DE PERFORMANCE 
 

1. Taux moyen de renouvellement des réseaux 

Le taux moyen de renouvellement des réseaux est de 0 %. 
(Taux valable uniquement pour la partie intercommunale des réseaux d’assainissement). 
 

2. Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées 

 
Commune Nombre d'abonnés desservis Nombre d'abonnés potentiels Taux de desserte
Ammerschwihr 1 755 1835 95,64%
Kaysersberg Vignoble 4 802 4802 100,00%
TOTAL 6 557 6 637 98,79%  
 

3. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des 
eaux usées 

Commune Linéaire de réseau (ml)
Ammerschwihr 11 960 10
Kaysersberg Vignoble 31 140 110
CCVK 10 240 30
Ensemble secteur 53340 72,22  
 
L’indice consolidé de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux sur le secteur du réseau 
AKKS est de 72. 
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4. Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des 
eaux usées (P255.3) 

 
Commune Nombre de déversoirs d'orage Indice consolidé
Ammerschwihr 6 70
Kaysersberg Vignoble 14 70
CCVK 1 80
Ensemble secteur 21 70,5  
 
L’indice consolidé de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux 
usées sur le secteur AKKS est de 70,5. 
 

5. Conformité de la collecte des effluents 

Non connu (données communales) 
 

6. Conformité des équipements des stations d’épuration 

Sans objet (donnée SITEUCE) 
 

7. Conformité de la performance des ouvrages d’épuration 

Sans objet (donnée SITEUCE) 
 

8. Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon les filières 
conformes à la réglementation 

Sans objet (donnée SITEUCE) 
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Annexe 1 – délibération du 22 février 2018 



DEPARTEMENT 
DU 

HAUT‐RHIN 
________ 

ARRONDISSEMENT 
DE 

RIBEAUVILLE 
________ 

Nombre des membres 
du Conseil 

Communautaire élus : 
27 

en fonction : 
27 

Procurations : 
3 
 

Conseillers  
présents (22) : 
Jean‐Marie MULLER, 
Patrick REINSTETTEL, 
Lucie PONGRATZ‐
GLEIZES, 
Nathalie BOHN, 
Jean‐Louis BARLIER, 
Martine THOMANN, 
Nathalie TANTET‐
LORANG, 
Pascal LOHR, 
Martine SCHWARTZ, 
Patricia BEXON, 
Myriam PARIS, 
Benoît KUSTER, 
Tiphaine BETTEMBOURG, 
Bernard RUFFIO, 
Catherine OLRY 
Alain VILMAIN, 
René BRUN, 
J.‐François BOTTINELLI, 
Jean‐Luc ANCEL 
Guy JACQUEY, 
Rose‐Blanche DUPONT, 
Rémi MAIRE. 
 
Conseillers 
représentés (3) : 
Michel BLANCK, Voix par 
procuration donnée à 
Martine SCHWARTZ, 
 
Emilie HELDERLE, Voix par 
procuration donnée à Guy 
JACQUEY, 
 
Chantal OLRY, Voix par 
procuration donnée à 
Rémi MAIRE. 
 
Conseillers 
absents (2) : 
Aude BATOT, 
Gilbert MASSON 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
________________ 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE LA VALLEE DE KAYSERSBERG 

________________ 
 

EXTRAIT n°026/2018‐AS 
du registre des délibérations du Conseil Communautaire 

Séance du 22 février 2018 à Kaysersberg Vignoble 
Sous la présidence de M. Jean‐Marie MULLER, Président de la CCVK 

________________ 
 

ASSAINISSEMENT 
Approbation de la répartition des participations communales pour 2018 ‐ 
Budgets AKV & FLLBO 
 

Service Assainissement Vignoble AKV (Ammerschwihr ‐ Kaysersberg Vignoble) 
Pour les charges domestiques : distribution de l'eau de l'année 2017 en fonction 
de la facturation annuelle de chaque commune et en ne prenant en compte que 
l'eau effectivement rejetée dans le réseau d'assainissement. 
 

Distribution d'eau 

2017 rejetée dans 

le réseau

Répartition en %
Répartition 

en %

en m
3 Budget 2018 Budget 2017

AMMERSCHWIHR                       88 174    22,94% 23,94% 24,30% 22,90%

KAYSERSBERG VIGNOBLE*                     296 228    77,06% 76,06% 75,70% 77,10%

Total 384 402 100,00% 100,00% 100% 100%

Pour mémoire 

: répartition 

budget 2016

Pour mémoire 

: répartition 

budget 2015

*comprend Kaysersberg, Kientzheim et Sigolsheim  
 
Pour les charges viticoles : il est proposé deux taux, un pour le fonctionnement et 
un pour l’investissement, afin de tenir compte des caves conventionnées dans le 
deuxième cas. 
 
 
 
Taux de fonctionnement : quantité de mout vinifié (vendanges 2016) déclarés :  
 

Répartition en %
Répartition en 

%

Budget 2018 Budget 2017

AMMERSCHWIHR 53288,79 87,4% 76,7% 63,4% 57,5%

KAYSERSBERG VIGNOBLE : 7663,53 12,6% 23,3% 36,6% 42,5%

Total 60952,32 100,00% 100,00% 100% 100%

Volume de mout 

vinifié déclaré en hl

Pour mémoire : 

répartition 

budget 2016

Pour mémoire : 

répartition 

budget 2015

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Taux  d’investissement :  répartition  sur  la  base  des  recettes  d’investissement 
perçues par les communes : 

Répartition en %
Répartition en 

%

Budget 2018 Budget 2017

AMMERSCHWIHR                13 969,91 €  37,7% 37,7% 39,2% 39,2%

KAYSERSBERG VIGNOBLE                23 047,70 €  62,3% 62,3% 60,8% 60,8%

Total                37 017,61 €  100% 100,00% 100% 100%

Recettes 

d’investissement en 

€ HT (2017)

Pour mémoire : 

répartition 

budget 2016

Pour mémoire : 

répartition 

budget 2015

 
  

Les taux des charges viticoles sont utilisés pour : 
‐  taux  de  fonctionnement :  répartition  de  la  somme  annuelle  demandée  par  le 
SITEUCE 
‐  taux  d’investissement :  répartition  du  remboursement  de  l’annuité  d’emprunt 
de l’Agence de l’Eau 

 

Service Assainissement Montagne FLLBO 
Pour les charges domestiques : distribution de l'eau de l'année 2017 en fonction 
de la facturation annuelle de chaque commune et en ne prenant en compte que 
l'eau effectivement rejetée dans le réseau d'assainissement. 
 

Distribution d'eau 

2017 rejetée dans 

le réseau

Répartition en %
Répartition en 

%

en m
3 Budget 2018 Budget 2017

FRELAND 43 222 14.91% 13.30% 15.70% 15.50%

LAPOUTROIE 87 377 30.13% 24.11% 27.30% 27.50%

LE BONHOMME 28 467 9.82% 21.84% 9.00% 10.50%

ORBEY 130 901 45.14% 40.75% 48.00% 46.50%

Total 289 967 100.00% 100.00% 100% 100%

Pour mémoire : 

répartition budget 

2016

Pour mémoire : 

répartition budget 

2015

 
 
 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

VU l’avis favorable de la commission « Assainissement » réunie le 13/02/2018 
 

 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
APPROUVE,  à  l’unanimité  des membres  présents  et  ayant  donné procuration, 
l’application des  taux de répartition comme  indiqués ci‐dessus pour  les budgets 
AKV et FLLBO, pour l’année 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


