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PÔLE ENVIRONNEMENT, 
INFRASTRUCTURES, 
PATRIMOINE, TRANSPORTS 
URBAINS, SPORT

Le Pôle Environnement, Infrastructures, Patrimoine, Transports Urbains, Sport assure 
des services d’intérêt communautaire tels que l’assainissement, la collecte des 

déchets ménagers, le plan Climat-Air-Énergie territorial, la gestion du patrimoine bâti 
et des équipements sportifs. 

DIRECTION ASSAINISSEMENT ET EAU POTABLE

SERVICE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

EFFECTIFS

• 12 agents

MISSIONS

• Assainissement collectif
• Assainissement non collectif
• Eau potable

Territoire

Ex CA3F Ex CC Pays de
 Sierentz

Ex CC Porte du 
Sundgau

Collecte des eaux usées OUI NON NON

Transport et traitement des eaux usées OUI OUI NON

Élimination des boues produites OUI OUI NON

Contrôle des raccordements et installations privatives OUI NON NON

Compétences territorialisées

Accusé de réception en préfecture
068-200066058-20201118-20201118p30-DE
Date de télétransmission : 20/11/2020
Date de réception préfecture : 20/11/2020



Rapport d’activités 201980

PÔLE ENVIRONNEMENT, INFRASTRUCTURES, PATRIMOINE, TRANSPORTS URBAINS, SPORT

Ex CA3F Ex CC Pays de
 Sierentz

Mode de gestion Délégation de service public Régie

Contrat

 
DSP conclue avec Veolia Eau – CGE 

pour la période 
du 01/01/2013 au 31/12/2024

Marché d’exploitation conclu avec 
Veolia Eau – CGE pour la période 
du 01/12/2016 au 30/11/2020

Les modes de gestion pratiques

Ex CA3F Ex CC Pays de
 Sierentz

Nombre d’habitants desservis 55 400 16 000

Taux de desserte globale 99 % 98 %

Nombre de km de réseaux de transport 338 25

Déversoir d’orage 55 4

Station de pompage 57 5

Bassin d’orage 11 1

STEP (m3 par jour)

1 station d’épuration capacité 
82 000 équivalents-habitants 
Boues activées sur support

Débit : 26 240/TS à 52 480/TP

1 station d’épuration capacité 
13 000 équivalents-habitants 

Boues activées
Débit : 5 460/TS à 11 000/TP

Traitement des boues Boues compostées 
et valorisées en agriculture

Boues séchées, compostées 
et valorisées en agriculture

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale 
des réseaux de collecte des eaux usées 115 sur 120 points possibles 90 sur 120 points possibles

Indice de connaissance des rejets 
en milieu naturel par les réseaux 120 points sur 120 points 90 sur 120 points possibles

Chiffres clés et données techniques
Réseaux et équipements

Le fonctionnement des deux stations d’épuration

STEP Village-Neuf STEP Sierentz

Nombre de communes raccordées 18 16

Volume annuel traité (m3) 7 223 372 1 560 322

Tonnages de boues évacués (t) 1 326,4 447 

Conformité réglementaire 
des performances épuratoires EN COURS OUI
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Données financières

Les principaux investissements de l’année 2019 : 1 775 000 € TTC de travaux.

La tarification
Elle est fixée par l’assemblée délibérante de SLA pour la part collectivité et par le contrat de 
délégation pour la part de l’exploitant Veolia.
• Sur le territoire de l’ex CA3F, le prix de l’assainissement est de 2,16 €/m3 TTC y compris les 
redevances de l’Agence de l’eau et de Voies Navigables de France, au 31/12/2019.
• Sur le territoire de l’ex CC Pays de Sierentz, le coût du transport et du traitement des eaux 
usées est facturé à 0,70 €/m3 au consommateur.

Compétences territorialisées

SERVICE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
(ne concerne que les 10 communes de l’ex CA3F)

MISSIONS

• Diagnostic des installations existantes 
• Contrôle de bon fonctionnement et 
d'entretien périodique 
• Contrôle de conception-réalisation des 
installations neuves ou réhabilitées 
• Étude de sol préalable à l’étude de 
conception d’une installation d’assainissement 
non collectif et préconisations sur le type de 
filières

EN CHIFFRES

140 
propriétés  

Type de contrôle Montant

Contrôle de bon fonctionnement et entretien périodique 100 €/u

Contrôle de conception-réalisation des installations neuves ou réhabilitées 80 €/u

Étude de sol préalable à l’étude de conception d’une installation d’assainissement 
non collectif et préconisations sur le type de filières 120 €/u

Absence de mise en conformité d’une installation non conforme à l’issue du délai 
règlementaire prescrit (en application de l’article L1331-8 du Code de la Santé Publique) 100 €/u

Redevances applicables
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SERVICE EAU POTABLE
(ne concerne que les 10 communes de l’ex CC Pays de Sierentz)

MISSIONS

• Production et transport de l’eau potable

EN CHIFFRES

35 000 
habitants desservis 

 
 7 

forages implantés à Niffer (3) 
Schlierbach (1), Bartenheim (2), 

Kembs (1) 
 
 2 400 000 

m3 d’eau vendus en 2019  
 
 52 

km de canalisations de transport  

Mode de gestion

Régie avec contrat d’exploitation des installations confiées à Veolia Eau expirant au 31/12/2024.

Qualité de l’eau produite

Traitement au chlore gazeux sur tous les sites.
100 % de conformité sur les analyses physico-chimiques et microbiologiques.

Tarification

Les prix au mètre cube sont inchangés en 2019 : 

- 0,33 € HT, 0,35 € TTC/m3 pour les communes et syndicats membres ; 
- 0,43 € HT, 0,45 € TTC/m3 pour la commune de Steinbrunn-le-Haut ; 
- 0,54 € HT, 0,57 € TTC/m3 pour la CC du Sundgau.
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