
ménages 661 375

industriel 2 515

agricole 3 100

Horeca 2 500

Diamètre nominal du compteur 20mm 25mm 32mm  40mm 50mm 80mm

nombre de compteurs du secteur des ménages 2103 160 6 98 37

nombre de compteurs du secteurs industriels 1

nombre de compteurs d secteut agricole 1

nombre de compteurs du secteur HORECA 23 4

Dépenses pour: Couts totaux en €/an

Frais de personnel 327 847,00 €                  

frais pour l'entretien et le nettoyage des 

batiments 57 716,00 €                    

Fourniture pour l'entretien du réseau 24 645,00 €                    

frais de consommation électriques des 

infrastructures et des réseaux 43 291,00 €                    

facturation interne des consommation eau-

électricité-gaz 4 337,00 €                      

frias d'entretien des infrastructures et des 

réseaux 201 929,00 €                  

charges informatiques 16 389,00 €                    

charges administratives 390 238,00 €                  

taxe de prélèvement de la production 

autonome 105 847,00 €                  

charges totales de l'amortissement des 

infrastructures 728 115,00 €                  

charges non opposables de l'amortissement en 

fonction du PPRI de la commune 22 575,00 €-                    

amortissement parc immobilier 20 468,00 €                    
amortissement parc automobile 23 500,00 €                    

total des charges imputables de 

fonctionnement, d'entretien et d'exploitation 1 921 747,00 €              

Fourniture à des entités publiques établies hors 

du territoire de la commune : Commune de 

Nommern, Schieren et Colmar-Berg 14 255,00 €                    

Fourniture d'eau potable aux consommatuers 

finaux internes 1 625 657,00 €              

Recettes diverses des travaux de génie civil 45 905,00 €                    
TVA remboursée par l'AED 91 614,00 €                    
Total des recettes pour fourniture d'eau 

potable 1 777 431,00 €              

Part fixe (€/mm/an 

hTVA)

Part variable 

(€/m3 hTVA)

ménages 7 €/mm/an 2,05 €/m3

industriel 23,5 €mm/an 0,76 €/m3

agricole 20 €/mm/an 1,02 €/m3
Horesca 17 €/mm/an 1,25 €/m3

Quantité d'eau potable facturée (m3/an)

Consommateurs internes et externes raccordés au réseau de distribution communal

Cout complet des services liés à lâpprovisionnement en eau potable

Recettes relatives à la fourniture de l'eau potable par la commune 

Tarification proposée par le tableur élaboré par BEST et Aluseau


