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La Commune vient de recevoir le bilan des 
consomma  ons d’eau gérées par le SDEA 
(Syndicat Des Eaux et de l’Assainissement) 
pour 2020. 
C’est l’occasion de vous faire un point sur l’eau 
potable dans notre commune.
Le patrimoine
Il y a 659 abonnés pour 1645 habitants 
desservis.
Le volume d’eau consommé est de 64 785 m3, 
soit une moyenne de 39m3 par habitant et 98 
m3 par abonné.
Il y a 10,159 km de conduites dans le village.
La qualité de l’eau 
L’ARS (Agence Régionale de Santé) a eff ectué 8 
prélèvements : il y a 100% de conformité sans 
incident.
La dureté (concentra  on en calcium et 
magnésium) de l’eau est à 37°f. Elle est 
mesurée par le  tre hydro  métrique (TH) 

dont le taux s’exprime 
en degrés français « °f 
» (1 degré français = 4 
mg de calcium ou 2,4 
mg de magnésium par 
litre d’eau). 
Quel est le prix de la 
distribu  on de l’eau ?
Le prix de l’eau 
par m3 pour une 
consomma  on de 120 
m3
Part fi xe : 22 € HT
Part variable : 1.75HT€ 
le m3
La Redevance fi xe et le 
variable sont de 1.93€ 
par m3 pour 120 m3.
Si nous décor  quons la 
facture de l’eau, nous 
trouvons en plus :
• La part de 
l’ancien syndicat 
intercommunal des 
eaux de la basse 
Moder, transféré à 
la CAH qui a pris la 
compétence depuis 
avril 2020 pour 0,142€ 
par m3

• La préserva  on des ressources naturelles 
pour 0.052€ par m3
En ajoutant la redevance pour l’Agence de 
l’eau + la  TVA  nous  arrivons  à  un total de 
296 ,40€ TTC soit 2,47€/m3.
La collecte et le traitement de l’eau pour 
120m3.
La facture se décompose de la manière 
suivante : 
• Une part fi xe avec 42,56€ HT pour l’exploitant 
et 128,67€ HT pour la CAH, soit un total de 
180,62€ TTC par abonné
• Une part propor  onnelle avec 21.82€ HT 
pour l’exploitant et 30€ HT pour la CAH, soit 
un total de 54,67 € TTC par abonné (pour 120 
m3)
• Une contribu  on aux organismes publics 
à hauteur de 42€ HT pour la lu  e contre la 
pollu  on et 27,96€ HT pour la modernisa  on 
des réseaux, soit 72,27€ TTC 
La collecte et le traitement des eaux pour 
120m3 reviennent donc à 307.56 € TTC  
Le réseau d’eau à Rohrwiller : 
Comme nous l’annoncions dans notre 
programme électoral de 2020, le 
remplacement des réseaux vétustes est prévu 
dans les prochaines années.
En 2021, la rue de la Paix et la rue du Ried sont 
au programme pour un montant de 196 500€.
Il restera alors à rénover la rue du Forgeron et 
la rue Madeleine.
L’objec  f de ces travaux est d’améliorer le 
rendement en évitant les pertes, par rupture 
de canalisa  on notamment.
En eff et, c’est la commune qui paye la 
diff érence entre la quan  té d’eau qui est 
fournie par l’exploitant sur la commune et 
celle qui est refacturée par l’intermédiaire de 
vos compteurs individuels.
Grâce aux travaux déjà accomplis, ce 
rendement est passé de 77% en 2019 à 90% 
en 2020, malgré 4 ruptures. Ce résultat est 
un encouragement à poursuivre la rénova  on 
avec un but : tendre le plus possible vers les 
100%. 
Tous ces travaux ont un coût et il faudra bien 
sûr les planifi er sur un certain nombre d’années 
tout en essayant de ne pas augmenter le prix 
de l’eau : un défi  à la fois économique et 
écologique.

L’eau potable de notre commune
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Conseil Municipal 8 avril 2021

Les bureaux de vote seront 
ouverts de 8h à 18h. 
Excep  onnellement  les 
bureaux de vote ne seront 
pas à l’école maternelle mais 
à la salle des fêtes.
Merci de vous munir de votre 
carte d’iden  té, votre carte 
électorale ainsi que d’un 
stylo.
Chaque citoyen peut vérifi er 
qu’il est bien inscrit sur les listes 
électorales et connaître son 
bureau de vote directement en 
ligne à l’adresse : h  ps://www.
service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-
formulaires/ISE.

Les électeurs sont convoqués 
le 20 juin 2021 pour le 
renouvellement des conseils 
départementaux et régionaux. 
S’il y a lieu, un second tour sera 
organisé le 27 juin 2021.

Un électeur absent le jour 
des élec  ons peut voter par 
procura  on. 
L’électeur absent choisit une 
personne qui vote à sa place. 
Ce  e personne doit voter 
selon les consignes données 
par l’électeur absent. L’électeur 
absent doit faire établir la 
procura  on au plus tôt.
Toutes les infos sur : h  ps://
www.maprocura  on.gouv.fr/

Le Conseil Municipal a adopté le 
compte administra f principal de 
l’exercice 2020 et voté le budget 
2021 :

BUDGET PRINCIPAL 2020
Fonc onnement :
Résultat de l’exercice : 206 820.18 €
Inves ssement :
Résultat de l’exercice : -164 688.56 €
Excédent global = 42 131.62 €

BUDGET GESTION DU PATRIMOINE 
2020 
Fonc onnement :
Résultat de l’exercice : 122 596.76 €
Inves ssement :
Résultat de l’exercice : - 10 519.30 €
Excédent global = 112 077.46 €

Fiscalité locale décision d’augmenter 
de 5% les taux pour 2021 soit : 
- Taxe Foncière sur les Propriétés 
Bâ es (TFPB) : 26.29 %
- Taxe Foncière sur les Propriétés Non 
Bâ es (TFPNB) : 48.19 %

BUDGET PREVISIONNEL 2021 :
Fonc onnement : 886 234.12 €
Inves ssement : 217 462.50 €
Déficit 2019 =  164 688.56 € soit un 
budget inves ssement total de 383 
969,06 €.
BUDGET  GESTION DU PATRIMOINE 
Fonc onnement :
Dépenses : 153 119.93 €
Inves ssement :
Dépenses : 48 619.93 €
Reste à réaliser 2020 = 49 457.53 €
Déficit d’inves ssement 2019 : 
10 519.30 € soit un budget patrimoine 
de 108 596,76 €.
Le détail des budgets est publié sur le site 
internet de la commune ou consultable 
en mairie.
  
Le Conseil Municipal a voté les 
s u b v e n o n s  a n n u e l l e s  o u 
excep onnelles suivantes : 
Amicale Sapeurs-Pompiers 1 400€ 
Chorale Ste Cécile 150€
Groupement Ac on Sociale du 
Personnel 3 200€
Le Toit Haguenovien 150€ 
Retraite Sereine 200€
Les Pe ts Roseaux 600€

Budgets alloués aux différents  
imprévus et à fixer au cours de l’année 
sont de 7.600 €

Le  Conse i l  Munic ipal  vote  le 
recrutement de Fabien BUTSCHER 
comme adjoint technique 2ème classe 
à temps complet avec effet au 12 avril 
2021.
Le  Conseil  Municipal  décide  à  
l’unanimité 
• de confier la maitrise d’œuvre pour 
le projet de rénova on énergé que 
de l’école élémentaire à l’architecte 
COGENEST de Muhlbach pour un 
montant total des travaux s’élevant à 
251 000 € et des honoraires à 24 600 
€ HT.
• de confier les travaux aux entreprises 
suivantes :
1. L’entreprise CEYLAND de Bischwiller 
pour la dépose et la repose d’un  faux-
plafond  pour  un  montant  de  
15 936.60 € HT
2. L’entreprise KIEGER de Bischwiller 
pour la pose d’un nouveau revêtement 
de sol pour un montant de 14 332.50 
€ HT
3. L’entreprise SCHERER de Schirrhein 
pour la pose de dalles LED et divers 
branchements informa ques pour un 
montant de 7 836 € HT

La Commune de ROHRWILLER a cédé 
la parcelle sec on 1 numéro 110 au 
profit de Strasbourg Electricité 
Réseaux.

La commune n’a pas fait usage de son 
droit de préemp on sur les D.I.A. 
(Déclara on d’inten on d’aliéner) 
suivantes : 

- Immeuble au 15 rue Madeleine 
cadastré sous-sec on AO N° 115/10 
de 5.27 ares.
- Immeuble au 38 grand rue cadastré 
sous-sec on AS 7 de 13.03 ares et AS 
8 de 8.86 ares.
- Immeuble au 1 C rue de la Paix 
cadastré sous-sec on AO N° 103 de 
3.89 ares.
- Immeuble au 6 rue de la Paix cadastré 
sous-sec on AN N° 35 de 7.53 ares.  
- Immeuble au 20 rue du Presbytère 
cadastré sous-sec on AB N° 44 de 
4.75 ares. 

La mairie lance un appel aux 
volontaires, auprès des électeurs 
inscrits sur les listes électorales 
pour devenir assesseur au bureau 
de vote pour les élec  ons du mois 
de juin.
Un test PCR néga  f ou une a  esta  on 
de 1ère injec  on est exigée.
Pour plus de renseignements, 
contactez la mairie.
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91 ans WALTER née SUTTER Mathilde Marie, le 19
88 ans OTTMANN née JANEZ Lucie Marie, le 9  
88 ans SCHMITT née BROGLI Marie-Madeleine, le 26
84 ans BERLING née BORSCHNECK Lucie Alice, le 21
83 ans BONIFACE née ALIZON Simone, le 10        
81 ans MULLER née KLEINMANN Jacqueline, le 4           
80 ans HOERNEL née KUHN Anny, le 12
80 ans NOLD née SUTTER Marie-Claire, le 9
77 ans KUHN Jean-Louis, le 28     

Anniversaires du mois de juin

Aîné(e)s, 
Aidant(e)s,
Comment ça va ?
Wie geht’s ?

Une ligne d’écoute et de 
soutien aux personnes 
âgées et aux aidants 
fragilisés par la crise 
sanitaire 

03 88 76 60 50 
LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI,
DE 9H À 18H

La décision peut faire l’objet 
d’un recours, dans un délai de 
deux mois à compter de ce  e 
publica  on, auprès du tribunal 
administra  f de Strasbourg ou 
des services de la préfecture, 
conformément aux direc  ves 
de l’ar  cle 7 de l’arrêté 
d’approba  on.

Le Plan de Préven  on et de 
Risque des Inonda  ons est 
désormais offi  ciellement en 
vigueur.
L’arrêté d’approba  on du PPRI 
de la Moder a été publié par la 
préfecture le 8 avril 2021.

Le dossier reste consultable, à 
tout moment, en mairie, au siège 
de la CAH ou sur www.bas-rhin.
gouv.fr .
Toutes les construc  ons, 
aménagements et modifi ca  ons 
se verront donc appliquer les 
restric  ons désormais imposées 
par ce plan.

PPRI

Marché de producteurs
Place de la Mairie

tous les mardis de 16h à 19h

JUIN : C’est le début de l’été, celui des kermesses 
ou bien des feux de la Saint-Jean… Mais juin 
c’est surtout, sa fête de la musique. La situa  on 
sanitaire ne perme  ra pas encore de profi ter 
de cet évènement. Alors, à défaut de plaisir des 
oreilles, la commune a privilégié le plaisir des yeux, 
avec des décora  ons musicales qui apportent dans 
le village une pe  te note de bonne humeur et 
d’espoir d’une vie bientôt « normale ». une vie bientôt « normale ». 
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Contact
Tél: 03.88.63.20.88
53 Grand’Rue-67410 Rohrwiller
Courriel : secretariat@rohrwiller.fr
site : www.rohrwiller.fr
Permanence Mairie
Tous les ma ns de 8h15 à 12h
Lundi, Mardi de 15h à 18h - Jeudi de 13h à 18h
Vendredi de 13h à 16h
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