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J’ai à nouveau le plaisir, en tant qu’adjointe déléguée à l’eau, de 
vous présenter le rapport sur le prix et la qualité du service public 
l’eau de la Ville de Mulhouse pour l’année 2021.

Conformément à la réglementation, ce rapport doit être établi 
annuellement et présenté aux assemblées délibérantes dans 
l’objectif de renforcer la transparence et l’information sur les 
missions exercées.

Vous retrouverez dans ce document les principales actions 
menées par le service de l’eau de Mulhouse durant l’année 
écoulée, conformes aux orientations stratégiques portées par la 
collectivité :

-  Poursuite et renforcement des actions permettant de préserver 
la ressource et la qualité de l’Eau de Mulhouse.

-  Entretien et renouvellement des réseaux avec pour but de 
maintenir un haut niveau de prestation et d’améliorer leur 
rendement afin de réduire les pertes.

-  Fourniture d’un service de qualité aux usagers sur le périmètre 
desservi, tout en garantissant l’accès à l’eau au plus grand 
nombre. 

-  Pérennisation d’une gestion financière saine du service, 
indispensable pour l’atteinte des objectifs précités.

Le présent rapport s’efforce de relater de manière la plus lisible 
possible, les résultats concrets de ces orientations, mises en 
œuvre par Mulhouse depuis de nombreuses années, et que je me 
réjouis d’accompagner au quotidien. 

L’Adjointe déléguée à l’eau, Maryvonne BUCHERT

Mot de l’élue
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La Ville de Mulhouse a mis en place de nouvelles 
fontaines à eau potable à proximité de l’aire de jeux 
des berges de l’Ill et sur le parvis de la patinoire. 

Elles offrent aux Mulhousiens et aux visiteurs la 
possibilité de se servir gratuitement et à volonté en 
eau fraîche, plate et pétillante.

Innovantes et éco-responsables, les fontaines valorisent 
l’eau du réseau local et permettent d’économiser en 
moyenne 50 000 bouteilles plastiques par an, soit 20 
tonnes de pétrole et 20 tonnes de CO2. Une fabrication 
100% française permet en plus de réduire l’impact 
carbone lié aux transports.

Raccordées directement au réseau d’eau potable, les 
premiers résultats d’utilisation enregistrés en juin, avec 
des pointes de consommation à 500L/jour, témoignent 
du bénéfice de ces installations et de la qualité de l’eau 
distribuée.

Ces fontaines rejoignent les 95 autres points d’eau 
potable installés par la Ville de Mulhouse, 31 bouches 
à boire, 10 points d’eau estivales (mis en place d’avril-
mai à septembre-octobre), 54 bornes fontaine. Tous ces 
points d’eau sont recensés sur le site internet de la Ville 
de Mulhouse.

Faits marquants 2021
➥ Installation de kiosques fontaine à Mulhouse

 ➥  Contractualisation d’une Obligation Réelle Environnementale pour une 
conversion en agriculture biologique

La société SA Tuileries Oscar Lesage est propriétaire 
d’environ 45 hectares au lieu-dit Hirtbach à Mulhouse. 
Ces terrains, anciennement exploités en cultures 
conventionnelles (colza, blé et orge) par la ferme OLAGRI, 
sont situés dans le périmètre de protection rapproché des 
puits de captage d’eau potable de la Ville de Mulhouse. 
La ferme OLAGRI, encouragée par la Ville de Mulhouse, a 
souhaité développer une filiale EURL OLBIO pour convertir 
l’ensemble des 45 hectares en agriculture biologique. 

Pour préserver la qualité de l’eau, la Ville de Mulhouse a 
décidé d’accompagner la ferme OLAGRI. Cette initiative 
s’inscrit dans la loi du 8 aout 2016 pour la reconquête 
de la biodiversité, de la nature et des paysages et rend 
le projet éligible à la contractualisation d’une ORE entre 
la Ville de Mulhouse et la société SA Tuileries Oscar 
Lesage.  
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En 2019, avec le lancement de son 11ème programme 
d’aides, l’Agence de l’Eau Rhin Meuse (AERM) met en 
place les Contrats de Territoire « Eau et Climat » (CTEC). 
Il s’agit d’outils de planification et d’accompagnement 
financier au service des collectivités. Les actions 
soutenues concernent les thématiques eau, biodiversité 
et agriculture durable. La signature d’un tel contrat 
permet un accompagnement prioritaire de la part de 
l’AERM.

En juin 2019, le territoire mulhousien signait le 1er 

Contrat de Territoire sur le bassin Rhin Meuse pour un 
programme d’actions réparti sur 4 ans (2019-2022). Le 
contrat rassemble pour sa gouvernance une assemblée 
inédite composée de m2A, du SIVOM de la région 
mulhousienne, de la Ville de Mulhouse et de Rivières 
de Haute Alsace. Ce sont en tout 49 actions qui ont 
été inscrites au CTEC sur la période, pour un total de 

74 millions d’euros. L’AERM subventionne le contrat 
à hauteur de 18,4 millions d’euros. Depuis le début du 
contrat : 12,2 M€ d’aides ont été validées, soit environ 
66% du montant prévu au contrat.

En 2021, Le Service de l’Eau de Mulhouse a pu bénéficier 
d’aides de l’AERM notamment pour les opérations 
de renouvellement de conduites maitresses, travaux 
nécessaires à la sécurisation de l’approvisionement en 
eau potable, et l’installation de capteurs de fuites sur 
le réseau. Ces deux actions, participent à l’amélioration 
du rendement du réseau d’eau potable. 4 postes 
d’animateurs sont également soutenus par l’AERM dans 
le cadre de ce contrat dont trois sont basés au service de 
l’Eau de Mulhouse : l’animatrice du contrat de territoire, 
en charge de la coordination et du suivi des actions CTEC 
et les deux missions Eau, dont un nouveau poste financé 
depuis 2021.

 Informations sur la parcelle  

•  Propriété : Ville de Mulhouse, 
périmètre de protection immédiate : 
17 ha.

•  Propriété SA Tuilerie Oscar Lesage : 
45 ha.

•  Surface agricole exploitée : 58,8 ha
•  Prairies temporaires déjà certifiées 

bio : 12,7 ha. 

Parcelle sur laquelle a été contractualisée l’ORE au lieu dit Hirtzbach à Mulhouse. 

L’ORE est un contrat entre une collectivité et le 
propriétaire d’une  parcelle pour la mise en place 
d’actions de protection de l’environnement. Le 
propriétaire s’engage sur une durée d’au moins 20 ans, 
en contrepartie d’une indemnité financière versée par 
la collectivité. 

Ainsi la contractualisation en 2021 de cette première 
ORE à Mulhouse a permis :

-  A la Ville de Mulhouse d’offrir un accompagnement 
à la ferme OLAGRI dans sa conversion en agriculture 
biologique.

-  La préservation d’une activité agricole nécessaire et 
d’assurer une réelle pérennité des mesures mises en 
œuvre pour protéger la ressource en eau.

-  De prouver qu’une agriculture durable et responsable 
vis-à-vis de l’environnement est possible et qu’elle doit 
être encouragée dans les zones à enjeux pour préserver 
l’environnement et la qualité de l’eau.

-  De réfléchir à de nouveaux modes de production agricoles 
et à de nouvelles filières (besoin pour la production 
énergétique, mise en place de circuits courts, etc.).

La société SA Tuileries Oscar Lesage s’est engagée quant à 
elle à convertir son activité en agriculture biologique pour 
une durée de 20 ans, avec inscriptions des servitudes au 
livre foncier.

Cette action a été réalisée en partenariat avec l’Agence de 
l’Eau Rhin Meuse qui accorde une subvention de 80% pour 
chaque ORE créée.

 ➥  Soutien de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse via le Contrat de territoire « Eau et 
Climat » 
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Préservation des ressources : 
Mission Eau

Les Missions Eau ont été créées dans des zones particulièrement 
vulnérables aux pollutions par les pesticides et/ou nitrates (captages 
d’eau potable ou bassin versant de rivière). 
Portées par les producteurs publics d’eau potable, ces missions sont 
co-financées par l’Agence de l’Eau Rhin Meuse et la Région Grand-Est. 
Le Service de l’Eau de Mulhouse accueille depuis 2004 un animateur 
Mission Eau, afin de travailler sur la qualité de l’eau en amont des puits. 
Un nouvel animateur a été recruté en 2021 afin de renforcer ce travail. Les 
animateurs de la Mission interviennent sur les puits du champ captant 
de la Doller, du champ captant de la Hardt et sur les autres captages 
prioritaires de Mulhouse Alsace Agglomération (cf. Carte p. 8). 

 Liste des objectifs pour l’année 2021 

•  Animer la mission (partenariats, 
administration, suivi financier).

•  Communiquer et sensibiliser les 
différents publics.

•  Acquérir les connaissances sur la 
ressource en eau et le territoire. 

•  Accompagner le changement des 
pratiques agricoles. 

•  Accompagner le changement des 
autres pratiques (industrielles, 
infrastructures, travaux). 

•  Accompagner les communes 
(démarches agricoles et stratégie 
foncière). 

•  Favoriser le développement de filières 
agricoles durables.

•  Lutter contre les coulées d’eau 
boueuse et renaturer les cours 
d’eau.

Pour préserver, et dans certains cas reconquérir, la 
qualité des ressources en eau et tout particulièrement 
celle de la nappe phréatique rhénane, les animateurs 
de la mission Eau travaillent avec tous les acteurs 
pouvant avoir un impact sur la ressource en eau. Ils 
interviennent à l’échelle du bassin versant et auprès 
de différents secteurs d’activité afin de prévenir les 
pollutions ponctuelles et diffuses. Une réflexion est 
également engagée sur le volet quantitatif, sur la 
disponibilité et le partage de la ressource entre les 
différents usages. 

L’activité des animateurs de la Mission Eau s’articulent 
autour de trois axes :
•  Approfondir la connaissance de la ressource en eau 

et du territoire.
•  Accompagner les opérateurs économiques vers des 

pratiques favorables à l’environnement.
•   Sensibiliser et communiquer autour de la ressource 

en eau auprès de tous les acteurs du territoire 
(grand public, monde agricole, industries).

Cultures associées triticale et pois : une pratique vertueuse qui permet de limiter 
l’utilisation de fertilisants.
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 Réalisation 2021 

Poursuite du travail avec le monde agricole 
afin de favoriser les pratiques favorables pour 
l’environnement et la qualité de l’eau. En particulier :

•  Diffusion d’une lettre d’information hebdomadaire 
à destination des agriculteurs irrigants sur le 
secteur de la Doller, afin d’optimiser l’utilisation 
de la ressource (en partenariat avec la Chambre 
d’agriculture d’Alsace).

•  Réalisation d’une étude sur la contribution 
des parcelles agricoles à la pollution des cours 
d’eau (en partenariat avec la Chambre régionale 
d’agriculture).

•  Réalisation d’une étude de faisabilité pour la mise 
en place du dispositif Paiement pour Services 
Environnementaux (PSE) permettant de rémunérer 
les agriculteurs ayant des pratiques vertueuses 
(partenariat Ville de Mulhouse, m2A et SIVOM, 
avec un financement de l’Agence de l’eau Rhin-
Meuse).

•  Signature d’une ORE avec la société Oscar Lesage 
pour la conversion en agriculture biologique 
de 45 ha de cultures céréalières situés dans le 
périmètre de protection rapprochée des puits de 
captage de la Doller.

Episode de pollution à Bruebach en 2019 

Objectifs :
•  Assurer une veille sur la qualité de l’eau de 

surface, suivre l’évolution des principaux 
polluants dans la ressource et l’efficacité des 
mesures et démarches engagées.

•  Lutter contre les polllutions ponctuelles.
•  Préserver le milieu, la faune et la flore.

Méthode :
•  Réalisation de campagnes de prélèvements et 

d’analyses dans les cours d’eau, les piézomètres et 
les puits du service.

•  Appui aux communes dans le cadre d’une 
veille technique et réglementaire, recherche 
de l’origine des pollutions, mise en œuvre de 
solutions préventives et curratives.

FOCUS : Suivi de la qualité des eaux de surface et souterraine
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Chiffres clés : 
territoire desservi

115 agents au Service de l’Eau de Mulhouse créé en 1885.

 Alimentation

Exploité en régie directe, le service de l’Eau de Mulhouse produit et distribue l’eau potable à Mulhouse et, par 
convention, dans 12 communes de l’agglomération mulhousienne.

193 466  Estimation du nombre 
d’habitants desservis 

Vente en gros :
•  La Ville de Mulhouse fournit de l’eau potable en gros au Syndicat intercommunal aux communes du Bassin 

Potassique alimentées en eau potable par la Hardt (SIVU BP/HARDT), en vertu d’une convention signée le 
19 décembre 2011.

•  Suite à un problème d’exploitation sur leur puits, Mulhouse alimente la commune de Kingersheim depuis mai 2019.

 Ressources en eau

La Ville de Mulhouse dispose de deux nappes aquifères différentes pour sa production, qui provient exclusivement 
de ressources souterraines : la nappe phréatique de la Doller et la nappe phréatique rhénane.
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é Chiffres en hausse par rapport à l’année précédente

èChiffres stables par rapport à l’année précédente

é

Chiffres en baisse par rapport à l’année précédente

218,03 € HT

69,96 € HT

194,89 € HT

 Gestion des abonnés

43 347 Abonnés  
Domestique (42 658) + Non domestique (310) + Droit de branchement (379)
 

43 142 Parc de compteurs  
 

On constate une augmentation des abonnés et du parc de compteurs, suite au déploiement de l’individualisation. En 2021, 
ce sont 360 compteurs posés dans le cadre de l’individualisation des contrats de fourniture d’eau potable dans des 
immeubles collectifs.  

Près de 97,92% (au 05/01/2022) des compteurs en service sont actuellement équipés d’un système de relèves à 
distance, toutes technologies confondues, qu’il s’agisse de radio-relève ou de télérelève. Ces dispositifs permettent 
d’établir une facturation basée systématiquement sur des relevés réels, offrant aux usagers un meilleur suivi de 
leurs consommations.  

2,81 pour 1000 abonnés (2021) Taux d’occurrence des interruptions de service non programmées 
Cet indicateur sert à mesurer la continuité du service d’eau potable en suivant le nombre de coupures d’eau impromptues 
pour lesquelles les abonnés concernés n’ont pas été prévenus au moins 24h à l’avance. Les interruptions de service sont 
dues généralement à des ruptures de canalisations. 

1 jour Délai maximal d’ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés  

100% Taux de respect  
Délai pour lequel s’est engagé le service d’eau potable pour fournir de l’eau aux nouveaux abonnés dotés d’un branchement 
fonctionnel et d’un abonnement. L’indicateur s’applique aussi bien aux branchements neufs qu’aux branchements existants.

 La facturation d’eau

Décomposition du prix de l’eau 
(voir annexe p. 21 à 23) 509,96 € TTC (482,88 € HT) 

Montant annuel facturé à une famille mulhousienne de 4 
personnes pour une consommation de 120m3

• Approvisionnement en eau : 
-  prix de base (fonctionnement du service et financement de 

l’investissement) : 1,17 € HT/m3 x 120 m3 = 140,40 € HT
-  abonnement : 32,24 € HT
- taxe prélèvement en nappe profonde : 22,25 € HT

• Assainissement : 
-  abonnement auprès du SIVOM de la région mulhousienne : 

41,12 € HT
-  collecte, transport et traitement des eaux usées : 64,30 € HT
- part fermier : 112,61 € HT

• Redevance environnement : 
- actions de lutte contre les pollutions : 42 € HT 
-  modernisation des réseaux de collecte des eaux usées : 27,96 € HT

4,25 € TTC/m3
   Dont 2,08 € TTC/m3 pour 

l’approvisionnement en eau
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 Parcours de l’eau

 Qualité de l’eau

Nombre d’analyses de la qualité de l’eau

309   Analyses réalisées par l’Agence Régionale de Santé

331   Analyses réalisées par le Service de l’Eau de Mulhouse

Taux de conformité

100%   Conformité physico-chimique (pH, dureté, métaux, nitrates, pesticides) 

99,69%   Conformité bactériologique (présence de bactéries)

 Production 

14 151 399 m3 
produits                                              38 771 m3

/jour en moyenne

49 060 m3    La + forte consommation de l’année : le 17 juin 2021 soit 77% de la capacité maximale 

théorique

31 300 m3    La - forte consommation de l’année : le 11 novembre 2021 soit 48,9% de la capacité 
maximale théorique

9 réservoirs          39 400 m3 
 de stockage au total

Traitement préventif par rayons Ultra-Violets 

Les captages de la Doller sont soumis à l’arrêté préfectoral du 17/04/1978.

La Doller descend directement des Vosges, un 
massif granitique, donnant une eau naturellement 
bonne et peu minéralisée.

Le barrage de Michelbach permet de stocker 
7,2 millions de m3 d’eau et de réguler le niveau 
de la nappe phréatique,notamment en cas de 
sécheresse.

Pour protéger la ressource en eau, la Ville de 
Mulhouse et le Syndicat Mixte du Barrage de 
Michelbach ont acquis 200 hectares de terrain le 
long de la Doller et maintenus en prairie enherbée. 
La Ville de Mulhouse développe aussi des 
partenariats avec les agriculteurs locaux pour des 
pratiques plus respectueuses de l’environnement.

C’est la filtration lente de l’eau dans les sols avant 
d’être pompée qui lui garantit sa bonne qualité.
L’eau est pompée à 20 m de profondeur 
directement dans la nappe phréatique de la Doller 
grâce à 8 puits à drains horizontaux. Environ 
15 millions de m3 sont produits chaque année.

9 réservoirs, répartis sur l’ensemble des 
communes desservies, permettent de stabiliser 
la pression sur l’ensemble du réseau et stocker 
39 400 m3.

Distribution : 13 communes desservies, 42 200 
abonnés soit 200 000 habitants. En moyenne 
42 000 m3 d’eau produits chaque jour à travers 
820 km de conduites.

1

2

3

4

5

6

Chiffres clés : production 
et distribution de l’eau
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Distribution 

824 km Longueur du réseau

80,6% Rendement du réseau

En 2020, en France, le rendement moyen du réseau de 
distribution d’eau potable est d’environ 80,1% : pour 
5 litres mis en distribution, 1 litre d’eau revient au milieu 
naturel sans passer par le consommateur (source : 
Office Internationale de l’Eau). L’objectif est d’améliorer 
en permanence le niveau de rendement du réseau pour 
éviter au maximum les pertes vers le milieu naturel.

463   Nombre d’interventions d’urgence sur 
les conduites et branchements en 2021

94   Indice de connaissance et de gestion 
patrimoniale des réseaux d’eau potable 

Cet indicateur évalue, sur une échelle de 0 à 120, à la fois :
- le niveau de connaissance du réseau et des branchements 
-  l’existence d’une politique de renouvellement pluri-

annuelle du service d’eau potable.

10,6 m3/j/km   Indice linéaire des 
volumes non comptés

Cet indicateur évalue, en les rapportant à la longueur des 
canalisations (hors branchements), la somme des pertes 
par fuites et des volumes d’eau consommés sur le réseau 
de distribution qui ne font pas l’objet d’un comptage.

9,1 m3/j/km   Indice linéaire de 
pertes en réseau

L’indice linéaire des pertes en réseau évalue, en les rapportant 
à la longueur des canalisations (hors branchements), les 
pertes par fuite sur le réseau de distribution. Cet indicateur 
diffère de l’indice linéaire des volumes non comptés qui 
intègre en plus des pertes par fuite, les volumes qui ne font 
pas l’objet d’une comptabilisation.

0,79%   Taux moyen de renouvellement 
du réseau d’eau potable

Cet indicateur donne le pourcentage de renouvellement moyen 
annuel (calculé sur les 5 dernières années) du réseau d’eau potable 
par rapport à la longueur totale du réseau, hors branchements.
En raison de la situation sanitaire encore délicate durant 
l’année 2021, une reprise économique difficile et un manque 
de personnel au bureau d’étude, les projet sur Mulhouse 
ont dû être freiné et pour certains reportés début 2022. 
Cela a fortement impacté le taux de renouvellement.

2 150 m TOTAL Mulhouse

2 620 m TOTAL Communes

4 770 m TOTAL Général

Production

14 151 399 m3

Volume mis 
en distribution

13 171 483 m3

Volumes non 
comptés*

25%

Vente d’eau

979 916 m3

Volume 
consommé

9 878 612 m3

*Les volumes non comptés comprennent les pertes, les consommations 
sans comptage estimées et les volumes de service.
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Partie finances :
Budget annexe de l’eau

Opérations extraites des comptes administratifs

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 38,49 M€.

Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 
45,43 M€ avec des ventes d’eau en baisse par 
rapport à 2020.Les dépenses de fonctionnement 
sont également en baisse.

Les dépenses d’investissement réalisées en 2021 
s’élèvent à 4,64 M€. Un effort particulier a été consenti 
aux moyens alloués au renouvellement , modernisation 
et extension du réseau. Les recettes s’élèvent à 5,144 M€. 
Compte tenu de l’excédent antérieur reporté (329 K€), 
le résultat réel de clôture s’élève à 833K€.

Le taux d’impayés* sur les factures d’eau de l’année 2021 : 2,19% contre 1,97% en 2020.

*Le taux d’impayés au 31 décembre de l’année 2021 sur les factures d’eau de l’année 2020 exprimé comme le rapport des factures impayées sur 
le montant des factures d’eau émises par le service mesure l’efficacité des mesures de recouvrement.

EN € HT
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES

2020 5 168 000 5 497 000 41 540 000 46 710 000

2021 4 640 000 5 144 000 38 495 000 45 437 000

Gestion de la dette  

2 074 999 € HT Encours de la dette

242 811 € HT Annuité de la dette

76 144 € HT Intérêts

166 668 € HT Capital

5 074 160 € HT Epargne brute

L’épargne brute constitue la ressource dont dispose la 
Collectivité pour financer les investissements du service 
de l’Eau pour l’exercice en cours. Elle s’assimile à la 
Capacité d’autofinancement.

5 mois  Capacité de désendettement*

*Ce ratio exprime le nombre d’années théoriques 
nécessaires à la Collectivité pour rembourser 
l’intégralité de sa dette, contractée pour financer les 
investissements nécessaires au bon fonctionnement du 
service d’eau potable, si elle y consacrait la totalité de 
son autofinancement disponible. Exprimé en nombre 
d’années, ce ratio est une mesure de la solvabilité 
financière.

€
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Total : 1,28 M€ HT (2021)

A noter que les collectivités alimentées en eau par Mulhouse, restent propriétaires de leur réseau et ont à charge 
les investissements à réaliser.

Projets prévisionnels envisagés pour 2022 par la Ville de Mulhouse

Programme de travaux 2021 pris en charge par la Ville de Mulhouse 

Programme de travaux 2021 pris en charge par les communes 

25 %

75 %

Renouvellement et extension de réseau dans les communes
Renouvellement des branchements dans les communes

18 %

16 %

3 %

61 %

Renouvellement et extension de réseau et branchements
Sécurisation et amélioration des sites d’exploitation
Amélioration des équipements de production
Amélioration des services rendus aux usagers : télérelève
Projets dans les collectivités desservies et financés ou préfinancés par Mulhouse

2 %

12 %

15 %

1 %

26 %

46 %

Renouvellement et extension de réseau et branchements
Sécurisation et amélioration des sites d’exploitation
Amélioration des équipements de production
Amélioration des services rendus aux usagers : télérelève
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25 %

75 %

Renouvellement et extension de réseau dans les communes
Renouvellement des branchements dans les communes

18 %

16 %

3 %

61 %
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Sécurisation et amélioration des sites d’exploitation
Amélioration des équipements de production
Amélioration des services rendus aux usagers : télérelève
Projets dans les collectivités desservies et financés ou préfinancés par Mulhouse

2 %

25 %

75 %

Renouvellement et extension de réseau dans les communes
Renouvellement des branchements dans les communes

18 %

16 %

3 %

61 %
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Sécurisation et amélioration des sites d’exploitation
Amélioration des équipements de production
Amélioration des services rendus aux usagers : télérelève
Projets dans les collectivités desservies et financés ou préfinancés par Mulhouse

2 %

25 %

75 %

Renouvellement et extension de réseau dans les communes
Renouvellement des branchements dans les communes

18 %

16 %

3 %

61 %

Renouvellement et extension de réseau et branchements
Sécurisation et amélioration des sites d’exploitation
Amélioration des équipements de production
Amélioration des services rendus aux usagers : télérelève
Projets dans les collectivités desservies et financés ou préfinancés par Mulhouse

2 %

Total : 3,445 M€ HT (2021)

Total : 8,995 M€ HT
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Actions de solidarité et 
de coopération décentralisée
Justification de l’utilisation des fonds de la Ville de Mulhouse (loi Oudin) – 2021

En 2021, les fonds ont été affectés au projet engagé avec Mahajanga / 
Majunga, notre ville partenaire à Madagascar.

L’appui de Mulhouse a permis cette année de lancer massivement la publication et la vulgarisation du code d’hygiène 
de la commune à travers la réalisation de divers supports de communication et par des diffusions / publications 
media :  

•  Réalisation de spots radio et audiovisuels thématiques pour une large diffusion médiatique
•  Des éditions spéciales dédiées au code d’hygiène dans l’émission « In’Kabary » (« Quoi de neuf ? ») diffusée sur 

la page Facebook de la commune
•  Interventions télévisées lors d’émissions spéciales afin de présenter de manière plus détaillée le contenu du 

code par thématique
•  Edition d’affiches à destination des lieux publics de grande affluence tels que les marchés, les bus, les bureaux 

fokontany ou encore ceux de la commune (voirie et hôtel de ville)
•  Impression des brochures à diffuser auprès des directions régionales et de l’office du tourisme
•  Mise en place de panneaux d’interdictions au niveau des plages, du village du touristique et bord de mer indiquant 

les infractions courantes amenant des sanctions.

Les fonds de Mulhouse ont également contribué aux travaux d’aménagement du CTE (centre de tri et 
d’enfouissement) permettant l’installation des équipements de mécanisation du tri des déchets : trommel et 
convoyeur à bande. 

Enfin, dans l’optique de sécuriser les équipements et le parc de véhicules de la voirie, dont un grand nombre sont 
destinés à la gestion des déchets, des caméras de surveillance ont été installées.

Panneaux d’interdictions à la plage.
Photo : Gescod 

Equipements de mécanisation installés au niveau du CTE.
Photo : Gescod 

Annexes
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Prix du mètre cube d’eau par commune
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Conformément à l’article L22245 du Code Général des Collectivités Territoriales et au décret du 2 mai 2007, 
le Maire de la Ville de Mulhouse doit présenter au Conseil Municipal un rapport annuel sur la qualité et le 
prix du service public d’eau potable. Ce document est présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent 
la clôture de l’exercice concerné. 

Ce rapport doit contenir les informations suivantes :
-  les indicateurs techniques : la présentation du territoire, le nombre d’habitants desservis, le nombre 

d’abonnements, les linéaires de réseaux de distribution.
-  les indicateurs de performance : le rendement, l’indice linéaire de pertes ou encore la durée d’extinction 

de la dette.
-  les modalités de tarification de l’eau et les recettes : la présentation d’une facture d’eau potable.
-  les informations relatives au financement des investissements : les montants des travaux engagés, 

l’encours de la dette et la présentation des programmes pluriannuels de travaux.
-  les actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l’eau.

Le rapport est disponible sur le site de la ville de Mulhouse à l’adresse suivante : mulhouse.fr

Service de l’Eau de Mulhouse - 61 rue de Thann - 68200 Mulhouse - Tél. : 03 89 32 58 19
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