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Agenda janvier - février 2009 
Mardi 13 janvier 2009 à 19h00, salle des Fêtes  

Vœux du Maire – invitation à toute la population 
Lundi 19 janvier 2009 à 20h00, Mairie : Commission d’urbanisme 
Lundi 2 février 2009 à 20h00, Mairie : Conseil Municipal 
Samedi 7 février 2009 à 19h00, salle des Fêtes : Ste Agathe des Sapeurs-pompiers 
Lundi 16 février 2009 à 20h00, Mairie : Commission d’urbanisme 

 



COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 05/12/2008 

 
 
AMENAGEMENT DE SECURITE EN TRAVERSE D’AGGLOMERATION  RD4 2ème TRANCHE 
 
Monsieur le Maire soumet l’avenant n°01 au marché d e travaux : Lot n°02 – Réseaux secs – Eclairage Pub lic - 
Basse Tension et France Telecom au Conseil Municipal pour approbation. 
 
Cet avenant a été présenté pour information (le point était inscrit à l’ordre du jour par erreur) à la Commission 
d’Appel d’Offres qui s’est tenue le 05 décembre 2008 à 19h30. Celui-ci, représentant une augmentation de 
0,41 %, ne nécessite pas de validation par la Commission, qui se prononce uniquement pour les avenants qui 
augmentent de plus de 5 % le montant du marché initial. 
 
L’avenant a pour objet d’augmenter la masse des travaux, de définir un nouveau montant de marché et 
d’insérer de nouveaux prix pour la rémunération de prestations non prévues au marché initial, pour un 
montant total de 1 867,20 € HT. 
Le marché initialement d’un montant de 448 641,55 € HT est ainsi porté à 450 508,75 € HT, ce qui représente 
une augmentation de 0,41 %. 
 
Le Conseil Municipal , 
APPROUVE A L’UNANIMITE  l’avenant n°01 au marché initial de travaux : Lot n°02 – Réseaux secs – 
Eclairage Public - Basse Tension et France Telecom ; 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cet avenant n°01. 
 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2008. 
 
CONSTRUCTION D’UN DEPOT COMMUNAL  
 
La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 05 décembre 2008 à 19h30 pour valider l’avenant n°01 au  
marché de travaux : Lot n°03 : Structure/ Bardage B ois. 
 
L’avenant a pour objet d’augmenter la masse des travaux, de définir un nouveau montant de marché et 
d’insérer de nouveaux prix pour la rémunération de prestations non prévues au marché initial, à savoir : 

- Fourniture et pose de 4 fenêtres pour un montant total de 4 936,00 € HT. 
 
Le marché initialement d’un montant de 60 096,00 € HT est ainsi porté à 65 032,00 € HT, ce qui représente 
une augmentation de 8,21 % (+ 4 936,00 € HT). 
 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal un autre avenant qui représente une plus value de moins de 
5 %. 
Avenant n°01 au marché de travaux : Lot n°04 : Couv erture / Zinguerie 
 
L’avenant a pour objet d’augmenter la masse des travaux, de définir un nouveau montant de marché et 
d’insérer de nouveaux prix pour la rémunération de prestations non prévues au marché initial, à savoir : 

- Plus value pour surface supplémentaire de couverture suite à la modification des débords de toiture 
qui ont été augmentés de 50 cm à 1 m pour un montant de 591,00€ HT. 

- Plus value pour la fourniture et la pose d’un peigne 465,30 € HT. 
 
Le marché initialement d’un montant de 32 257,00 € HT est ainsi porté à 33 313,30 € HT, ce qui représente 
une augmentation de 3,27 % (+ 1 056,30 € HT). 
 
Le Conseil Municipal , 
APPROUVE A L’UNANIMITE  l’avenant n°01 au marché de travaux Lot 03 Structu re / Bardage Bois validé par 
la Commission d’Appel d’Offres réunie le 05 décembre 2008. 
APPROUVE A L’UNANIMITE  l’avenant n°01 au marché de travaux Lot 04 Couvert ure / Zinguerie. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les avenants n°01 aux m archés de travaux lot 03 et lot 04. 
 
 
 



NOUVEAUX TRANSFERTS DE COMPETENCE A LA COMMUNAUTE D ’AGGLOMERATION DE COLMAR 
– MODIFICATION DES STATUTS COMMUNAUTAIRES  
 
Lors de la création de la Communauté d’Agglomération de Colmar en novembre 2003, il avait été convenu, 
que, dans une première période, les missions confiées au nouvel E.P.C.I.  se limiteraient, au-delà des 
compétences rendues obligatoires par la loi, aux services à la population ayant déjà fait l’objet d’une 
organisation intercommunale. 
 
La CAC a ainsi fonctionné sur ces bases depuis l’origine, bénéficiant d’un concours financier de l’Etat, au 
travers de la DGF intercommunale, calculé à partir du coefficient d’intégration fiscal (CIF) moyen national. La 
loi a prévu que ce régime serait en vigueur pendant cinq ans à compter de la création des Communautés 
d’Agglomération. Au-delà, c’est le CIF propre à chaque communauté d’agglomération qui s’appliquera de 
manière progressive. 
Or, le CIF dépend du volume des charges transférées par les communes au nouvel EPCI. 
 
De ce point de vue, la Communauté d’agglomération de COLMAR reverse 90 % de la fiscalité collectée alors 
que la moyenne des 162 Communautés d’agglomération en 2007 en reversait 60 %, représentant 326 € par 
habitant de taxe professionnelle reversée pour la CAC alors que la moyenne nationale dans cette même 
année était de 214 € soit 34 % de moins. 
Cela signifie que, sauf dans le cas où de nouveaux transferts de compétences seraient décidés, la DGF 
communautaire, maintenue jusqu’à présent à 3.284.615 € par an, va diminuer progressivement jusqu’à 
atteindre 2 394,00 € en 2010, alors qu’elle a représenté 3,4 M€ en 2005. 
 
Un groupe de travail s’est donc réuni depuis le mois de mai dernier, sous la présidence de M. Jean-Marie 
BALDUF, Vice-président et Maire de Turckheim, pour étudier les nouveaux transferts de compétence qui 
pourraient être envisagés. Ses travaux ont été adoptés par le Conseil Communautaire lors de sa séance du 2 
octobre 2008. 
 
I. Les transferts de compétences proposés  
 

1. Participation à la réalisation des TGV Est et Rhin-Rhône 
Ces grandes infrastructures ne relèvent pas de la compétence des communes, mais leurs financeurs 
principaux (Etat et RFF) font appel à des participations des collectivités locales concernées par leur 
réalisation. Dans ce cadre, la Ville de Colmar avait accepté de participer aux études et à la réalisation 
des TGV Est (première et deuxième phases) et Rhin-Rhône, sous forme de fonds de concours. 
Au vu de l’intérêt du réseau ferroviaire grande vitesse qui contribue au développement des territoires 
desservis et de la desserte de la gare de Colmar pour l’ensemble des habitants de l’agglomération, il 
est proposé de transférer cette compétence à la CAC. 
La CAC reprendrait donc tous les engagements déjà pris par la Ville de Colmar. En contrepartie, les 
transferts de compétence devant être neutres financièrement aussi bien pour la commune qui les 
transfère que pour l’EPCI qui devient compétent, l’attribution de compensation de Colmar serait réduite 
à hauteur des montants financiers transférés. 
Pour l’avenir, tout engagement nouveau qui pourrait être pris par la CAC pour ces projets, fera l’objet 
d’une négociation afin que ces nouveaux engagements soient pris en charge, au prorata de la 
population des communes de la CAC et à décompter dans l’attribution de compensation. 
 

2. Contribution à la réalisation de la rocade ouest 
La rocade ouest qui emprunte un tracé traversant plusieurs communes de l’agglomération entre le 
carrefour Morat et le carrefour des Oignons, est réalisée sous la maîtrise d’ouvrage du Département 
qui est désormais compétent pour cette voirie d’agglomération. 
La Ville de Colmar s’est engagée par convention avec le Département à participer au financement de 
ce tronçon à concurrence de 16,30 % du coût d’objectif TTC ce qui représente globalement 6,50 M€. 
Le transfert de cette contribution à la CAC se traduirait par une diminution de l’attribution de 
compensation qui est reversée à la Ville de Colmar de sorte que l’engagement de la CAC serait 
totalement neutre financièrement. Cependant, s’agissant d’un aménagement intéressant tout l’ouest de 
l’agglomération et même au-delà, il est logique que la CAC intervienne aux côtés du Département. 
 

3. Enseignement supérieur, recherche et transfert de technologie 
Le projet de transfert des actions engagées dans le domaine de l’enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation a été examiné. A été privilégié, dans un premier temps, le transfert des 
actions liées à la compétence économique de la CAC. 
A ce titre, la CAC serait compétente pour soutenir les organismes de recherche et de transfert de 
technologie dont l’action doit renforcer le tissu industriel et tertiaire régional et communautaire. La 



participation décidée par la Ville de Colmar pour la réalisation du centre régional d’innovation et de 
transfert de technologie RITTMO (Recherche Innovation et Transfert de Technologie pour les Matières 
fertilisantes Organiques) serait donc reprise par la CAC, avec en contrepartie une diminution de 
l’attribution de compensation de Colmar. 
 

4. Aménagements des arrêts de bus pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite 
La Communauté d’Agglomération a lancé, conformément à la loi du 11 février 2005, un schéma 
d’accessibilité du service de transports urbains. Ce schéma doit déboucher sur une programmation des 
investissements à réaliser pour permettre aux personnes à mobilité réduite d’avoir accès aux 
transports collectifs communautaires. Une partie des investissements concernés touchent aux 
infrastructures de voirie pour aménager les arrêts de bus et les quais. 
Il est donc proposé que la compétence « transports publics urbains » de la CAC soit prolongée par la 
prise en compte de cette compétence. Le coût des travaux de voirie ci-dessus mentionnés, serait 
également à décompter dans l’attribution de compensation. 
 

5. Réalisation et entretien d’un réseau intercommunal de pistes cyclables  
Le groupe de travail a souhaité que la compétence de la CAC soit étendue dans ce domaine, afin 
d’assurer une liaison cyclable entre les différentes communes membres. La CAC prendrait donc en 
charge la réalisation et l’entretien des pistes d’intérêt communautaire retenues dans le cadre du 
schéma communautaire des pistes cyclables qui sera à valider préalablement, sous réserve de la mise 
à disposition du foncier par les communes membres. 
 

6. Tourisme 
Le transfert de la compétence « promotion touristique de l’agglomération » pourrait permettre une 
meilleure cohérence et une mutualisation des actions engagées, en particulier par les offices de 
tourisme concernés.  

 
II. Modifications des statuts  
 
Compte tenu de ces réflexions, Le Conseil Communautaire a décidé d’adopter les modifications statutaires 
suivantes qui intègrent les nouvelles compétences de la CAC, complétées par une reconnaissance de l’intérêt 
communautaire pour certains projets : 
 

a. La compétence « aménagement du territoire », article 4,  serait complétée par : 
 

• le paragraphe suivant : 
«  Contribution aux grandes infrastructures de transport ferroviaire et aux grandes liaisons routières 
d’intérêt communautaire : 

- TGV Est et Rhin-Rhône 
- Rocade ouest de Colmar (sections nord et ouest).» 

 
• l’ajout suivant à la compétence « organisation des transports urbains par autobus dans le périmètre 

de l’agglomération » : 
«  Réalisation des aménagements nécessaires à l’accessibilité des équipements de transports 
(aménagement des stations, arrêts de bus et des quais) » 
 

• l’ajout suivant à la compétence « élaboration d’un schéma des pistes cyclables » : 
« Réalisation et entretien des pistes cyclables reliant les communes membres entre elles, après 
une mise à disposition du foncier par les communes membres dans la limite du programme arrêté 
par le Conseil Communautaire ». 

 
b. L’article 6  « compétences facultatives » serait complété par l’ajout de la compétence 

suivante : 
 
« Actions de promotion touristique de l’agglomération par le soutien aux offices de tourisme de Colmar, de 
Turckheim, d’Eguisheim (au titre de la commune de Wettolsheim), des Bords du Rhin (au titre de la commune 
de Jebsheim), ainsi qu’au SIVOM du canton de Wintzenheim, au titre de ses actions de promotion du tourisme 
pour les communes de Turckheim, Wettolsheim et Wintzenheim». 
 
La CAC se substituera aux communes au sein du SIVOM de Wintzenheim (au titre de la seule compétence 
promotion touristique) et des offices de tourisme dans lesquels elles sont représentées, et désignera les 
délégués qui la représenteront. 
Cette prise en charge serait également à décompter dans l’attribution de compensation. 



c. Compétence « Environnement » : 
 
La CAC a défini l’intérêt communautaire des actions de promotion des énergies renouvelables par délibération 
du 22 juin 2006, conformément à la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005,  qui a automatiquement attribuée cette 
compétence aux communautés d’agglomération qui ont pris à titre optionnel le groupe relatif à 
l’environnement. Il convient de compléter les statuts de la CAC pour intégrer cette compétence. Il est donc 
proposé d’ajouter à l’article 5 des statuts, alinéa 3, relatif à la protection et à la mise en valeur de 
l’environnement la mention suivante : 
 
« Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ». 
 
III. Représentation des communes  
 
Lors de la dernière modification des statuts de la CAC en octobre 2007, la représentativité des communes au 
sein du Conseil Communautaire avait été évoquée et il avait été convenu que ce point ferait l’objet d’un 
réexamen lors de la prochaine révision statutaire. 
 
Les statuts adoptés lors de la création de la Communauté d’Agglomération ont prévu les dispositions 
suivantes (article 12, alinéas 6 et 8) : 
 
 « La répartition pourra faire l’objet d’une modification en cas de passage d’une commune d’une strate 
démographique à une autre ou à l’occasion d’une nouvelle adhésion » (alinéa 6) 
 
 « En cas d’extension du périmètre de la Communauté d’Agglomération, l’attribution de sièges aux 
communes nouvellement adhérentes donnera lieu à une nouvelle répartition des sièges pour les communes 
initialement membres, de sorte que ces dernières conservent la même proportion de sièges dans l’assemblée 
communautaire » (alinéa 8). 
 
Cette clause visait, dans son esprit, à ne pas laisser le poids d’une commune diminuer sensiblement du fait de 
l’entrée de nouveaux membres ou de l’évolution démographique. 
 
Or, depuis la création de la CAC, du fait de l’entrée de Jebsheim et de l’augmentation démographique de 
Houssen, la représentativité initiale des communes fondatrices a évolué : 
 

Situation au 1er novembre 2003 Arrivée de Jebsheim au 
1er janvier 2006 

Augmentation démographique de 
Houssen au 1er juin 2006 

 Sièges % Sièges % Sièges % 
COLMAR 16 37,21 16 35,55 16 34,78 
HORBOURG-WIHR 5 11,63 5 11,11 5 10,86 
HOUSSEN 2 4,65 2 4,44 3 6,52 
INGERSHEIM 4 9,30 4 8,88 4 8,69 
Ste-CROIX 3 6,98 3 6,66 3 6,52 
TURCKHEIM 4 9,30 4 8,88 4 8,70 
WETTOLSHEIM 3 6,98 3 6,66 3 6,52 
WINTZENHEIM 6 13,95 6 13,33 6 13,04 
JEBSHEIM 0 0 2 4,44 2 4,34 
TOTAL 43 100 45 99,95 46 99,97 
 
La représentation de Colmar, déjà faible au départ, par rapport à son poids démographique, est ainsi passée 
de 37,21 % à 34,78 %. L’attribution de deux sièges supplémentaires lui permettrait de retrouver sa 
représentativité initiale. 
 
Le Conseil Communautaire serait alors porté de 46 à 48 membres et les représentants de la Ville de Colmar 
de 16 à 18 membres. 
 
Il est proposé de compléter l’alinéa 8 de l’article 12 des statuts par une clause prévoyant que la répartition des 
sièges sera revue dès que le pourcentage de représentation d’une commune variera de plus de 2 %. Est donc 
insérée la phrase suivante : 
 
« Cette disposition s’appliquera dès que le pourcentage de représentation d’une commune membre variera de 
plus de 2 % » 



 
 
Il est donc proposé à tous les conseils municipaux des communes membres de la Communauté 
d’Agglomération de Colmar d’adopter ces modifications des statuts communautaires. Ces modifications 
doivent être approuvées selon les règles fixées par l’article L 5211-17 du CGCT qui précisent que la révision 
doit être décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux des 
communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de 
l’établissement public de coopération intercommunale, c’est-à-dire avec une majorité des 2/3 des conseils 
municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population, ou la moitié des 
conseils municipaux des communes représentant les 2/3 de la population. Cette majorité doit comprendre la 
Ville de Colmar (dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée). 

 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Vu la délibération du Conseil de la Communauté d’Ag glomération du 02 octobre 2008, 
 
DECIDE d’accepter le transfert à la Communauté d’Agglomération de Colmar des compétences communales 
dans les domaines cités ci-dessus à l’exception de la compétence relative à la participation à la réalisation des 
TGV Est et Rhin-Rhône, le transfert de cette compétence risquant d’entraîner une augmentation mécanique 
de la contribution totale au prorata de la population considérée, 
DECIDE d’adopter les modifications statutaires exposées dans le rapport ci-dessus, selon le projet ci-annexé 
à l’exception de l’ajout du paragraphe « contribution aux grandes infrastructures de transport ferroviaire TGV 
Est et Rhin-Rhône » dans l’article 4, point 2 « Aménagement de l’espace communautaire », 
DONNE POUVOIR à M. le Maire pour l’exécution de la présente délibération et pour signer toute pièce se 
rapportant à cette affaire. 
 
MODIFICATION DU PLU - PROJET  
 
Monsieur le Maire présente le projet de modification n°01 du PLU au Conseil Municipal pour information . 
Cette modification va permettre d’ouvrir à l’urbanisation une portion de zone (2,1 hectares) actuellement 
classée en AU non urbanisable et de définir les orientations concernant son aménagement. Le secteur 
concerné est délimité, au sud par les dernières maisons d’habitation existantes en périphérie du cimetière, à 
l’est par le chemin rural dit « Rodweg » et à l’ouest par la rue d’Ostheim. 
Ce projet sera soumis à enquête publique. Une fois rendus le rapport et les conclusions du commissaire 
enquêteur, le Conseil Municipal devra délibérer afin d’approuver le dossier de modification du PLU. La 
modification sera exécutoire après accomplissement des formalités de publicité. 
 
DON DU SANG 
 
L’EFS (établissement français du sang) remercie la Commune pour le résultat de la collecte du 10 novembre 
2008 qui a permis d’accueillir 77 donneurs. 
 
 

InvitationInvitationInvitationInvitation    
La Municipalité a le plaisir d’inviter la 

population de Houssen, et en particulier les 

nouveaux habitants, à la cérémonie des vœux 

du Maire, le  

Mardi 13 janvier 2009 àMardi 13 janvier 2009 àMardi 13 janvier 2009 àMardi 13 janvier 2009 à    19h0019h0019h0019h00,,,,    

 à la salle des Fêtes. à la salle des Fêtes. à la salle des Fêtes. à la salle des Fêtes. 
Nous partagerons à cette occasion le 

traditionnel verre de l’amitié. 

Balayage des rues 
 

Un balayage mécanisé des rues 
de la Commune aura lieu le 
mardi 13 janvier prochain à 
partir de 7h00. 
Pour permettre l’efficacité de 
cette intervention, il est 
demandé aux habitants d’éviter 
de stationner les véhicules sur 
les trottoirs et de procéder au 
balayage des abords de leur 
propriété. 
Merci. 


