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Agenda mai-juin 2008 
Lundi 19 mai à 20h00 : Commission d’Urbanisme 
Vendredi 06 juin à 20h00 : Conseil Municipal 
 

F.N.A.C.A.F.N.A.C.A.F.N.A.C.A.F.N.A.C.A.    
La Fédération Nationale des Anciens 
Combattants en Algérie sollicite votre aide, 
afin qu’il soit procédé au recensement de tous 
ceux qui sont morts en Algérie ou sont restés 
disparus, entre le 1er novembre 1954, date de 
l’insurrection, et le 15 juin 1966, date de 
rapatriement du dernier contingent. 
Si vous avez connaissance d’une personne 
originaire de Houssen qui soit dans cette 
situation, vous pouvez contacter la Mairie 
au 03.89.41.11.85. 

Ramassage de vêtements 
 
« Terre des Hommes » 
effectuera un ramassage de 
vêtements usagés le samedi 24 
mai 2008. Afin de faciliter le 
ramassage, nous vous 
demandons de grouper les sacs 
sur le perron de la Mairie. 

Collecte des Ordures Ménagères. 
En raison de la succession de jours fériés du 8 mai et du lundi de Pentecôte, il 
sera procédé à une collecte des ordures ménagères le vendredi 9 mai ainsi que le 
jeudi 15 mai. Il convient de sortir les poubelles la veille au soir à partir de 20h00. 

TRAVAUX RUE DU RIED / RUE DU LEVANT 
Des travaux d’enfouissement de ligne électrique auront lieu, à compter 
du 05 mai 2008, entre le poste électrique situé rue du Ried et le poste 
électrique situé rue du Levant. La circulation sera réduite sur la moitié 
de la chaussée. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04/04/2008 

 
AMENAGEMENT DE SECURITE EN TRAVERSE D’AGGLOMERATION  RD4 2ème TRANCHE 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’exécution des travaux suit son cours. Les réunions de chantier ont 
lieu tous les lundis à 14h. 
 
CREATION DE SANITAIRES AU DEPOT INCENDIE  
Les travaux sont en voie d’achèvement, exceptée la fourniture et la pose des cloisons préfabriquées dans les sanitaires, 
la réception des travaux est prévue le lundi 21 avril 2008 à 11h.  
Le lot n°08 « Menuiserie intérieure » a pris du ret ard car l’installation des cloisons préfabriquées des sanitaires est 
différée à cause d’un contretemps technique lié au délai de fabrication. Ce lot sera réceptionné ultérieurement. 
 
CONSTRUCTION D’UN DEPOT COMMUNAL  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la date de début des travaux est fixée au lundi 21/04/2008. 
 
DESIGNATION DES MEMBRES DES DIVERSES COMMISSIONS COMMUNALES 
 
COMMISSION DES FINANCES 
Attributions : Affaires économiques – Impôts, taxes et contributions diverses – Budgets primitifs et supplémentaires – 
Comptes administratifs. 
Membres :  - STRAUMANN Eric (Président) 
 - KLINGER Christian (Rapporteur) 
 - STOFFEL Marie-Laure 
 - LAGGOUNE Farid 
 - OTTMANN Marcel 
 - GELLY Martine 

Collecte des déchets ménagers spéciaux (DMS)  des particuliers 
 
Devant la réussite de cette opération et l’intérêt qu’elle suscite pour la population, une nouvelle opération est 
prévue le 17 mai 2008 sur les déchetteries Europe, 9 rue des Champs à Logelbach-Wintzenheim et 
Ladhof, 
170 A rue du Ladhof à Colmar de 8h00 à 12h00 
 
 
Les déchets concernés sont les suivants : 

- Aérosols  
- Bases (soude…) et acides (chlorhydrique, sulfurique…) 
- Emballages souillés  
- Peintures et pâteux (vieux pots de peinture, mastic…) 
- Produits de laboratoire  
- Produits phytosanitaires : produits de jardinage (insecticides, herbicides, fongicides, engrais…)  
- Solvant liquide incinérable (white-spirit, xylène, toluène, acétone, alcools…) 
- Tubes fluorescents/lampes  

 

Attention : les bouteilles de gaz ne seront pas acceptées. 
 

NB : Cette collecte est destinée aux particuliers de la Communauté d’Agglomération de Colmar et du 
Syndicat Intercommunal d’Enlèvement des Ordures Ménagères des Environs de Colmar (SIEOMEC). 
Il ne sera accepté aucun déchet issu des professionnels (artisans, commerçants, viticulteurs…) car ces 
derniers ont leurs propres filières concernant ces déchets : une vérification sur les sites sera réalisée par 
les agents de la CAC. 
 

Ouverture des déchetteries  les 1er, 8 et 12 mai 2008 
 
Les horaires d’ouverture des déchetteries de la CAC durant les ponts du mois de Mai sont les suivants : 

1. Le 1er Mai, les déchetteries Europe, Ladhof à Colmar et de l’Ill à Horbourg-Wihr seront toutes les trois fermées. 
2. Le 8 Mai, les déchetteries Europe et Ladhof seront ouvertes au public de 9h00 et 12h30. 

La déchetterie de l’Ill à Horbourg-Wihr sera fermée. 
3. Le 12 Mai, les déchetteries Europe et Ladhof seront ouvertes au public de 9h00 et 12h30. 

  La déchetterie de l’Ill à Horbourg-Wihr sera fermée. 



 - MARSCHALL Adrien 
 - ECKERLEN Jean-Luc. 
 
COMMISSION D’URBANISME  
Attributions : Aménagement de l’espace rural et urbain – Cadastre, bâtiments communaux, matériels divers, 
assainissement, adduction d’eau, gaz, branchements divers, voirie, chemins ruraux, environnement, cimetière. La 
commission pourra être formée de sous-commissions en fonction de la nature des dossiers. 
Membres : - STRAUMANN Eric (Président) 
 - KLINGER Christian (Rapporteur) 
 - MOSSER Jacky 
 - KLINGER Adrien 
 - GEIGER Dominique 
 - GELLY Patricia 
 - ECKERLEN Jean-Luc 
 - BAUMANN Sophie 
 - GELLY Martine 
 - ECKERLEN Bernard 
 - ZWICKERT Sabrina 
 - MARSCHALL Adrien 
 - WALDVOGEL Thierry 

- ITANI Béatrice. 
 
COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS (CCID)  
Le Conseil Municipal doit proposer 24 commissaires (12 titulaires et 12 suppléants), à la Direction des Services Fiscaux 
du Haut-Rhin, qui retiendra 6 titulaires et 6 suppléants. 
Président de la CCID : STRAUMANN Eric, Maire 
Liste des commissaires proposés par le Conseil Municipal : 

Catégorie de 
contribuables 
représentés 

Nom Prénom Titulaire Suppléant 

KIENLEN Adrien Titulaire  

KIENLEN Jean-Paul Titulaire  

MURSCHEL Gérard Titulaire  

AMANN Paul  Suppléant 

RITZENTHALER Chrétien  Suppléant 
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ECKERLEN Jean-Paul  Suppléant 

WALDVOGEL Denis Titulaire  

OTTMANN Marcel Titulaire  

FLEITH Marc Titulaire  

GEIGER Dominique    Suppléant 

STOFFEL Marie-Laure  Suppléant 
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ECKERLEN Richard  Suppléant 

MARSCHALL Bernard Titulaire  

GELLY Brigitte Titulaire  

GELLY Martine Titulaire  

COMMUN Maurice  Suppléant 

LOSS Laurent  Suppléant 
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ECKERLEN Jean-Luc  Suppléant 

ECKERLEN Bernard Titulaire  

GELLY Patricia Titulaire  

FREUND Marguerite Titulaire  

SCHWAB Claude  Suppléant 

NISSLE Jacques  Suppléant 
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GALATI François  Suppléant 

 
 



COMMISSION DES CALAMITES AGRICOLES  
Membres : - MOSER François 
 - GEIGER Dominique. 
 
COMMISSION DE REVISION DE LA LISTE ELECTORALE  
Le Code électoral prévoit que la Commission est composée du Maire, d’un délégué de l’administration désigné par le 
Préfet et d’un délégué désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance. 
Délégués : - STRAUMANN Eric 
 - MOSSER Jacky 
 - ITANI Béatrice 
 - BAUMANN Sophie 
 - KLINGER Christian 
 - ZWICKERT Sabrina. 
 
COMMISSION D’APPEL D’OFFRES  
Articles 22 et 23 du Code des marchés publics. 
Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la commission d’appel d’offres (CAO) est composée (membre de 
droit) : 
- du maire ou de son représentant (Président), 
- de trois membres du Conseil Municipal élus par le Conseil Municipal à la représentation proportionnelle au plus fort 

reste. 
Les autres personnes appelées à siéger dans la CAO, mais sans pouvoir participer aux délibérations (membres à voix 
consultative), lorsqu’elles sont invitées par le Président de la CAO : 
-  le comptable public, 
- le représentant du Directeur Général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes 

(DDCCRF), 
- un membre du service technique compétent pour suivre exécution du marché ou en contrôler la conformité à la 

réglementation, 
-  des personnes désignées par le Président en raison de leur compétence dans le domaine. 
Président de droit : STRAUMANN Eric 
Titulaires : - LAGGOUNE Farid 
 - GELLY Patricia 
 - OTTMANN Marcel. 
Suppléants : - MOSSER Jacky 
 - ECKERLEN Jean-Luc 
 - MARSCHALL Adrien. 
 
JURY DE CONCOURS 
Articles 22 et 24 du Code des marchés publics. 
Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le jury de concours est composé (membres de droit) : 
-  du maire ou de son représentant (Président), 
- de trois membres du Conseil Municipal élus par le Conseil Municipal à la représentation proportionnelle au plus fort 

reste. 
Le Président peut adjoindre à ces membres de droit, avec voix délibérative, au plus cinq « personnalités dont il estime 
que la participation présente un intérêt particulier au regard de l’objet du concours ». 
Lorsqu’une qualification professionnelle est exigée des candidats pour participer à un concours, au moins un tiers des 
membres du jury ont cette qualification ou une qualification équivalente. 
Les autres personnes appelées à siéger dans le jury de concours mais sans pouvoir participer aux délibérations 
(membres à voix consultative) lorsqu’elles sont invitées par le Président : 
-  le comptable public, 
- le représentant du Directeur Général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes 

(DDCCRF), 
- des agents du pouvoir adjudicateur compétents dans la matière qui fait l’objet de la consultation ou en matière de 

marchés publics désignées par le Président, 
-  toute personne susceptible d’apporter des informations désignée par le jury. 
Président de droit : STRAUMANN Eric 
Titulaires : - LAGGOUNE Farid 
 - GELLY Patricia 
 - OTTMANN Marcel. 
Suppléants : - MOSSER Jacky 
 - ECKERLEN Jean-Luc 
 - MARSCHALL Adrien. 
 
COMITE CONSULTATIF COMMUNAL DES SAPEURS POMPIERS VO LONTAIRES 
Les représentants des sapeurs-pompiers volontaires sont élus en qualité de membres titulaires ou suppléants pour une 
durée de trois ans, à compter de leur installation. 
Les comités consultatifs communaux de sapeurs pompiers volontaires sont présidés par l’autorité territoriale compétente 
et comprennent un nombre égal de représentants de l’administration et de représentants élus des sapeurs pompiers 
volontaires du corps communal. 



Conformément à l’arrêté du 6 mai 2000 portant organisation des comités consultatifs communaux de sapeurs pompiers 
volontaires, 
Vu le décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 modifié par le décret n°2003-1141 du 28 novembre 2003 (arti cle 55), 
Vu le renouvellement du Conseil Municipal, 
Le Conseil Municipal  DECIDE de désigner comme membres : 
Titulaires :   STRAUMANN Eric (membre de droit) 
   STOFFEL Marie-Laure 
   GELLY Martine. 
Suppléants :   KLINGER Christian 
   KLINGER Adrien 
   GELLY Patricia. 
 
DELEGUE DU CONSEIL MUNICPAL AUPRES DE L’ASSOCIATION  SPORTS ET LOISIRS 
Titulaire : - LAGGOUNE Farid 
Suppléant : - ZWICKERT Sabrina. 
 
Le Conseil Municipal  APPROUVE la mise en place des commissions telles qu’elles viennent d’être crées. 
 
DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU SEIN  DES ASSEMBLEES DELIBERANTES DES 
ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNAL E ET DES ORGANISMES EXTERIEURS 
Monsieur le Maire invite les membres du Conseil Municipal à procéder à l’élection des délégués aux établissements 
publics de coopération intercommunale et aux organismes extérieurs.  
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE COLMAR  
Titulaires : - STRAUMANN Eric 
 - KLINGER Christian 
 - GELLY Patricia 
Suppléants : - STOFFEL Marie-Laure 
 - MARSCHALL Adrien 
 - OTTMANN Marcel. 
COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES TRANSFERTS DE CH ARGES (CLETC) DE LA CAC  
Représentants : - STRAUMANN Eric 
 - KLINGER Christian. 
SYNDICAT MIXTE DES GARDES CHAMPETRES INTERCOMMUNAUX  DU HAUT-RHIN (BRIGADE VERTE)  
Titulaire : - BADER Jean-Philippe 
Suppléant : - STRAUMANN Eric. 
 SYNDICAT MIXTE DE LA FECHT AVAL  
Titulaires : - MOSER François 
 - ECKERLEN Bernard 
Suppléants : - ITANI Béatrice 
 - KLINGER Christian. 
SYNDICAT MIXTE DE L’ILL  
Titulaires : - MOSER François 
 - GEIGER Dominique 
Suppléants : - KLINGER Christian 
 - ECKERLEN Jean-Luc. 
SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ELECTRICITE ET DE GAZ DU H AUT-RHIN 
Délégué : - KLINGER Christian. 
COLMARIENNE DES EAUX  
Représentant : GELLY Patricia. 
SYNDICAT DE GESTION DU PARC A GRUMES D’ANDOLSHEIM  
Titulaire : - MARSCHALL Adrien 
Suppléant : - STRAUMANN Eric. 
SYNDICAT MIXTE DES EMPLOYEURS FORESTIERS DE COLMAR ET ENVIRONS 
Titulaire : - MARSCHALL Adrien 
Suppléant : - STRAUMANN Eric. 
SYNDICAT VITICOLE DE COLMAR  
Titulaires : - MOSER FRançois 
 - GELLY Patricia 
Suppléant : - KLINGER Christian. 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA MAISON D’ACCUEIL POU R PERSONNES AGEES A KUNHEIM 
(SIMAPAK)  
Délégué :  - STOFFEL Marie-Laure. 
GRAND PAYS DE COLMAR  
Délégués :  - STRAUMANN Eric 
 - KLINGER Christian 
 - ECKERLEN Bernard. 
 
 
 



TRANSFERT DE L’ACTIF DES EAUX PLUVIALES A LA CAC  
Compte tenu que les compétences eau, assainissement et eaux pluviales relèvent désormais de la Communauté 
d’Agglomération de Colmar, il y a lieu de transférer les réseaux concernés. Les réseaux eau et assainissement ont déjà 
été transférés suite à délibération du Conseil Municipal du 03 décembre 2004. 
Le passif, c’est-à-dire la dette, du réseau eaux pluviales a été transféré à la CAC suite à la délibération du Conseil 
Municipal du 03 juin 2005. 
Etant donné que les travaux ont été réceptionnés par la Commune en date du 20 juin 2006, il convient donc de transférer 
l’actif du réseau eaux pluviales immobilisé ainsi que les subventions correspondantes (passif du réseau eaux pluviales) 
pour qu’ils n’apparaissent plus dans la balance et dans le bilan de la Commune de Houssen. 
Monsieur le Maire précise au Conseil Municipal que ce transfert ne nécessite pas de décision modificative compte tenu 
que c’est une opération d’ordre non budgétaire. 
La CAC devra délibérer à son tour, dès lors qu’il sera en possession des délibérations respectives de la Commune de 
Houssen et de la CAC, le trésorier passera les écritures comptables nécessaires. 
Après réflexion, le Conseil Municipal ,  
DECIDE DE TRANSFERER l’actif, c’est-à-dire le montant des immobilisations, du réseau eaux pluviales, soit 755 727,96 
€ (l’actif sera sorti du bilan de la Commune de Houssen pour intégrer celui de la CAC au même titre que le passif déjà 
transféré), DE TRANSFERER les subventions encaissées sur les dépenses d’immobilisations citées ci-dessus, c’est-à-
dire le solde du passif du réseau eaux pluviales, soit un montant total de 151 240,00 € (ce montant, qui constitue le solde 
du passif, sera sorti du bilan de la Commune de Houssen pour intégrer celui de la CAC au même titre que le passif déjà 
transféré) et CHARGE Monsieur le Maire de procéder à l’exécution de la présente délibération. 
 
DIVERS ET RAPPORTS 
Modification des statuts du Syndicat Mixte des Empl oyeurs Forestiers de Colmar et Environs  
Vu le Code général des collectivités territoriales, article L 5721-1 et suivants, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 07 décembre /2001 décidant d’adhérer au Syndicat Mixte des 
Employeurs Forestiers de Colmar et Environs, 
Vu la délibération du Syndicat Mixte des Employeurs Forestiers de Colmar et Environs du 27 février 2008 adoptant la 
modification des statuts, 
Considérant la présentation des nouveaux statuts, 
Le Conseil Municipal , après en avoir délibéré, APPROUVE les statuts du Syndicat Mixte des Employeurs Forestiers de 
Colmar et Environs tels qu’ils sont annexés à la présente délibération et CHARGE Monsieur le Maire de poursuivre les 
opérations et de signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
Demande de subvention de l’association « Painball C lub Houssen»  
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal la demande de subvention exceptionnelle émanant de l’Association 
« Painball Club Houssen ».  
L’association nouvellement créée a entrepris de nombreux travaux pour mettre en place son activité et nécessite un 
soutien financier pour faire face aux dépenses d’équipement. 
L’association a déjà bénéficié d’une subvention exceptionnelle de 500,00 € au titre de l’année 2008. 
Le Conseil Municipal , après en avoir délibéré, DECIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle supplémentaire de 
300,00 €, soit l’équivalent de 10 % du montant total des dépenses d’équipement prévisionnelles, à l’association 
« Painball Club Houssen » et DECIDE de prendre la décision modificative  suivante pour pouvoir procéder au 
versement de cette subvention en application de la présente délibération : 
 
Chapitre Article Dépenses 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
65 6574 « Subventions de fonctionnement aux associations et autres 

personnes de droit privé » 
� Ligne « Painball Club Houssen »  

 
+ 300,00 € 

011 6188 « Autres charges externes – Services extérieurs – Autres frais 
divers  » 

- 300,00 € 

 
Projet d’implantation d’un restaurant dans la ZAC d u Rosenkranz  
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le projet d’implantation d’un restaurant présenté par KFC. 
KFC propose une gamme de spécialités de poulets cuisinés sur place à la minute à partir de produits frais non 
reconstitués. Ce n’est pas un restaurant traditionnel mais un site de restauration rapide dont la clientèle est 
essentiellement constituée de jeunes adultes et de familles. 
Afin de développer son concept dans l’Est de la France, KFC souhaite s’installer dans la ZAC du Rosenkranz, sur le 
terrain KIABI. 
Après réflexion, le Conseil Municipal DECIDE  de donner un avis favorable à KFC pour son projet d’implantation d’un 
restaurant dans la ZAC du Rosenkranz à Houssen et CHARGE Monsieur le Maire d’en informer KFC. 
 


