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Agenda juillet – août - septembre 2008 
Samedi 05 juillet à 18h00 : Inauguration de l’Aire de Jeux dans le parc de la Piste de Quilles 
Dimanche 13 juillet à 11h00 : Inauguration du dépôt incendie et journée portes ouvertes 
Lundi 21 juillet à 20h00 : Commission d’Urbanisme 
Vendredi 05 septembre à 20h00 : Conseil Municipal 
 

Vends appartementVends appartementVends appartementVends appartement à Ingersheim à Ingersheim à Ingersheim à Ingersheim    
 
Appartement, 5 pièces, au calme, 2ème et dernier étage, dans petite co-propriété. 
Cave et garage. Prix : 190 000 euros. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous joindre au 06 72 39 00 61. 

Visite à l’Assemblée nationaleVisite à l’Assemblée nationaleVisite à l’Assemblée nationaleVisite à l’Assemblée nationale    
    

Monsieur le Député – Maire organise une visite groupée à Paris le 28 octobre 2008. 
La journée s’organisera de la façon suivante : 
 - 6h13 : départ de la gare de Colmar 
 - 09h04 : arrivée à la gare de l’Est de Paris 
 - Visite de l’Assemblée nationale 
 - Séance de l’Assemblée nationale 
 - Visite du Musée d’ORSAY 
 - Repas à la questure de l’Assemblée Nationale 
 - 19h24 : départ de la gare de l’Est à Paris (des sandwichs seront fournis pour le retour) 
 - 22h10 : arrivée à la gare de Colmar 
 
Participation de 120 euros par personne. 
Les inscriptions se feront jusqu’au 15 septembre 2008 au 03.89.41.11.85 ou 
mairiehoussen@yahoo.fr auprès de Muriel. Celles-ci se feront dans l’ordre d’appel et dans la 
limite des places disponibles. 



COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 06 JUIN 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.  
M. Adrien MARSCHALL se propose d’aller vérifier sur place l’implantation des arbres. 
 
GESTION FINANCIERE : DELEGATIONS DE POUVOIRS  
Vu les articles L 2122-22 3° et 20°, L 2122-23, L 1 618-1, L 1618-2 et R 1618-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
Le Conseil Municipal , à l’unanimité , 
Article 1 : Emprunts 
DONNE délégation  au Maire pour, pendant toute la durée de son mandat, procéder, dans les limites fixées ci-après, à la 
réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les 
actes nécessaires. 
Les emprunts pourront être : 
- à court, moyen ou long terme, 
- libellés en euro ou en devise, 
- avec possibilité d’un différé d’amortissement et/ou d’intérêts, 
- au taux d’intérêt fixe et/ou indexé (révisable ou variable), à un taux effectif global (TEG) compatible avec les dispositions 
légales et réglementaires applicables en cette matière. 
En outre, le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après : 
- des droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement et/ou de consolidation par mise en 
place de tranches d’amortissement, 
-la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index ou le taux relatif au(x) calcul(s) du ou des taux d’intérêt, 
- la faculté de modifier la devise, 
- la possibilité de réduire ou d’allonger la durée du prêt, 
- la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement. 
Par ailleurs, le Maire pourra à son initiative exercer les options prévues par le contrat de prêt et conclure tout avenant 
destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus. 
Article 2 : Ouvertures de crédit de trésorerie 
DONNE délégation au Maire pour, pendant toute la durée de son mandat, procéder, dans les limites fixées ci-après, à la 
souscription d’ouvertures de crédit de trésorerie et de passer à cet effet les acte nécessaires. 
Ces ouvertures de crédit seront d’une durée maximale de 12 mois, à un taux effectif global (TEG) compatible avec les 
dispositions légales et réglementaires applicables en cette matière et comporteront un ou plusieurs index parmi les index 
suivants : EONIA, T4M, EURIBOR ou un TAUX FIXE. 
Article 3 : Opérations financières utiles à la gestion des emprunts 
DONNE délégation au Maire, pendant toute la durée de son mandat et dans les conditions et limites ci-après définies, 
réaliser les opérations financières utiles à la gestion des emprunts et de passer à cet effet les actes nécessaires. 
Au titre de la délégation, le Maire pourra : 
- procéder au remboursement anticipé des emprunts en cours, avec ou sans indemnité compensatrice selon les termes 
convenus avec l’établissement prêteur, et contracter éventuellement tout contrat de prêt de substitution pour refinancer 
les capitaux restant dus et, le cas échéant, les indemnités compensatrices, dans les conditions fixées à l’article 1, 
- plus généralement décider de toutes opérations financières utiles à la gestion des emprunts. 
Article 4 : Dérogation à l’obligation de dépôt des fonds auprès de l’Etat 
 (opérations de placement) 
Le Maire pourra pour la durée de son mandat prendre les décisions mentionnées au III de l’article L.1618-2 et en ce qui 
concerne les régies sans personnalité morale dans les conditions du a) de l’article 2221-5-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales sous réserve des dispositions du c) de ce même article et passer à cet effet les actes 
nécessaires. 
La décision prise dans le cadre de la délégation comportera notamment : 
- l’origine des fonds, 
- le montant à placer, 
- la nature du produit souscrit, 
-la durée ou l’échéance maximale du placement. 
Le Maire pourra conclure tout avenant destiné à modifier les mentions ci-dessus et pourra procéder au renouvellement 
ou à la réalisation du placement. 
Article 5 : Information à l’assemblée délibérante sur les opérations réalisées en application de la délégation 
Le Maire informera le Conseil Municipal des opérations réalisées dans le cadre des délégations reçues ainsi qu’il est 
prévu à l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
RECRUTEMENT DE 2 AGENTS SAISONNIERS 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de recruter 2 agents saisonniers durant les mois de juillet et août 2008 
au sein du Service Technique de la commune.  
Le Conseil Municipal DECIDE A L’UNANIMITE de recruter 2 Adjoints Techniques de 2ème classe pour faire face à un 
besoin saisonnier, l’un au mois de juillet 2008, l’autre au mois d’août 2008 et DECIDE que ces postes seront rémunérés 
selon l’échelon 1 de l’échelle 3 de rémunération, indice brut 281, indice majoré 288. 



 
ORGANISATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE DANS LA FO NCTION PUBLIQUE TERRITORIALE  
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une journée de solidarité due par les salariés du secteur privé ainsi 
que par les agents du secteur public a été instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie 
des personnes âgées ou handicapées. 
Cette journée de solidarité prend la forme d’une journée fixée par délibération du Conseil Municipal. 
Il peut s’agir : 

- du travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai, 
- du travail d’un jour de Réduction du Temps de Travail tel que prévu par les règles en vigueur, 
- de toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, à l’exclusion des jours 

de congés annuels. 
Le Conseil Municipal DECIDE A L’UNANIMITE que la journée de solidarité prendra la forme d’un jour de Réduction du 
Temps de Travail tel que prévu par les règles en vigueur. Cette journée de RTT sera désormais travaillée. 
 
PLACEMENT DE FONDS : OUVERTURE D’UN COMPTE A TERME  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la trésorerie se situe toujours au-delà de 1 million d’euros. Le 
placement de fonds par le biais de l’ouverture d’un compte à terme, décidé par le Conseil Municipal lors de sa réunion du 
01/02/2008, est arrivé à échéance. La Commune a ainsi  bénéficié de 9 500 € d’intérêts. 
Monsieur le Maire propose au Conseil de renouveler ce placement de fonds ; à hauteur de 1 million d’euros. 
Vu la circulaire interministérielle du 05 mars 1926 autorisant des placements budgétaires et de Trésorerie, 
Vu l’article 15 de l’ordonnance du 02 janvier 1959, 
Vu la loi organique n°2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances qui dispose que les collectivités territoriales 
et leurs établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l’Etat, 
Vu la loi de finances pour 2004, 
Vu l’instruction de la Comptabilité Publique n°04-0 04-K1 du 12 janvier 2004, 
Compte tenu que la situation financière de la Commune, notamment au vu de sa trésorerie, fait apparaître la possibilité 
de placer 1 000 000,00 €, 
Compte tenu que les prévisions budgétaires de l’année 2008 ne font apparaître un besoin de ces crédits que pour le mois 
de septembre pour le règlement des travaux de voirie RD4 2ème tranche, 
Le Conseil Municipal , après réflexion DECIDE de procéder à un placement de fonds sous forme de compte à terme 
auprès du Trésor Public pour le montant maximum de 1 000 000,00 € et pour une durée de 2 mois automatiquement 
renouvelable, dans la limite de 6 mois maximum. CHARGE Monsieur le Maire de réaliser cette opération et AUTORISE 
Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cette opération. 
 
INAUGURATION DE L’EXTENSION DU DEPOT DES SAPEURS-PO MPIERS 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’inauguration de l’extension du dépôt des sapeurs-pompiers aura lieu 
le Dimanche 13 juillet 2008 à 11h. 
L’inauguration sera suivie d’une opération Portes Ouvertes du Centre de Secours (initiations au secourisme et aux 
manœuvres de pompiers). 
 
DEVIS RELATIFS A L’EXTENSION DES RESEAUX EAU ET ASS AINISSEMENT RUE DU LADHOF  
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les devis relatifs aux extensions Eau et Assainissement concernant la 
desserte d’une future voie Rue du Ladhof. 
Ces devis ont été établis par la Colmarienne des Eaux. 
Le devis Eau Potable s’élève à 5 932.56 € HT, soit 7 095.34 € TTC. Les travaux consistent en la coupure du réseau de la 
rue du Ladhof pour insertion d’un té et d’une vanne, la pose en tranchée de 10m de conduite en fonte et la reprise du 
branchement du n°15A pour permettre un écoulement p ermanent. 
Le devis Assainissement s’élève à 4 650.92 € HT, soit 5 562.50 € TTC. Les travaux comprendront le sectionnement du 
réseau existant pour insertion d’un regard de visite, la fourniture et la pose de 5m de conduite fonte en tranchée, et la 
mise en place d’une plaque pleine en attente. 
Le Conseil Municipal DECIDE A L’UNANIMITE d’accepter les devis de la Colmarienne des Eaux relatifs à l’extension 
des réseaux Eau et Assainissement rue du Ladhof, d’un montant respectif de 7 095.34 € TTC et 5 562.50 € TTC et 
CHARGE le Maire de signer lesdits devis. 
 
Délégation d’attributions du Conseil Municipal au M aire 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 14 mars 2008 par laquelle délégation a été donnée au 
Maire, notamment, de fixer, dans les limites déterminées par le Conseil Municipal, les tarifs des droits de voirie, de 
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et d’une manière générale, des droits prévus au 
profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal. 
La Préfecture du Haut-Rhin, lors du contrôle de légalité de cette délibération, indique que, faute de précisions sur son 
étendue, la validité d’une telle délégation n’est pas effective. En conséquence, il y a lieu de retirer ce point de la 
délibération du 14 mars 2008 en ce que la délégation a été accordée de manière trop générale, et de la préciser. 
Le Conseil Municipal DECIDE A L’UNANIMITE  de retirer de la délibération du 14 mars 2008 (point n°4) la délégation 
donnée au Maire de fixer, dans les limites déterminées par le Conseil Municipal, les tarifs des droits de voirie, de 
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et d’une manière générale, des droits prévus au 
profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal. Et DECIDE A L’UNANIMITE de charger le Maire, pour toute la 
durée de son mandat et par délégation du Conseil Municipal, de fixer, dans la limite de 2 000 €, les tarifs des droits de 
voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et d’une manière générale, des droits 
prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal. 



 
Bitumage de sentier  
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de faire bitumer le sentier situé entre la rue du Château 
d’eau et la rue du Ladhof, et de profiter de la présence des entreprises en charge des travaux sur la RD4 pour faire 
procéder à ce bitumage. 
Le Conseil Municipal DECIDE A L’UNANIMITE  de faire procéder au bitumage du sentier situé entre la rue du Château 
d’eau et la rue du Ladhof. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présentation de la société « Bien Etre » 
Le mardi 12 août 2008, la société « Bien Etre » présentera ses produits à la salle 

panoramique, lors de la réunion mensuelle du club du 3ème Age. 

Il n’y a aucune obligation d’achat. 

Un repas chaud sera offert à midi. 

La présentation débutera à 10h00. Merci de respecter cet horaire pour la commande 

des repas. 

Vous pouvez vous inscrire auprès de Mme Thérèse RITZENTHALER, 11 rue du 

Presbytère, 03.89.24.22.04. 

L’inscription n’est pas obligatoire. 

Le club du 3ème Age vous invite tous et toutes cordialement. 

LIGUE CONTRE LE CANCER 
 
 
« Quand on donne de soi on s’économise... » 
 
Telle est la devise des quêteurs et quêteuse pour la « Ligue contre le cancer ». 
 
Mrs et Mmes BLANCHER Jacques 
   HOY Marianne 
   KIENLEN Léa 
   KLINGER Céline 
   MUNSCH Robert 
   MURSCHEL Suzanne 
   LISS Gabrielle 
   RICHTER Roger 
   STRAUMANN Maria 
   TEICHERT Lucie 
   WALDECK Alfred 
 
remercient les donneurs pour le bon accueil qu’ils ont reçu lors de leur passage dans 
les foyers de la Commune. 
 
Le « fruit de la récolte » est de 6 349.60 euros. 
 
Encore un grand merci. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



COMMUNIQUE  : 
 

Objet : Collecte des déchets ménagers spéciaux (DMS)  des particuliers : 
 
Devant la réussite de cette opération (un peu plus de 24.5 tonnes de DMS collectés sur l’année 2007) et l’intérêt 
qu’elle suscite pour la population, une nouvelle opération est prévue le 19 Juillet 2008 sur la déchetterie 
Europe, 9 rue des Champs à Logelbach-Wintzenheim et sur la déchetterie Ladhof, 170 A rue du Ladhof 
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 et les pneus ne seront pas acceptés. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Travaux de bricolage ou de jardinage 
Nous rappelons aux habitants que selon l’article 3 de l’arrêté n° 378 du 13/07/2001, 
« les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils 
ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur 
intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que : 
 ----    les jours ouvrables de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures 30les jours ouvrables de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures 30les jours ouvrables de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures 30les jours ouvrables de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures 30    ;;;;    
    ---- les samedis de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. les samedis de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. les samedis de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. les samedis de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures.    »»»»    


