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La boulangerie NISSLE est 

ouverte durant toute la durée 

des travaux, soit : 

Du Lundi au Samedi  

de 6H30 à 13H 

La vente se fera dans l’algéco 

situé dans la cours 

 

Monsieur Laurent LOSS, président de l’association « Quilles 
2000 HOUSSEN », a le plaisir d’inviter la population de 

Houssen  à l’inauguration de la piste de Quilles 
qui aura lieu le 

samedi 26 mai 2007 à 17h00 
au 82 rue Principale (Vereins’huss), ainsi qu’au vin d’honneur 

qui suivra. 

Agenda mai -juin  2007 
Mardi 08 Mai à 10h30 : Messe de l’Armistice, suivi du dépôt de gerbe au Monument aux Morts, et d’un vin 
d’honneur à la salle des fêtes 
Lundi 14 Mai à 20h00 : Commission d’Urbanisme 
Samedi 26 mai à 17h00 : Inauguration de la Piste de Quilles 
Vendredi 1er Juin à 20h00 : Conseil Municipal 
Dimanche 10 Juin : 1er Tour Législatives - Dimanche 17 Juin : 2nd Tour Législatives 

CAC : MISE À DISPOSITION DE COMPOSTEURS 
Cette opération s’adresse aux particuliers. Il leur sera livré des composteurs sous réserve de 
l’observation des clauses suivantes : un composteur au maximum par foyer ; un justificatif de 
domicile doit être présenté ; un contrat est proposé à la signature de l’usager qui s’engage à ne plus 
mettre dans sa poubelle des déchets compostables ; un bon de livraison est également signé par 
l’usager ; les composteurs sont vendus à un coût de 10€ l’unité. Le service établit une facture et à 
réception du titre exécutoire de recette émanant de la Trésorerie, l’usager s’acquitte de cette somme. 
Des préconisations pour réussir le compost sont également prodiguées par les agents de la 
Collectivité à la remise du composteur. En accompagnement, il leur sera remis un petit guide 
technique réalisé par le Conseil Général. Renseignements à la Mairie au 03 89 41 11 85. 

CAC : Distribution de compost 
 

La CAC organise en matinée du 12 mai 2007 une distribution gratuite de compost sur les déchetteries du Ladhof 
(rue du Ladhof-COLMAR) et Europe (rue des Champs-WINTZENHEIM). L’usager devra se prémunir d’un récipient 
(sceau, sac) et pourra le charger avec du matériel mis à disposition (petite pelle). Le produit proposé, fabriqué sur 

le site de Centr’Alsace Compost (Ste Croix en Plaine), est de très grande qualité, normalisé NFU44-051 et son 
usage est compatible en agriculture biologique (certifié Ecofert). Cette campagne ponctuelle souligne l’intérêt des 

collectes sélectives pratiquées en déchetterie, dont le but est de fabriquer de nouveaux produits à partir de 
matériaux qui autrement auraient été éliminés comme les déchets. Aussi le compost proposé est fabriqué avec les 

déchets verts et redevient ainsi un précieux auxiliaire fertilisant vos terres de jardinage.  



EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSE IL MUNICIPAL DU 13/04/ 2007 
 
CREATION DE SANITAIRES AU DEPOT INCENDIE  : La consultation des entreprises pour l’opération 
de création de sanitaires au dépôt incendie a été lancée sous forme de procédure adaptée au vu du 
montant prévisionnel des travaux estimé à 77 300,00 € HT dans l’avant projet définitif arrêté le 02 février 
2007, montant inférieur aux seuils mentionnés à l’alinéa II de l’article 26 du Code des marchés publics. 
Après réflexion, le Conseil Municipal, DECIDE  la réalisation des travaux, CHARGE Monsieur le Maire 
de négocier les offres reçues à la baisse. 
 
ACQUISITION D’UN TRACTEUR ET D’UN MINI-TRANSPORTEUR  POUR LES SERVICES 
TECHNIQUES 
a) Acquisition d’un tracteur  : Vu le montant élevé des réparations à envisager et compte tenu de l’état 
d’usure du véhicule, Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Marc FLEITH, adjoint au Maire, 
a sollicité des devis pour le remplacement du tracteur des services techniques de la Commune. 
Monsieur Marc FLEITH présente au Conseil Municipal les différents devis reçus concernant l’acquisition 
d’un tracteur aussi bien d’occasion que neuf. Après réflexion, le Conseil Municipal DECIDE de retenir 
le principe de l’acquisition d’un tracteur neuf - CHARGE Monsieur le Maire de lancer une consultation 
pour la fourniture d’un tracteur neuf répondant aux caractéristiques énoncées précédemment. 
b) Acquisition d’un mini-transporteur : Monsieur FLEITH expose également la nécessité de faire 
l’acquisition d’un transporteur polyvalent, notamment pour les travaux d’arrosage des services 
techniques de la Commune. Après réflexion, le Conseil Municipal DECIDE  de retenir le principe de 
l’acquisition d’un transporteur polyvalent neuf aux caractéristiques. CHARGE Monsieur le Maire de 
lancer une consultation pour la fourniture d’un transporteur neuf répondant aux caractéristiques 
énoncées précédemment. 
 
REMPLACEMENT DES VOLETS DE LA MAIRIE  : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il 
a sollicité des devis pour le remplacement des volets de la Mairie. Il soumet au Conseil Municipal 
l’ensemble des devis qu’il a reçu.  Après réflexion, le Conseil Municipal. DECIDE DE RETENIR le devis 
n°1000213 du 29/11/2006 d’un montant de 32 103,67 €  TTC établi par l’entreprise HEIDRICH de 
Sélestat pour le remplacement des volets de la Mairie. Cette offre prévoit la fourniture et la pose de 39 
volets battants en aluminium, coloris crème, modèle 1/3 panneau 1/3 jalousie 1/3 panneau. AUTORISE 
Monsieur le Maire à signer le devis correspondant.  
 
REMPLACEMENT DE PORTES A L’ECOLE MATERNELLE  : Marie-Laure STOFFEL, adjointe au 
Maire, informe le Conseil Municipal qu’il convient de changer 3 portes qui sont dans un très mauvais état 
et qui ne répondent plus aux normes de sécurité. Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal les 
différents devis qu’il a reçus pour le remplacement de ces portes à l’école maternelle. Après réflexion, le 
Conseil Municipal DECIDE  de retenir l’offre établie en date du 08 janvier 2007 par l’entreprise 
BOLLINGER de Volgelsheim pour la fourniture et la pose de trois portes en aluminium avec crémone 
(barre anti-panique) à l’école maternelle qui s’élève à 8 215,00 € HT, soit 9 825,14 € TTC. Cette offre 
prévoit la dépose et l’enlèvement des anciennes portes. 
 
REMPLACEMENT DE PORTES A L’ECOLE ELEMENTAIRE  : Marie-Laure STOFFEL, adjointe au 
Maire, informe le Conseil Municipal qu’il convient de changer 2 portes qui sont dans un très mauvais état 
et qui ne répondent plus aux normes de sécurité. Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal les 
différents devis qu’il a reçus pour le remplacement de ces portes à l’école élémentaire. Après réflexion, 
le Conseil Municipal DECIDE  de retenir l’offre établie en date du 08 janvier 2007 par l’entreprise 
BOLLINGER de Volgelsheim pour la fourniture et la pose de deux portes en aluminium avec crémone 
(barre anti-panique) à l’école élémentaire qui s’élève à 4 325,00 € HT, soit 5 172,70 € TTC. Cette offre 
prévoit la dépose et l’enlèvement des anciennes portes. 
 
Acquisition d’une parcelle « Im Hardtbach »  : Par délibération du 1er décembre 2006, le Conseil 
Municipal a décidé de proposer à la SAFER la candidature de la Commune de Houssen pour 
l’acquisition de la parcelle n°16 sise section 13, lieudit « Im Hardtbach », d’une superficie de 11,50 ares, 
au prix de rétrocession de 1 011,00 € HT. Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la SAFER 
a retenu la candidature de la Commune à l’acquisition de cette parcelle. Le Conseil Municipal 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte de vente nécessaire à l’acquisition de la parcelle n°16 sise 
section 13, lieudit « Im Hardtbach », d’une superficie de 11,50 ares, au prix de rétrocession de 
1 155,80 € TTC, avec la SAFER, ainsi que toutes les pièces y afférent.  


