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Agenda Janvier 2013 – Février 2013 
 

Lundi 07 janvier 2013 à 18h, Mairie : Vente de bois 

Mardi 08 janvier 2013 à 19h00, Salle des Fêtes : Vœux du Maire  

Vendredi 11 janvier 2013 à 19h00, Salle du Conseil Municipal – Mairie – Réunion Publique : Présentation du 

projet d’aménagement des rues de la Gravière – du Château d’Eau – des Jardins – des Saules et du Noyer 

Lundi 21 janvier 2013 à 20h00, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Samedi 26 et dimanche 27 janvier 2013, Salle des Fêtes : Exposition d’aviculture 

Vendredi 1
er

 février 2013 à 20h00, Mairie : Conseil Municipal 

Samedi 02 février 2013, Salle des Fêtes : Sainte Agathe des Pompiers 

Lundi 11 février 2013 à 20h00, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Invitation 
 

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 08 janvier 2013 à 19h00, 

 à la salle des Fêtes. 

Nous partagerons à cette occasion le traditionnel verre 

de l’amitié. 



 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU COMPTE-RENDU DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU  

07 DECEMBRE 2012 
 
 

PERSONNEL COMMUNAL – CONVENTION DE PARTICIPATION EN PREVOYANCE 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE : 
Article 1 : d’accorder sa participation financière aux fonctionnaires et agents de droit public et 
de droit privé en activité pour le risque prévoyance. 
Article 2 : d’adhérer à la convention de participation pour le risque Prévoyance ; 
de souscrire les garanties suivantes : 
L’incapacité temporaire de travail, l’invalidité et le maintien de la retraite,  
de retenir comme base de remboursement un taux de 95 % de l’assiette de cotisation. 
Article 3 : de retenir le traitement de base indiciaire et la nouvelle bonification indiciaire 
comme assiette de cotisation. 
Article 4 : de fixer la participation pour le risque prévoyance comme suit : 
Un montant fixe de 12,00 € maximum par agent adhérent et par mois, dans la limite du montant 
de la cotisation mensuelle de l’agent adhérent.  
Article 5 : prend acte que le Centre de Gestion du Haut–Rhin, au titre des missions 
additionnelles exercées pour la mise en place de la convention de participation mutualisée, 
demande une participation financière aux collectivités adhérentes définie comme suit : 
 - 50,00 € pour l’adhésion d’une collectivité de moins de 5 agents 
 - 100,00 € pour l’adhésion d’une collectivité de 5 à moins de 10 agents 
 - 150,00 € pour l’adhésion d’une collectivité de 10 à moins de 20 agents 
 - 200,00 € pour l’adhésion d’une collectivité de 20 à moins de 30 agents 
 - 250,00 € pour l’adhésion d’une collectivité de 30 à moins de 50 agents  
 - 300,00 € pour l’adhésion d’une collectivité de 50 à moins de 100 agents 
 - 350,00 € pour l’adhésion d’une collectivité de 100 à moins de 200 agents 
 - 400,00 € pour l’adhésion d’une collectivité de plus de 200 agents 
Le Centre de Gestion factura le montant adéquat après signature de la convention de 
participation entre la collectivité et Publiservices / Sphéria Vie. 
Article 6 : autorise Monsieur le Maire à prendre et à signer les contrats et conventions 
d’adhésion à la convention de participation mutualisée et tout acte en découlant. 
 
PERSONNEL COMMUNAL – EXPERIMENTATION DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 
ANNUEL D’EVALUATION 
Monsieur le Maire explique à l'assemblée que selon l'article 76-1 de la loi du 26 janvier 1984, 
l'autorité territoriale peut se fonder en 2010, 2011 et 2012, à titre expérimental, sur un entretien 
professionnel annuel pour l'évaluation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la 
collectivité, en substitution de la procédure de notation. 
La mise en place des entretiens professionnels peut s'appliquer à tous les cadres d'emplois ou 
seulement à certains cadres d'emplois. 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents, DECIDE que le principe de 
l'expérimentation de l'entretien professionnel annuel est adopté, qu’il sera appliqué en 2013 à 
l'ensemble des fonctionnaires territoriaux et que la notation sera supprimée. 
L'entretien professionnel annuel est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire 
et donne lieu à un compte rendu établi et signé par celui-ci. Ce compte rendu comporte une 
appréciation générale, sans notation, traduisant la valeur professionnelle du fonctionnaire. 
L'entretien professionnel porte principalement sur (article 3 - Décret n°2010-716) : 
- Les résultats professionnels obtenus au regard des objectifs qui lui ont été assignés, 
- La détermination des objectifs assignés pour l'année à venir, les perspectives d'amélioration 

des résultats professionnels compte tenu des évolutions prévisibles en matière 
d'organisation et de fonctionnement du service, 

- La manière de servir du fonctionnaire, 
- Les acquis de son expérience professionnelle, 
- Le cas échéant, ses capacités d'encadrement, 



- Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard aux missions imparties, aux 
compétences qu'il doit acquérir et aux formations dont il a bénéficié, 

- Les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de 
mobilité. 

Ces critères, qui sont fixés après avis du comité technique, sont fonction de la nature des 
tâches qui sont confiées aux fonctionnaires et du niveau de responsabilité assumé. 
Les critères d'évaluation portent notamment sur (article 4 - Décret n°2010-716) : 
- L'efficacité dans l'emploi et la réalisation des objectifs, 
- Les compétences professionnelles et techniques, 
- Les qualités relationnelles, 
- La capacité d'encadrement ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau 

supérieur. 
Organisation de l'entretien : 
Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont celles contenues à l'article 6 du 
Décret n°2010-716 du 29 juin 2010 : 

- Convocation de l’agent par le supérieur hiérarchique, 8 jours au moins avant la date de 
l'entretien, accompagnée de la fiche de poste et d’un exemplaire de la fiche d'entretien 
professionnel servant de base au compte rendu. 

Le compte rendu et la notification à l'agent : 
A l'issue de l'entretien professionnel, le compte rendu relatera l'ensemble des thèmes abordés 
au cours de cet entretien : il sera visé par l'autorité territoriale qui le complètera, le cas échéant, 
de ses observations. Il sera notifié dans un délai maximum de dix jours au fonctionnaire, qui 
pourra le compléter, le cas échéant, par ses observations sur la conduite de l'entretien ou les 
différents sujets abordés, et devra le signer pour attester qu'il en a pris connaissance, avant de 
le renvoyer à son supérieur hiérarchique direct dans un délai maximum de dix jours. 
Le compte rendu est inséré dans le dossier individuel du fonctionnaire et une copie est 
transmise au Centre de Gestion. 
 
Révision du compte rendu : 
Le cas échéant, le fonctionnaire peut demander la révision du compte rendu auprès de l’autorité 
territoriale dans un délai de quinze jours francs suivant la notification du compte rendu ; 
l’autorité territoriale dispose d’un délai de quinze jours à compter de la demande du 
fonctionnaire pour lui notifier sa réponse. 
 
Dans un délai de quinze jours francs suivant la notification de sa réponse, le fonctionnaire peut 
solliciter l’avis de la Commission Administrative Paritaire (CAP) sur la révision du compte rendu 
de l’entretien professionnel. Tous les éléments d’informations utiles à la préparation de l’avis 
des commissions seront communiqués. 
A réception de l’avis de la CAP, l’autorité territoriale communique au fonctionnaire, qui en 
accuse réception, le compte-rendu définitif de l’entretien professionnel 
Un bilan annuel de cette expérimentation sera communiqué au comité technique et transmis au 
conseil supérieur de la fonction publique territoriale. 
 
A.P.E.H. – ACCUEIL PERISCOLAIRE 
Mise à disposition de locaux 
Depuis le 12 janvier 2004, le Conseil Municipal a décidé de mettre gracieusement à disposition 
de l’Association des Parents d’Elèves de Houssen (A.P.E.H.) le bâtiment édifié en 2003 à côté 
de l’école maternelle, pour permettre l’accueil des enfants de la Commune en périscolaire, en 
périodes de vacances scolaires ainsi que le mercredi. 
La convention initiale de mise à disposition de ces locaux signée le 15 janvier 2004 et conclue 
pour une période de trois ans, a été renouvelée début 2007 et début 2010. Elle arrivera à 
échéance le 07 janvier prochain. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE de renouveler la mise à disposition des 
locaux, à titre gratuit, de l’A.P.E.H. sis 2 rue de l’Est (à côté de l’école maternelle) pour une 
nouvelle période d’un an, afin de permettre à l’association d’assurer l’accueil des enfants de la 
Commune en périscolaire, en périodes de vacances scolaires ainsi que le mercredi. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition correspondante 
ainsi que toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 



 
DIVERS ET RAPPORTS 
Don du sang 
L’Etablissement Français du Sang remercie : 
- la Commune pour avoir collaboré activement à la collecte organisée le 14 novembre 2012, 

qui a permis d’accueillir 50 donneurs, 
- les nombreux donneurs. 

 
APA – Demande de subventions 
Monsieur le Maire soumet les demandes de subventions émanant de l’APA pour son réseau 
associatif, qui a pour objectif de faciliter la vie au quotidien des aînés et lutter contre leur 
sentiment d’isolement. En 2011, 41 habitants de la commune ont bénéficié des prestations 
proposées par le réseau, soit 7 salariés et un bénévole qui s’investissent chaque jour aux côtés 
des aînés de la commune. 

a) APALIB’ 
Cette Association propose des solutions aux aînés comme l’aide à la vie quotidienne, des 
solutions d’hébergement ou encore des actions de prévention santé qui entretiennent 
l’autonomie physique et psychique des seniors et maintiennent le lien social indispensable au 
« bien vieillir » des personnes âgées. 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une subvention de 300,00 € avait été 
attribuée à l’APALIB’ en 2012. 
Cette association sollicite une subvention pour l’année 2013 de 678,00 €. Pour information, on 
compte 10 heures d’aide à domicile pour une personne âgée en 2012. 

b) APAMAD (Association pour l’Accompagnement et le Maintien à Domicile) 
Cette association a pour vocation d’accompagner les personnes fragilisées par l’âge, la maladie 
ou le handicap ainsi que leur famille dans la réalisation de leur projet de vie.  
Cette association sollicite une subvention pour l’année 2013 de 1 187,00 €.  
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une subvention de 100,00 € avait été 
attribuée à l’APAMAD en 2012. 
Pour information, 1 844 heures d’intervention auprès de19 personnes âgées, pour 94 km 
parcourus pour véhiculer 4 personnes âgées et pour 48 journées de présence ou d’accueil pour 
une personne âgée. 1 616 repas ont été livrés en 2012 pour 8 personnes âgées. 
Le Conseil Municipal, DECIDE d’attribuer une subvention d’un montant de 300,00 € à 
l’association APALIB’ au titre de l’année 2013, 
DECIDE d’attribuer une subvention d’un montant de 100,00 € à l’association APAMAD au titre 
de l’année 2013. 
 
Riverains de la Place du 18 juin - Adresse 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la suggestion de modifier le nom de rue 
attribué aux habitations et bâtiments situés autour de la Place du 18 juin, à savoir les maisons 
LOOS, FROLIGER, NIESS, l’école élémentaire et la salle polyvalente. Il a été proposé Place du 
18 juin au lieu de rue du Cimetière. 
Après réflexion, le Conseil Municipal 
DECIDE de consulter les riverains concernés avant d’entériner la décision précitée. 
 
Programme de Voirie 2013 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l’avant-projet du Programme de Voirie 2013, 
établi par le Bureau d’Etudes SETUI, maître d’œuvre de l’opération. 
Ces travaux de réfection de la voirie et des réseaux secs des rues des Jardins, du Château 
d’Eau, du Noyer, de la Gravière et des Saules, devraient débuter courant mars 2013, pour une 
durée approximative de 8 mois.  
La CAC mènera au préalable les travaux de mise en place du réseau d’évacuation des eaux 
pluviales et de réfection des réseaux d’assainissement et d’eau potable existants. 
Une réunion publique d’information sera organisée le vendredi 11 janvier 2013 à 19h, à la 
mairie. 
Le Bureau d’Etudes participera à la prochaine séance du Conseil Municipal afin de présenter 
l’avant projet détaillé. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPEL : NOUVEAUX HORAIRES  

MAIRIE ET AGENCE POSTALE COMMUNALE 
 

Le bureau de Poste – situé auparavant 3 place de l’Eglise – a été définitivement 

transféré en Mairie le 03 septembre dernier pour devenir une Agence Postale 

Communale, gérée par le personnel de la Commune. 

 

Les horaires d’ouvertures de la Mairie et l’Agence Postale Communale sont les 

mêmes : 

 

 Lundi, Mardi et Jeudi : de 11h00 à 12h30 et de 15h00 à 18h00 

 Vendredi : de 11h00 à 12h30 et de 15h00 à 19h00 

 Mercredi et Samedi : Fermé 

 

Levée du courrier à 16h00 

 

Si toutefois vous rencontrez des difficultés pour récupérer un colis ou un courrier 

dans ces plages horaires, merci de contacter la Mairie au 03 89 41 11 85. 

 
RESTAURANT  
AUX 2 LIONS 
Chez Sandrine 
12 rue Principale 
68125 HOUSSEN 

Tel. : 03.89.23.58.54 
Portable : 06.48.82.67.07 

 

Cuisine traditionnelle, 
suggestions, pizzas et tartes 

flambées. 
 

Salle pour banquet, 

communion, baptême… 

 

NOUVEAU SERVICE - LA POSTE 
 

Vous avez besoin de timbres, enveloppes 

« prêt à poster », Chronopost*, emballages 

« Colissimo » ou d’autres services tels que : 

ordre de réexpédition, collecte et remise du 

courrier, envoi de publicité, de mailing… 

 

Téléphonez au 03.89.21.33.11 ou 27 

Ou par mail : laetitia.cartheret@laposte.fr 

Ou par fax au 03.89.21.33.19 

 

Votre facteur vous livrera le jour suivant lors 

de son passage.  

Nom du facteur : Viviane CHEVALIER 
 

 

* Attention : le dépôt de Chronopost ne peut se faire en Agence 

Postale Communale. 

mailto:laetitia.cartheret@laposte.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépistages des cancers 
 

Prenez votre santé en main, faites-vous dépister ! 
 

 

Face à l’enjeu de santé publique que représente la lutte contre le cancer, l’Institut National du Cancer et ses 

partenaires, parmi lesquels l’Assurance Maladie, s’investissent dans la prévention. Les programmes de 

dépistage qu’ils mettent en place représentent une réelle opportunité pour les personnes concernées, car 

plus un cancer est détecté tôt, plus il se soigne facilement, et plus les chances de guérison sont élevées. 

 

 

Cancer du sein : le cancer féminin le plus fréquent. 

 

Parce qu’il reste longtemps asymptomatique, seule la radiographie régulière permet de déceler le cancer du 

sein et de la traiter à un stade précoce. Détectés tôt, 90% des cancers du sein sont guéris. 

En Alsace, le dépistage organisé est coordonné par l’Association pour le dépistage des maladies du sein. 

Tous les deux ans, l’Ademas invite les femmes de 50 à 74 ans à effectuer une mammographie chez un 

radiologue agréé. 

L’examen est intégralement pris en charge par l’Assurance Maladie, sans avance des frais. En outre, il 

bénéficie systématiquement d’une double lecture des clichés qui améliore la performance du dépistage. 

 

 

Cancer colorectal : un test simple et rapide. 
 

Le cancer colorectal est une tumeur de la muqueuse du côlon ou du rectum et survient en général chez des 

personnes de plus de 50 ans. Il est le deuxième cancer le plus fréquent et la deuxième cause de mortalité 

par cancer. Heureusement, grâce au dépistage et à l’amélioration des traitements, la mortalité décroît. 

En Alsace, le dépistage est organisé par l’Association pour le dépistage du cancer colorectal (Adeca). 

Les personnes âgées de 50 à 74 ans sont invitées tous les deux ans à effectuer un test de dépistage. Le test, 

pris en charge à 100% par l’Assurance Maladie, est simple et peut être réalisé à domicile. 

 

 

Le frottis pour lutter contre le cancer du col de l’utérus. 
 

Le cancer du col de l’utérus est un cancer fréquent. Le dépistage chez les femmes âgées de 25 à 65 ans 

reste le meilleur moyen de lutter contre ce cancer. Le frottis est un examen rapide, simple et indolore. 

Grâce à lui, le cancer ne cesse de régresser. 

Il est conseillé de réaliser deux frottis à un an d’intervalle. Si les résultats sont normaux, les frottis peuvent 

alors êtres espacés tous les trois ans. 

 

 

 

Parlez-en à votre médecin. 

 

 

 

 

Pour en savoir plus : 

Ademas Alsace : 0 800 749 749 (numéro gratuit) ou www.ademas-alsace.com 

Eve : 800 749 749 (numéro gratuit) ou www.eve.asso.fr 

Adeca : 03 89 12 70 13 ou www.adeca-alsace.fr 

Institut National du Cancer : www.e-cancer.fr 

Améli santé : www.ameli-sante.fr 

 

http://www.ademas-alsace.com/
http://www.eve.asso.fr/
http://www.adeca-alsace.fr/
http://www.e-cancer.fr/
http://www.ameli-sante.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Famî 
EMPLOI 68 
Employer à domicile, c'est facile ! 

Employer un intervenant à domicile 
dans le respect de la législation en vigueur 

 
Depuis 20 ans, Fami Emploi 68 propose aux familles haut-rhinoises des interventions de qualité (ménage, 
repassage, aide à la personne, garde d'enfants et petits travaux). Chaque mois, Fami Emploi 68 accompagne près 
de 1 200 particuliers-employeurs et 550 salariés sur le département. 

Fami Emploi 68 est un service de l'association APALIB', association reconnue de mission d'utilité 
publique, qui s'adresse à toutes les personnes désireuses d'être employeur de leur intervenant(e) à 
domicile, dans le respect de la convention collective et du droit du travail. 

Le service vous aide à l'embauche de votre employé(e) et, assure pour vous le suivi administratif 
tout au long de votre relation avec votre salarié(e). Par exemple : déclaration l'URSSAF de votre salarié(e) et 
de vos charges sociales, préparation des bulletins de salaire, gestion des absences et de la maladie de votre 
salarié(e), accompagnement à la gestion des congés payés, fin de contrat de votre employé(e), 

L'équipe vous informe également des éventuelles évolutions légales, pour que vous ayez l'assurance 
de toujours respecter vos obligations d'employeur. Vous pouvez aussi compter sur elle en cas de 
difficulté ou litige avec votre salarié(e). 

 

Les plus de Fami Emploi 68: 

La formule pour être employeur en toute sérénité : l'équipe de Fami Emploi 68 vous garantit le respect du droit du 
travail et de la Convention du Particulier Employeur. 

L'assurance d'avoir toujours le même intervenant à domicile et un remplaçant en cas de besoin 

Une équipe de professionnels, disponible et efficace, qui effectue toutes les démarches administratives à votre 
place. 

Une offre personnalisée : vous choisissez votre intervenant, votre tarif, vos jours et heures d'interventions et les 
tâches qui seront effectuées par votre employé(e) 

 

 

 

 

Fami Emploi 68 
Tél : 03.89.32.78.68 

Site : www.famiemploi68.org 

Le Saviez-vous? 

Le contrat de travail : Lorsque vous faites intervenir une aide à domicile pour des prestations régulières (dont la 
durée de travail excède 8h/semaine ou pour une durée dans l'année supérieure à 4 semaines consécutives), un contrat de 
travail doit être obligatoirement signé. 
La maladie : Si votre employé(e) est malade, vous devez respecter le droit local (par exemple, lui payer les 3 jours 
de carence non pris en charge par la sécurité sociale)... 
Les congés payés : Quel que soit le contrat de travail établi, tout salarié a droit à des congés payés. 

En l'absence du particulier-employeur : Attention votre absence ne suspend pas le contrat de travail de votre 
employé(e). Lors de vos vacances, pensez à prendre vos dispositions avec votre aide à domicile ou votre garde 
d'enfants. 
Fin de contrat : Toute rupture de contrat doit être justifiée par écrit, que ce soit une démission ou un licenciement. A 
l'issue du contrat, l'employeur est tenu légalement de remettre des documents au salarié(e) (dernier bulletin de salaire, 
certificat de travail, attestation Pâle Emploi, solde de tout compte). Dans les deux cas, la procédure à respecter est 
stricte. 

 



 

S’johr häft édition 2013 
 

 

Comme chaque année, nous publions  dans le journal annuel les photos : 

- des bébés nés en 2012 (veuillez indiquer le nom, le prénom et la date de naissance du 

bébé), 

- des mariés de l’année 2012 (veuillez indiquer le nom des mariés et la date du mariage). 

 

Les photos sont à envoyer de préférence à l’adresse électronique mairiehoussen@yahoo.fr 

avec les précisions utiles ou à déposer en Mairie sur support CD ou clé USB. 

Si vous faites parvenir vos photos sur un support papier, veuillez préciser sur le dos du 

cliché la nature de l’événement, votre nom et votre adresse afin que nous puissions vous le 

restituer. 

 

Les Présidents des associations peuvent nous fournir un texte accompagné de photos, qui 

feront la promotion de leurs activités, si possible par Internet ou bien sur support CD ou clé 

USB. 

 

Nous publions également les textes ou images que vous jugerez intéressants de faire 

apparaître dans le S’johr häft.  

 

Merci de nous faire parvenir les documents avant le jeudi 28 février 2013.  
 

 

AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE 
 

Depuis le 1
er

 janvier 2013, l’autorisation de sortie du territoire des mineurs français 

n’existe plus. 
 

Le mineur français pourra désormais franchir les frontières nationales : 

1) Muni de son seul passeport ; 

2) Ou de sa seule carte d’identité en cours de validité dans l’ensemble de l’Union 

Européenne ainsi qu’en Islande, Norvège, Suisse, au Lichtenstein, à Monaco, en 

Andorre, à Saint-Marin et au Saint-Siège (pour de plus amples informations, les 

demandeurs seront invités à consulter la rubrique « conseils aux voyageurs » du site internet 

www.diplomatie.gouv.fr). 

REUNION PUBLIQUE 

INVITATION 
 

Les riverains de la rue de la Gravière – du Château d’Eau – des Jardins – 

des Saules et du Noyer sont invités à une réunion publique  

le vendredi 11 janvier 2013 à 19h00 dans la salle du Conseil Municipal - 

Mairie - pour la présentation des travaux d’aménagement des rues citées 

précédemment. 

mailto:mairiehoussen@yahoo.fr
http://www.diplomatie.gouv.fr/

