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Agenda Avril - Mai 2013 
 

Samedi 06 avril 2013 à 20h30, salle des Fêtes : Concert de la Musique – entrée libre 

Dimanche 07 avril 2013 de 8h à 18h, Salle Panoramique : Référendum - Conseil Territorial d’Alsace 

Lundi 15 avril 2013 à 18h15, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Mardi 30 avril 2013, salle des Fêtes : Soirée Tartes Flambées organisée par les SR HOUSSEN 

Mercredi 1er mai 2013 : 18ème Marché au Puces organisé par les SR HOUSSEN 

Vendredi 03 mai 2013 à 20h, Mairie : Conseil Municipal 

Vendredi 10 mai 2013 à 19h, salle Polyvalente : Réunion Publique Bio-déchets organisée par la CAC 

Lundi 13 mai 2013 à 20h, Mairie : Commission d’Urbanisme 
 

ANIMATIONS ETE 2013 
 

Les animations Eté 2013 auront lieu du 08 juillet au 1
er

 septembre 2013. Elles s’adressent aux jeunes nés 

entre le 1
er

 janvier 1995 et le 31 décembre 2008. 

Les pré-inscriptions des enfants habitant Houssen peuvent se faire en Mairie du 04 février au 26 avril 2013. 

 

L’ordre de passage pour les inscriptions sera déterminé par tirage au sort mi-mai 2013. Un courrier 

informera les familles préinscrites de leur ordre de passage. 

 

Les inscriptions se feront : 

- à la Maison des Associations les mardi 11, mercredi 12, jeudi 13, vendredi 14 juin 2013 de 17h à 20h30 

et le samedi 15 juin 2013 de 9h à 20h pour les familles préinscrites, 

- à la Mairie de Colmar le mercredi 19 juin 2013 de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 pour toutes les 

familles, 

- à la Mairie de Colmar du lundi 24 juin 2013 jusqu’au jeudi 29 août 2013, du lundi au jeudi (pas 

d’inscription les vendredis), de 8h30 à 11h00 et de 14h30 à 17h00. 

 

Aménagement des rues de la Gravière, du Château d’Eau, des Jardins, du Noyer et des 

Saules 
 

Le chantier démarrera le 15 avril 2013 Rue des Jardins (par la Rue du Ladhof) avec une 

progression vers la Rue de la Gravière. 
 

Fin des travaux estimée : le 15 décembre 2013 (le 30 juillet 2013 pour les travaux d’eau 

pluviale). 
 

Réunion de chantier tous les lundis à 11h (Première réunion le 22 avril 2013). 
 

Nous remercions les riverains de leur compréhension. 



 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE HOUSSEN 

SEANCE DU 14 MARS 2013 
 
AMENAGEMENT DES RUES DE LA GRAVIERE, DU CHATEAU D’EAU, DES JARDINS, DU 
NOYER ET DES SAULES 
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal les résultats de la consultation des entreprises 
lancée le 15 février 2013 selon la procédure adaptée (article 28 du Code des marchés publics). 

Lot Estimation 

01 – Voirie / Eaux Pluviales 
Tranche ferme 
Tranche conditionnelle 

1 188 632,85 
€HT 

1 105 626,00 
€HT 
     83 006,85 
€HT 

02 – Réseaux secs 424 088,20 €HT 

TOTAL 
1 612 721,05 

€HT 
 

Après réflexion, le Conseil Municipal DECIDE d’attribuer les marchés de travaux aux 
entreprises qui présentent les offres économiquement les plus avantageuses, soit : 
 

Lot Entreprise 
Montant de 

l’offre 

Rapport 
estimat°/ 

offre 

01 – Voirie / 
Eaux 
Pluviales 

EUROVIA 
Agence de Colmar 

84 rue de l’Oberharth 
68027 COLMAR 

Cedex 

789 059,15 €HT - 33%~ 

02 – Réseaux 
Secs 

VIGILEC HATIER 
ZA Sud 

5 rue Louis Bahner 
BP 90131 

67603 Sélestat Cedex 

410 085,25 €HT - 3% ~ 

 
TOTAL 

1 199 144,40 
€HT 

 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer : 
- le marché de travaux « Lot 01 – Voirie / Eaux Pluviales » pour les travaux de voirie / 

calibrage, assainissement / eaux pluviales et espaces verts, 
- le marché de travaux « Lot 02 – Réseaux secs » pour les travaux d’éclairage public et 

d’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques, 
relatifs à l’aménagement des rues de la Gravière, du Château d’Eau, des Jardins, du Noyer et 
des Saules (tranche ferme) et à l’aménagement du cimetière (tranche conditionnelle) 

- ainsi que toutes les pièces s’y rapportant. 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2013. 
Le chantier devrait démarrer fin mars 2013 par les travaux sur les réseaux eaux pluviales / eau 
potable et assainissement, sous la maîtrise d’ouvrage de la Communauté d’Agglomération de 
Colmar. 
La durée du chantier est estimée à 7 mois. 
 
CAC – DISPOSITIF D’AIDE A L’INVESTISSEMENT LOCATIF « DUFLOT » 
L’article R 304-1 du Code de la Construction et de l’Habitation stipule que pour l'application de 
certaines aides au logement, un arrêté des ministres chargés du logement et du budget, révisé 
au moins tous les trois ans, établit un classement des communes du territoire national en zones 
géographiques en fonction du déséquilibre entre l'offre et de la demande de logements.  



Ces zones sont désignées, par ordre de déséquilibre décroissant, sous les lettres A bis, A, B1, 
B2 et C.  
La zone A bis est incluse dans la zone A, les zones B1 et B2 forment la zone B. 
La loi de finances pour 2013 instaure un nouveau dispositif d’aide à l’investissement locatif 
appelé à remplacer le « Scellier » intermédiaire.  
Il consiste en une réduction d’impôt sur le revenu de 18% étalée sur 9 ans pour la construction 
ou l’acquisition d’un logement neuf, en contrepartie d’un engagement de location sur la même 
durée avec respect d’un plafond de loyers et de ressources pour les locataires. 
Ce dispositif est applicable à compter du 1er janvier 2013 jusqu’au 31 décembre 2016 et 
concerne les communes situées en zone A et B1, ainsi que celles situées en zone B2, mais 
sous conditions. 
Ainsi, à titre transitoire, les communes situées en zone B2 sont éligibles au dispositif jusqu’au 
30 juin 2013.  
Au-delà de cette date, seules les communes ayant obtenu un agrément délivré par le Préfet de 
Région après avis du Comité Régional de l’Habitat (CRH), pourront prétendre à ce dispositif sur 
la base d’une analyse de la tension du marché locatif local et des besoins recensés. 
Compte-tenu des analyses et des orientations du Programme Local de l’Habitat de la 
Communauté d’Agglomération de Colmar notamment, ainsi que des éléments complémentaires 
figurant en annexe 1, notre territoire justifie de besoins particuliers en logements locatifs à 
loyers intermédiaires. 
La Communauté d’Agglomération de Colmar propose alors de solliciter cet agrément auprès du 
Préfet de la Région Alsace, pour les communes de son territoire actuellement classées en B2 et 
qui auront exprimé formellement le souhait de continuer à bénéficier du dispositif Duflot. 
Enfin, il convient de noter qu’une révision globale du zonage est en parallèle engagée au 
niveau national.  
Le nouveau zonage qui résultera de ces travaux fera l’objet d’une concertation locale, avant 
d’être arrêté dans la perspective d’une entrée en vigueur le 1er janvier 2014. 
Dans cette perspective, il est proposé que la CAC veille tout particulièrement à ce qu’à l’issue 
de cette concertation, la commune de Houssen relève toujours du zonage B2 et puisse ainsi, au 
regard des fortes contraintes et pressions foncières auxquelles est soumis notre territoire, 
bénéficier du dispositif d’aide. 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré,  
APPROUVE la proposition de solliciter l’agrément au dispositif DUFLOT auprès du Préfet de la 
Région Alsace,  
CHARGE le Président de la Communauté d’Agglomération de Colmar ou son représentant : 

 de déposer cette demande d’agrément pour le compte de la commune et de signer 
toutes les pièces nécessaires, 

 de solliciter, dans le cadre de la révision globale du zonage actuellement en cours et de 
la concertation y afférente, le maintien du classement de la commune de Houssen en 
zone B2. 
 

DIVERS ET RAPPORTS 
 
Ecole maternelle 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Madame la Directrice Académique des 
Services de l’Education Nationale du Haut-Rhin lui a adressé un courrier annonçant l’ouverture 
d’une 3ème classe à la rentrée 2013. 
Le Conseil Municipal prend acte de cette information. 
 
SNCF – Ouvrages d’Art / Ligne de Strasbourg-Ville à Saint Louis 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal du courrier qu’il a reçu de la SNCF Infra qui 
l’informe que la gestion technique du pont-route situé rue de la Fecht, et dont la Commune est 
responsable en tant que propriétaire, ne pourra désormais plus ce faire à titre gracieux. 
Il est proposé que SNCF Infra continue à assurer cette prestation moyennant l’établissement 
d’un contrat de prestation pour tiers, pour une visite intégrale et une visite intermédiaire à trois 
ans d’intervalle, dont le coût global s’élèverait à 6 310 € HT. 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’adresser un courrier à SNCF Infra, précisant 
qu’il est d’usage, depuis plus de 30 ans, que l’entretien ainsi que la surveillance de ce pont-



route soit une compétence à la charge de la SNCF. De plus, ce pont étant très peu utilisé par 
les habitants de Houssen, nous leur demandons de poursuivre l’usage tel que par le passé et 
de continuer à prendre cette prestation à leur charge. 
Le Conseil Municipal  
CHARGE Monsieur le Maire de faire part de cette demande à SNCF Infra. 
 
Eglise – Sonorisation 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une subvention exceptionnelle de 900,00 € 
a été attribuée au Conseil de Fabrique pour le financement des travaux d’amélioration de la 
qualité de l’éclairage de la tribune côté nord lors de sa séance du 07/12/2012. Ces travaux 
n’auront pas lieu. 
Le Conseil de Fabrique sollicite une aide exceptionnelle pour la sonorisation de la chorale en 
lieu et place de l’aide initialement accordée. 
Monsieur KLINGER présente le devis de l’entreprise MICHELSONNE, d’un montant HT de 
710,70 € (850 € TTC). 
Le Conseil Municipal  
DECIDE de maintenir la subvention initialement accordée à hauteur de 850,00 € pour financer 
exceptionnellement la totalité des travaux de sonorisation précités. 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collecte des Déchets Ménagers Spéciaux 
 

Les opérations de collecte des déchets ménagers spéciaux auront lieu le : 

samedi 18 Mai 2013. 

Elles se dérouleront sur les déchetteries Europe et 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…). 
Les bouteilles de gaz et les pneus ne sont pas acceptés. 

La présentation de votre carte d’accès aux déchetteries de la CAC est 

obligatoire. 

 

SOIRÉE COUSCOUS  

Le 13/04/2013 
 

Au Restaurant aux 2 Lions 

12 rue Principale 

68125 HOUSSEN 
 

18€50/personne 
 

Réservations au : 

03.89.23.58.54 

ou 

06.48.82.67.07 

MARCHÉ AUX PUCES 
 

Le SR HOUSSEN organise leur 18
ème

 MARCHÉ AUX PUCES le 1
er
 MAI 2013. 

 

Tarif : 12 € les 5 mètres + 5 € de caution par emplacement (restituée sur place si 

l’emplacement est rangé et propre). 
 

Possibilité de se restaurer sur place : Buvette, Tartes Flambées, Sandwichs,… 
 

Renseignements et réservation : 

Jean-Marc : 06.08.06.77.09 ou 06.67.42.43.22 
 

Date limite d’inscription : le mardi 23 avril 2013 

 
 

Pour cette occasion, il aimerait employer une personne qui pourrait gérer les toilettes de 

la salle des fêtes (Madame Toilettes) contre rémunération. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter le Président M. RUFFIER au 

06.08.06.77.09. 


