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Agenda Janvier – Février 2012 
 

Lundi 09 janvier 2012 à 18h00, Mairie : Vente de Bois 

Mardi 10 janvier 2012 à 19h00, Salle des Fêtes : Vœux du Maire 
Lundi 16 janvier 2012 à 20h00, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Samedi 28 et Dimanche 29 janvier 2012, Salle des Fêtes : Exposition d’aviculture 

Vendredi 03 février 2012 à 20h00, Mairie : Conseil Municipal 

Samedi 04 février 2012, Salle des Fêtes : Sainte Agathe des Pompiers 

Lundi 20 février 2012 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 10 janvier 2012 à 19h00, 

 à la salle des Fêtes rénovée. 

Nous partagerons à cette occasion le traditionnel 

verre de l’amitié. 



 

Extraits du PROCES-VERBAL DU COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS DU 

CONSEIL MUNICIPAL  
SEANCE DU 02 DECEMBRE 2011 

 
 
AMENAGEMENT DU CIMETIERE 
Monsieur Christian KLINGER invite Monsieur Stefeano RISSO de l’entreprise MEAZZA à présenter les différentes 
possibilités envisageables pour l’aménagement d’un columbarium dans le cimetière communal. Les points de vue 
techniques et juridiques sont abordés. 
La règlementation préconise l’aménagement d’un espace « dédié » au columbarium avec un jardin du souvenir, 
une table de recueillement et le ou les monuments funéraires destinés à recueillir les urnes.  
Plusieurs modèles de monuments funéraires à caves-urnes existent, le matériel souvent utilisé est le granit. Il est 
possible d’aménager le sol avec de la résine pour délimiter le columbarium. 
Il faut compter à peu près pour un monument funéraire composé de 12 caves-urnes un budget de 1 200 € HT, de 
2 000,00 € HT pour un jardin du souvenir et de 1 400,00 € pour une table de recueillement. Le coût d’un 
aménagement du sol en résine est de l’ordre de 80,00 € HT par m². 
L’aménagement d’un columbarium nécessite l’adaptation du règlement funéraire avec les règles et tarifs 
applicables à ce type de concession. 
Le Conseil Municipal, PREND ACTE de ces informations. 
Ce point sera revu ultérieurement. 
 
REHABILITATION DE LA SALLE POLYVALENTE 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux en cours ont généré des avenants qui augmentent 
le montant des marchés initiaux pour certains lots, et qui sont justifiés par des difficultés matérielles et techniques 
survenues pendant l’exécution des travaux. 
Monsieur le Maire présente les avenants au Conseil Municipal. 
 

1) Lot 03 – Couverture, Etanchéité, Bardages Métalliques / Entreprise SCHOENENBERGER 
Objet de l’avenant  
Plus-values : 

 Remplacement des moignons des anciennes sorties EP en toiture de la salle de réunion 1 et pose d’un 
tuyau de descente EP en PVC 100 mm à l’arrière du bardage de façade neuf. 

 Bardage horizontale simple peau petite hauteur pour l’exécution d’une rehausse de 20 cm de l’acrotère de 
la toiture de l’ancienne cuisine y compris la costière de fixation et main-courante de finition. 

 Fourniture et pose de dauphins en fonte hauteur 3m, dont une unité diamètre 100 mm et 3 unités diamètre 
160 mm, y compris boîtes et pièces de raccordement en zinc prépatiné. 

 Bardage horizontale simple peau pour la fourniture et la pose de couvertines à pans coupés en acier 
prélaqué de même teinte que le bardage, en remplacement des couvertines existantes non récupérables. 

 Fourniture et pose d’une tôle d’habillage en acier prélaqué en rive de l’auvent développé, 0,40 m. 
Moins-value : 

 Réduction du linéaire de relevés autoprotégés isolés sur la chaufferie. 
Montant de l’avenant n°02 et incidence sur le montant du marché initial et de l’avenant n°01 : 

 Montant Variation 

Marché initial HT 156 384,00 €  

Avenant n°01 HT 17 042,80 € + 10,898 % 

Avenant n°02 HT 4 640,42 € + 2,967 % 

Total HT 178 067,22 € + 13,865 % 

 
2) Lot 07 – Menuiserie intérieure / Entreprise LACROIX 

Objet de l’avenant : 
Plus-values : 

 Habillage des ébrasements portes mur sud avec le remplacement des chambranles ébrasements et 
fourniture / pose d’élément de quincaillerie manquant (tringlerie et gâches). 

 Création d’une imposte pour aligner l’ensemble des traverses hautes des encadrements des portes de la 
grande salle. 

 Habillage de la porte existante de la salle de réunion 1. 

 La fourniture et la pose de 39 ml de bandeaux en médium à peindre, hauteur 20cm, pour le calfeutrement 
des pignons Est et Ouest, entre la sous-face de la couverture et l’arase béton des murs pignons, avec 
interposition de laine de verre jusqu’au nu extérieur de la façade. 

 Confection et pose de platines support en médium à peindre, pour la fixation des spots leds en pied de 
poteaux dans la grande salle. 

 Fourniture et pose de linéaire supplémentaire de tablettes bois inclinées pour recouvrir à la demande de 
l’acousticien les traverses basses des murs rideaux sur les façades Nord et Sud de la grande salle. 

 Mise en place de bouchons en mélèze pour camoufler les vis de fixation des lattes en bois pour l’habillage 
acoustique du pignon Ouest. 



 Mise en place de tablettes de finition sur le dessus des murs existants de part et d’autre de la scène pour 
le doublage acoustique. 

 Porte va et vient de la cuisine : ajout d’une serrure. 

 Mise en place d’une ossature métallique primaire, accrochée sous la charpente lamellée collée existante, 
pour le support des rails de la cloison mobile. 

 Mise en place d’un panneau d’habillage avec retombée supplémentaire pour compenser l’alignement de la 
sous-face du caisson avec la traverse horizontale intermédiaire des châssis vitrés adjacents. 

 Aménagement du bar par la mise en place de plateaux agglomérés stratifiés, au lieu des panneaux post-
formés à bords arrondis prévus au marché, et d’une tablette inférieure support de la barre repose-pieds. 

 Fourniture et pose d’une garniture pour cylindre européen et ferme-porte pour la porte du dépôt. Demande 
du bureau de contrôle. 

 Ajout de ferme porte sur les portes des WC handicapées. Demande du bureau de contrôle. 

 Mise en place d’une tablette sur le garde-corps de l’escalier de la scène. Demande du bureau de contrôle. 
Moins-values : (prestations exécutés par les lots 06 et 10) 

 Plafond en panneaux de fibro-acoustiques. 

 Caisson d’habillage de descente EP. 

 Habillage poteaux béton. 

 Faux-plafonds bois en sous face de l’auvent. 

 Séparations d’urinoirs. 
Montant de l’avenant et incidence sur le montant du marché initial : 

Montant marché initial 
HT 

Montant avenant HT Montant total HT Variation 

97 558,50 € 3 525,90 € 101 084,40 € 3,614 % 

 
3) Lot 08 – Electricité – Courants faibles / Entreprise GILG 

Objet de l’avenant : 
Plus-values : 

 Installation d’une prise tétrapolaire avec protection dans le local poubelles (friteuse). 

 Installation d’une borne WIFI longue portée dans la salle. 

 Alimentation électrique des grilles métalliques du bar. 

 Installation de deux prises au sol à volet inox, encastrées dans le parquet de la grande salle, pour 
l’alimentation de la tribune. 

 Installation d’une alerte incendie « flash » dans les sanitaires. Prestation demandée par la commission de 
sécurité pour les malentendants. 

Montant de l’avenant et incidence sur le montant du marché initial : 

Montant marché initial 
HT 

Montant avenant HT Montant total HT Variation 

91 894,39 € 3 063,21 € 94 957,60 € 3,333 % 

 
4) Lot 04 – Menuiserie extérieure – Stores / Entreprise PHILIPPI CAB 

Objet de l’avenant : 
Moins-values : 

 Vitrage autonettoyant du mur-rideau. 

 Vitrage autonettoyant du châssis haut. 
Montant de l’avenant et incidence sur le montant du marché initial : 

Montant marché initial 
HT 

Montant avenant HT Montant total HT Variation 

99 628,00 € -10 298,00 € 89 330,00 € -10,336 % 

 
5) Lot 11 – Equipements de cuisine / Entreprise CUISINES PRO 

Objet de l’avenant : 
Moins-values : 

 Bac plonge en inox du bar. 

 Robinetterie bac plonge du bar. 

 Egouttoir en inox du bar. 

 Remise commerciale de 50 % sur le fourneau 4 feux (livré abîmé). 
Montant de l’avenant et incidence sur le montant du marché initial : 

Montant marché initial 
HT 

Montant avenant HT Montant total HT Variation 

31 260,00 € -2 435,00 € 28 825,00 € -7,790 % 

 
6) Lot 18 – Peinture / Entreprise LAMMER 

Objet de l’avenant : 
Plus-values : 

 Application d’une projection après décapage sur les poteaux béton existants de la grande salle (peinture 
satinée acrylique murale), en raison des dégradations subies par les supports existants, exposés aux 
intempéries durant les travaux. 



 Mise en peinture des sous faces des cinq lanterneaux de désenfumage (peinture intérieure sur métal). 

 Mise en peinture satinée acrylique du plafond non démontable dans le dépôt. 
 

Montant de l’avenant et incidence sur le montant du marché initial : 
 

Montant marché initial 
HT 

Montant avenant HT Montant total HT Variation 

17 156,00€ 2 533,00 € 19 689,00 € 14,765 % 

 
7) Lot 14 – Revêtements de sols souples / Entreprise MULTISOLS 

Objet de l’avenant : 
Plus-values : 

 Remise en état du revêtement de sol existant dans la salle de réunion panoramique (jonction avec 
carrelage du hall d’entrée). 

Moins-values : 

 Revêtement PVC dans la salle de réunion 2 (ancien dépôt mobilier). 

 Remontée de sol en plinthe dans la salle de réunion 2. 
Montant de l’avenant et incidence sur le montant du marché initial : 

Montant marché initial 
HT 

Montant avenant HT Montant total HT Variation 

2 072,00€ -1 002,00 € 1 070,00 € -48,359 % 

 
8) Lot 06 – Plâtrerie – Faux-Plafonds / Entreprise SAS MARQUES 

Objet de l’avenant : 
Plus-values : 

 Doublage acoustique BA25 à la demande de l’acousticien :  
o Fourniture et pose de profilés pour la finition des ébrasements en recouvrement sur les montants 

alu des murs-rideaux sud. 
o Fourniture et pose de doublage BA25 supplémentaire sur les bardages des longs pans Nord et 

Sud de chaque coté de la scène. 

 Fourniture et pose d’un BA13 collé sur les supports existants dans le dégagement de la scène, à la 
demande du maître d’œuvre en raison de l’état des supports existants, impropres à recevoir une peinture 
de finition. 

 Réalisation de quantité supplémentaire de « Cloison Placostil 98/48 » afin de stabiliser la cloison existante 
en rive de la scène coté dégagement. 

 Reprise sur murs existants du doublage en BA13 en remplacement des raccords de plâtre prévus au 
marché de base à la demande du maître d’œuvre en raison de l’état des supports existants. 

 Réalisation de caissons coupe feu deux heures, pour l’habillage des pattes de fixations de la charpente du 
dépôt. 

 Réalisation d’un faux-plafond extérieur sous l’auvent. 
Moins-values : 

 Réduction de la quantité exécutée de plafond acoustique perforé. 
Montant de l’avenant et incidence sur le montant du marché initial : 

Montant marché initial 
HT 

Montant avenant HT Montant total HT Variation 

38 044,80 € 4 967,54 € 43 012,34 € 13,057 % 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
APPROUVE l’ensemble des avenants précités, à savoir : 

- l’avenant n°02 au marché de travaux Lot 03 : Couverture, Etanchéité, Bardages Métalliques attribué à 
l’entreprise SCHOENENBERGER, d’un montant de 4 640,42 € HT, 

- l’avenant n°01 au marché de travaux Lot 07 : Menuiserie intérieure attribué à l’entreprise LACROIX, d’un 
montant de 3 525,90 € HT, 

- l’avenant n°01 au marché de travaux Lot 08 : Electricité / Courants faibles attribué à l’entreprise GILG d’un 
montant de 3 063,21 € HT, 

- l’avenant n°01 au marché de travaux Lot 04 : Menuiserie extérieure / Stores attribué à l’entreprise 
PHILIPPI CAB d’un montant de – 10 298,00 € HT, 

- l’avenant n°01 au marché de travaux Lot 11 : Equipements de cuisine attribué à l’entreprise CUISINES 
PRO d’un montant de – 2 435,00 € HT, 

- l’avenant n°01 au marché de travaux Lot 18 : Peinture attribué à l’entreprise LAMMER, d’un montant de 
2 533,00 € HT, 

- l’avenant n°01 au marché de travaux Lot 14 : Revêtements de sols souples attribué à l’entreprise 
MULTISOLS, d’un montant de – 1 002,00 € HT, 

- l’avenant n°01 au marché de travaux Lot 06 : Plâtrerie / Faux-Plafonds attribué à l’entreprise SAS 
MARQUES, d’un montant de 4 967,54 € HT. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les avenants aux marchés de travaux correspondants. 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2011. 
 



4- RECENSEMENT DE LA POPULATION 2012 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le recensement général de la population de Houssen aura lieu 
du 19 janvier au 18 février 2012.  
La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité qui prescrit le recensement de la population a 
modifié la méthode de recensement. La commune organise et réalise le recensement de la population avec 
l’assistance de l’INSEE. Une dotation forfaitaire de recensement est versée à la commune pour compenser tout ou 
partie des dépenses engagées. Le montant de cette dotation, calculée sur la base du nombre d’habitants 
constituant la population municipale à l’issue du recensement de 1999, est fixe. 
Il convient dès lors de fixer la rémunération des agents recenseurs et coordonnateurs. 
Vu  le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2122-21-10 et L. 2123-18 ; 
Vu  la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

notamment son article 3 ; 
Vu  la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, et notamment son titre V ; 
Vu  le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires ; 
Vu  le décret n° 2003-485 du 05 juin 2003 relatif au recensement de la population ; 
Vu  le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins du recensement de 

la population ; 
CONSIDERANT qu’il appartient à la Commune de fixer la rémunération des agents recenseurs ainsi que celle des 

agents coordonnateurs ; 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire ; 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
CHARGE Monsieur le Maire de procéder aux enquêtes de recensement, et de les organiser. 
DECIDE la création de 4 postes occasionnels ou saisonniers d’agents recenseurs. 
DECIDE la désignation d’un coordonnateur d’enquête chargé de la préparation et de la réalisation des enquêtes de 
recensement.  
FIXE la rémunération brute des agents recenseurs recrutés pour le recensement comme suit : 

- 5,30 € par formulaire « bordereau de district » rempli 
- 1,10 € par formulaire « bulletin individuel » rempli 
- 0,70 € par formulaire « feuille de logement » rempli 
- 0,70 € par dossier d’adresse collective rempli 
- 22,00 € par séance de formation. 

DECIDE que les agents communaux chargés d’effectuer les tâches d’agents recenseurs sur leur durée de travail 
hebdomadaire percevront leur traitement normal. Le cas échéant, les heures supplémentaires effectuées leurs 
seront payées. 
DECIDE que l’agent coordonnateur percevra son traitement normal. Le cas échéant, les heures supplémentaires 
effectuées lui seront payées. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents et actes y afférant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déchets Ménagers Spéciaux : 
 

5 dates sont programmées en 2012 sur les déchetteries Europe et Ladhof : 
- le 10 mars 2012 de 08h00 à 12h00 
- le 12 mai 2012 de 08h00 à 12h00 
- le 07 juillet 2012 de 08h00 à 12h00 
- le 15 septembre 2012 de 08h00 à 12h00 

- le 17 novembre 2012 de 08h00 à 12h00 

Recensement de la population 2012 
 

Le recensement de la population 2012 aura lieu du 19/01 au 
18/02/2012. 
Les agents recenseurs chargés de la collecte sont : 

- Mlle Laura WINTERMANTEL 
- Mme Dominique SCHAEFFER 
- M. Jacques BLANCHER 
- M. Robert MUNSCH. 

 
Nous vous remercions par avance pour le bon accueil 
que vous leur réserverez. 

Objet trouvé 
Une écharpe froissée grise a été trouvée rue des 
Jardins. Sa propriétaire peut la récupérer en Mairie. 

Activité d’écrivain public à la Maison de la 

Justice et du Droit (MJD) 

 

Le Conseil Départemental d’accès au droit 

développe une activité d’écrivain public (aide à la 

rédaction de documents, courriers, requêtes et 

autres formalités) au sein de la MJD. 

Les permanences ont lieu une fois par mois, le 

mardi, de préférence sur rendez-vous (dates et 

horaires disponibles auprès de la MJD). 

Maison de la Justice et du Droit de Colmar 

11, avenue de Rome 

68000 COLMAR 

03 89 80 11 67 

MJD.colmar@justice.fr 



 
Stationnement 

On nous signale les difficultés de circulation dans certaines rues de la Commune causées par le stationnement de 
nombreux véhicules sur les trottoirs. 
Nous faisons à nouveau appel à votre civisme afin que les piétons puissent utiliser les trottoirs sans avoir à zigzaguer 
entre les voitures et à passer sur la chaussée, et vous rappelons que le stationnement sur le trottoir doit rester 
occasionnel et que chaque riverain doit garer son véhicule chez lui. 

Cherche maison 4/5 pièces à 
louer 

URGENT 
Famille avec 3 enfants dont le papa 
est pompier dans le village cherche 
à louer une maison 4/5 pièces avec 
jardin et garage. 
Tél. 06 81 69 03 48 

Information 

La Commune vous informe que les documents suivants sont disponibles en Mairie pour consultation : 
- Le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) ; 
- Le Document Départemental sur les Risques majeurs (DDRM). 

 
Ces documents ont pour but de vous informer sur les risques majeurs (évènements exceptionnels qui peuvent s’avérer graves et 
préjudiciables) que peut subir la Commune, tels que le risque d’inondation, le risque sismique, ou encore le risque transport de 
marchandises dangereuses. 
 
N’hésitez donc pas à venir les consulter en Mairie,  
du Lundi au Vendredi, de 09H00 à 12H00 et de 16H00 à 18H00. 

 

Sirène des pompiers 

 

2 fausses alertes ont été constatées lors des fêtes de fin 

d’année. 

En effet, des personnes malveillantes ont brisé la vitre et 

activé la sirène.  

Nous rappelons qu’il s’agit d’un moyen d’alerte et non d’un 

jouet. 

Nous comptons sur votre civisme pour qu’à l’avenir les 

membres du corps des sapeurs-pompiers ne soient plus 

dérangés sans raison valable. 

 

 

Appartement NEOLIA à vendre – 4 rue du Centre 

Un appartement 3 pièces neuf (65,38 m
2
 et terasse de 19,74 m

2
) est disponible à la vente au 1

er
 Etage 

de la « Villa du Centre », 4 rue du Centre à Houssen. 

Prix : 177 000 € avec cave, parking en sous-sol et parking extérieur (+ 2,5 % de frais de notaire). 

Contact : NEOLIA / Mme UETTWILLER / 03 89 62 75 83 

ANIMATIONS ETE 2012 
 

Les animations Eté 2012 auront lieu du 9 juillet au 2 septembre 2012. Elles s’adressent aux jeunes 
nés entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 2008. 
Les pré-inscriptions des enfants habitant Houssen peuvent se faire en Mairie du 06 
février au 30 avril 2012. 
 
L’ordre de passage pour les inscriptions sera déterminé par tirage au sort mi-mai 2012. Un 
courrier informera les familles pré-inscrites de leur ordre de passage. 
 
Les inscriptions se feront : 

- à la Maison des Associations les mardi 12, mercredi 13, jeudi 14, vendredi 15 juin 2012 de 
17h à 20h30 et le samedi 16 juin 2012 de 9h à 20h pour les familles pré-inscrites, 

- à la Mairie de Colmar le mercredi 20 juin 2010 de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 pour 
toutes les familles, 

- à la Mairie de Colmar du lundi 25 juin 2012 jusqu’au jeudi 30 août 2012, du lundi au jeudi 
(pas d’inscription les vendredis), de 8h30 à 11h00 et de 14h30 à 17h00. 
 


