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Agenda Mars – Avril 2012 
 

Samedi 17 mars 2012 à partir de 19h30, Salle des Fêtes : Dîner Dansant des Quilles 2000 HOUSSEN 

Lundi 19 mars 2012 à 20h00, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Samedi 24 mars 2012 à partir de 20h30, Salle des Fêtes : Soirée Théâtrale avec « Gérard l’Alsacien » organisée par les 

SRH 

Dimanche 25 mars 2012 à partir de 14h15, Salle des Fêtes : Concours de belote organisé par les SRH 

Jeudi 29 mars 2012 à partir de 16h30, Mairie : Don du Sang 

Vendredi 13 avril 2012 à 20h00, Mairie : Conseil Municipal 

Samedi 14 avril 2012 à partir de 20h00, Salle des Fêtes : Soirée Théâtrale organisée par les Sociétés de Musique 

Espérance de Houssen et Echo de la Fecht à Ingersheim 

Lundi 16 avril 2012 à 20h00, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Samedi 21 avril 2012 à 20h30, Salle des Fêtes : Concert des Sociétés de Musique Espérance de Houssen et Echo de la 

Fecht à Ingersheim 

Dimanche 22 avril 2012 de 08h00 à 18h00, Salle Panoramique, 1
er
 tour des Elections Présidentielles 

Mardi 1
er
 mai 2012 de 07h30 à 18h30 : Marché aux Puces organisé par les SRH 

Dimanche 06 mai 2012 de 08h00 à 18h00, Salle Panoramique : 2
ème

 tour des Elections Présidentielles 

Inscription aux écoles 
 
 

Les parents des enfants entrant en 1ère année de 

maternelle (nés en 2009) ainsi que les parents des 

enfants nouvellement arrivés à Houssen sont priés de 

se présenter en Mairie entre le 02 avril et le 04 mai 

prochain pendant les heures d’ouverture (du Lundi 

au Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 16h00 à 18h00) 
muni de leur livret de famille pour inscrire leur(s) 

enfant(s). 

Un certificat d’inscription leur permettant d’aller faire 

admettre leur(s) enfant(s) le vendredi 25 mai 2012 

de 13h30 à 17h00 à l’école Maternelle et à l’école 
Primaire leur sera remis. 

Les enfants déjà inscrits dans l’une des deux écoles 

n’ont à se présenter ni en Mairie ni aux écoles, à 

l’exception des élèves entrant au CP qui devront se 

présenter lors de la journée d’admission à l’école 

Primaire. 
Pour la journée d’admission, il faudra se munir du 

certificat précédemment cité, du carnet de vaccination 

de l’enfant et éventuellement du certificat de radiation 

de l’école précédemment fréquentée. 

En cas d’empêchement, les parents prendront contact 
avec la directrice de l’école Maternelle (Mme FLEURY : 

03.89.23.50.26) ou le directeur de l’école Primaire  

(M. PANKUTZ : 03.89.23.21.22). 

Jeunes Sapeurs-Pompiers de Houssen 

 

L’association des Jeunes Sapeurs-Pompiers ouvre 

une session de formation et accueille des jeunes de 

14 ans motivés par la connaissance de la vie et du 

métier de pompier sur un cursus de 2 ans. 

Pour toutes informations, contacter Christophe 

FUCHS au 06.07.19.14.97. 

LIGUE CONTRE LE CANCER 
 

La quête pour la ligue contre le cancer se 
déroulera durant les mois de mars et d’avril. 
Merci d’accueillir les bénévoles avec 
bienveillance. 
Si vous voulez donner un peu de votre temps, 
contactez Mme STRAUMANN au 03 89 21 00 21. 
 

Objet trouvé 

Un trousseau de clefs complet avec deux 

porte-clefs a été trouvé dans le 

lotissement du Château d’Eau. 



EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE 

HOUSSEN 

SEANCE DU 03 FEVRIER 2012 
 
ACCUEIL PERISCOLAIRE – SUBVENTION 2012 ET CONVENTION D’OBJECTIFS 
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; 
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et 
relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ; 
Vu l’article L. 1611-4 du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la demande de subvention du 02 février 2012 de l’Association des Parents d’Elèves de Houssen ; 
Madame ITANI Béatrice quitte la salle. 
Après réflexion, le Conseil Municipal, 
DECIDE D’ATTRIBUER une subvention de 80 000,00 € au titre de l’année 2012 à l’Association des Parents 
d’Elèves de Houssen qui gère l’accueil des enfants de 3 à 14 ans en Périscolaire et en Centre de Loisirs Sans 
Hébergement sous réserve de la signature d’une convention d’objectifs. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’objectifs portant attribution de la subvention pour l’année 
2012 avec l’Association des Parents d’Elèves de Houssen. 
AUTORISE Monsieur le Maire à émettre le mandat correspondant au versement du premier acompte de 
subvention avant le vote du budget primitif 2012. 
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2012. 
Madame ITANI revient dans la salle. 
Monsieur le Maire rappelle que la Caisse d’Allocations Familiales du Haut-Rhin versera une subvention de 
45 184,14 € à la Commune au titre des dépenses de 2011 dans le cadre du contrat Enfance Jeunesse signé le 
21 décembre 2011 (renouvellement pour 4 ans). 
Monsieur le Maire précise que le montant de la subvention pourra être ajusté si nécessaire, sur demande de 
l’association et après étude de la situation financière et du niveau d’activité du périscolaire.  
Par ailleurs, Monsieur le Maire évoque la possibilité de rejoindre le Syndicat Intercommunal des Affaires Culturelles 
du canton d’Andolsheim (SIACCA) qui pourrait gérer la compétence petite enfance. En effet avec la fusion 
envisagée entre la Communauté de Communes du Ried-Brun avec la Communauté d’Agglomération de Colmar, le 
SIACCA sera susceptible de reprendre  la compétence périscolaire exercée précédemment par le Ried-Brun. 
L’adhésion de Houssen au SIACCA pour cette compétence périscolaire présente un certain nombre 
d’avantages (mutualisation des moyens,  économie éventuelle en frais de fonctionnement et en investissement, 
simplification en matière de gestion avec une directrice / un contrat de partenariat commun pour toutes les 
structures avec la CAF, …).  
Pour le périscolaire de Houssen, cette adhésion représente en pratique un transfert d’autorité. Cette hypothèse 
d’adhésion se concrétiserait éventuellement en 2013. 
 
AGENCE POSTALE COMMUNALE 
Par délibération du 03 juin 2011, le Conseil Municipal avait émis un avis favorable au projet d’agence postale 
communale. 
Le Conseil Municipal DECIDE de donner suite au projet d’ouverture d’une agence postale communale en 
remplacement du Bureau de poste existant et FIXE la date d’ouverture de cette agence postale communale au 
1

er
 septembre 2012. 

 
TRAVAUX D’EAUX PLUVIALES – FONDS DE CONCOURS POUR LA C.A.C. 
Monsieur le Maire rappelle que la Commune de Houssen a bénéficié de plusieurs chantiers d’investissement en 
eaux pluviales et plus particulièrement des importants travaux de la seconde tranche de l’opération 
d’aménagement en traverse d’agglomération de la RD4 (rue De Lattre - rue du Ladhof), financés par la CAC. 
Le principe de financement des opérations d’eaux pluviales est défini par la délibération communautaire n°14 du 
22 juin 2006. En prenant en considération les investissements réalisés à Houssen depuis plusieurs années, il 
apparaît que le décompte des travaux réalisés à Houssen est supérieur au cumul des droits acquis auprès de la 
CAC. 
Afin que la commune puisse verser la part correspondant à son financement à la CAC (au total 572 532,31 € HT), 
il est proposé d’affecter une part de la Dotation de Solidarité Communautaire (D.S.C.) à ce financement et ceci en 
association avec une procédure de fonds de concours versé par la Commune à la CAC. Ce dispositif est explicité 
dans la convention placée en annexe 1. 
Les caractéristiques du dispositif financier proposé dénote que la Commune de Houssen a disposé 
prévisionnellement d’un crédit CAC de 341 773,34 € HT. Le financement de la Commune s’élève donc à 
572 532,31 € HT, montant ci-dessus évoqué.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE d’assumer la quote-part, d’un montant de 572 532,31 € 
HT, due à la CAC, comme ci-dessous précisé : 

1) Volet Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) : 
Il est prévu d’imputer sur trois ans, une part sur la Dotation de Solidarité Communautaire de Houssen à hauteur de 
255 000,00 € HT soit 85 000,00 € HT / an pour les années 2012 à 2014. 
 
 
 
 
 



2) Le solde sera acquitté, par un fonds de concours de la Commune : 
 

Opération de travaux 
d’eaux pluviales 

Coût en € 
Fonds de concours de 
la Commune 

Ratio 
en % 

Houssen : tranches 1 et 2 – 
réseaux d’eaux pluviales 
RD4 / rue de Lattre et rue 
du Ladhof 

914 305,65 € HT 
(1 093 509,56 € TTC) 

317 532,31 € HT 34,7 % 

 
Les montants annuels seront versés au cours du premier trimestre de chaque année de 2012 à 2014. 
APPROUVE le dispositif financier de fonds de concours et d’affectation de la Dotation de Solidarité 
Communautaire de la Commune de Houssen à la CAC pour des travaux d’eaux pluviales tel que détaillé dans la 
convention ci-jointe en annexe 1, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer, au nom de la Commune, la convention avec la Communauté 
d’Agglomération de Colmar. 
Les crédits nécessaires seront inscrits aux budgets primitifs 2012, 2013 et 2014. 
 
LIBERALISATION DES DROITS DE PLANTATION (ANEV) 
Considérant la décision prise en 2008 de rendre totalement libre la plantation de vignes sur tout le territoire de 
l’Union Européenne à partir du 1

er
 janvier 2016 ; 

Considérant que la plantation de vignes est régulée dans certains Etats membres depuis les années 1930 et dans 
l’Union Européenne depuis les années 1970 ; 
Considérant que la Commission de l'Union Européenne a proposé dans la dernière réforme de l’OCM de diminuer 
le potentiel de production à travers le financement d’un plan d’arrachage et dans le même temps de libéraliser les 
plantations à partir du 1

er
 janvier 2016 et, que ces deux mesures sont antinomiques ; 

Considérant les conséquences probables de la libéralisation des plantations sur l’économie, l’aménagement du 
territoire, les paysages, le tourisme, l’environnement : surproduction, chute des prix, diminution de la qualité, perte 
de notoriété, disparition des exploitations familiales, délocalisation du vignoble vers les plaines, concentration du 
secteur ; 
Considérant les très vives inquiétudes que provoque cette décision chez les professionnels, les élus et plus 
largement les citoyens ; 
Considérant que la quasi-totalité des pays producteurs dénonce aujourd’hui cette décision et demande à la 
Commission de maintenir cet outil de régulation du potentiel de production ; 
Considérant que la Commission reste toujours sourde à ces appels et se contente de faire circuler un 
questionnaire dans la perspective du rapport d’étape qu’elle doit publier en 2013 ; 
Considérant les initiatives qui se font d’ores et déjà jour sur le terrain avant l’échéance du 1

er
 janvier 2016 

(spéculation, achat de terrains dans des plaines, etc.) et les inquiétudes grandissantes des vignerons notamment 
les jeunes sur leur proche avenir ; 
Considérant que l’encadrement du potentiel de production ne freine pas le développement des exploitations 
(plusieurs dizaines de milliers d’hectares de droits attribués durant ces dix dernières années) mais qu’il permet 
d’assurer un équilibre entre l’offre et la demande ; 
Considérant que cet instrument n’a aucune incidence sur le budget communautaire ; 
Considérant le calendrier des institutions européennes et l’incertitude importante qui pèse sur la réouverture du 
dossier ; 
Au regard de l'impact économique et social que cette mesure pourrait avoir sur la population de Houssen et 
l'activité viticole de notre Commune,  
Le Conseil Municipal, DEMANDE au gouvernement et au Chef de l’Etat de poursuivre leurs efforts et de 
convaincre les quelques Etats membres nécessaires à la formation d’une majorité qualifiée ; INVITE le Conseil des 
Ministres de l’agriculture à acter formellement ensuite les positions ; DEMANDE à la Commission Européenne 
d’entendre la position portée par la quasi-totalité des pays producteurs et de faire une nouvelle proposition 
législative ; APPELLE le Parlement européen à user de ses nouveaux pouvoirs et à prendre toutes les initiatives 
législatives et politiques utiles pour faire aboutir ce dossier au plus vite ; INVITE les autres élus et les collectivités 
locales à s’associer à cette démarche et à intervenir par tous les moyens utiles auprès du gouvernement pour les 
convaincre de la nécessité d’aboutir à ce dossier. 
 
CONVENTION POUR L’UTILISATION DES LOCAUX DE L’ECOLE ELEMENTAIRE 
Par délibération du 02 février 2009, le Conseil Municipal a décidé d’établir une convention avec chaque chorale 
utilisatrice de la bibliothèque et des sanitaires de l’école élémentaire, liant la Commune, l’école et la chorale, 
prenant effet à compter de sa signature et pour une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction dans la 
limite de 3 ans. 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la chorale « Chœur des enseignants de Ribeauvillé », qui 
répète tous les mardis soir de 17h30 à 19h30, souhaite reconduire la convention pour l’utilisation de la Bibliothèque 
de l’Ecole Elémentaire. 
Après accord du Directeur de l’école, Monsieur PANKUTZ, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de 
signer une nouvelle convention pour l’utilisation de la bibliothèque et des sanitaires de l’école élémentaire. 
Après réflexion, le Conseil Municipal 



DECIDE de reconduire la convention avec la chorale « Chœur des enseignants de Ribeauvillé », utilisatrice de la 
bibliothèque et des sanitaires de l’école élémentaire, liant la Commune, l’école et la chorale, qui prendra effet à 
compter de sa signature et pour une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction dans la limite de 
3 ans ; CHARGE Monsieur le Maire d’établir ladite convention et AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite 
convention ainsi que tous les documents s’y rapportant. 
 
O.N.F. – PROGRAMME DES TRAVAUX FORESTIERS PATRIMONIAUX POUR L’ANNEE 2012 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le programme des travaux forestiers patrimoniaux de l’année 
2012 pour la forêt communale de Houssen établi par l’ONF. Ce programme prévoit un montant total de 618,00 € 
HT (644,89 € TTC), pour la réalisation des travaux 480,00 € HT, les honoraires correspondants 108,00 € HT et 
l’assistance à la gestion de la main d’œuvre 30,00 € HT. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE le programme des travaux forestiers patrimoniaux 
2012 présenté par l’ONF, AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document ainsi que toute pièce s’y rapportant, 
DECIDE D’INSCRIRE les crédits nécessaires, à savoir 644,89 € TTC au budget primitif 2012. 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le programme des travaux forestiers d’exploitation pour 2011 
établi par l’Office Nationale des Forêts. 
Un total de 44 m3 de coupes à façonner est prévu pour une recette brute de 6 020,00 € HT, soit une recette 
prévisionnelle nette (hors honoraires) de 4 710,00 €. 
L’ensemble des dépenses d’exploitation des bois façonnés est estimé à 2 346,00 € HT. Le bilan prévisionnel net 
s’élève à + 3 674,00 € HT. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal APPROUVE le programme des travaux d’exploitation et l’état de 
prévision des coupes pour l’année 2012, établi par l’O.N.F. en date du 30/12/2011, AUTORISE Monsieur le Maire 
à signer ledit programme. 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2012. 
 
ETAT D’ASSIETTE DES COUPES DE 2012 
Monsieur Maire présente au Conseil Municipal l’état d’assiette des coupes 2012. Il s’agit de la liste des coupes que 
l’ONF s’apprête à désigner dans les mois à venir, en référence au document d’Aménagement Forestier en vigueur. 
Ces coupes constitueront l’état prévisionnel des coupes 2013 qui sera présenté au Conseil Municipal dans un an. 
Une surface totale de 6,40 ha est concernée. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal APPROUVE l’état d’assiette 2013 du 03/11/2011 établi par l’ONF ; 
 
Ligue Contre le Cancer 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal du résultat définitif de la quête réalisée en 2011 dans la Commune 
au profit du Comité Directeur de la Ligue Contre le Cancer qui s’élève à 7 018,50 €. 
Le Comité adresse ses plus vifs remerciements à ceux qui se sont mobilisés pour cette cause. 
Le Conseil Municipal REMERCIE les quêteurs. 
 
Maintenance des installations d’éclairage public 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a décidé de confier, selon la procédure adaptée (article 28 du 
Code des marchés publics), le marché de services pour la maintenance préventive et curative des installations 
d’éclairage public de la Commune pour une durée de 4 ans (période 2012-2016) à : 

- L’entreprise VIALIS SAEM de COLMAR, pour un montant total de 10 626,00 € HT par an. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de ces informations. 
 
Aménagement des rues de la Gravière, du château d’Eau, des Jardins et du Noyer 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a décidé de confier, selon la procédure adaptée (article 28 du 
Code des marchés publics), la mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux d’aménagement des rues de la 
Gravière, du château d’Eau, des Jardins et du Noyer au : 

- Bureau d’Etudes SETUI de COLMAR, pour un forfait de rémunération de 5 % de l’estimation prévisionnelle 
des avants projets validés par la Commune. 

Le Conseil Municipal PREND ACTE de ces informations. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Location d’appartement 
 

A louer à HOUSSEN à partir du 15 mai 2012 
3 pièces – 92 m2 

1er étage avec terrasse 
Loyer 630,00 € + 35 € de charges 
Parking fermé – Possibilité garage 
Tel : 03.89.41.62.08 ou 06.82.16.55.51 

Fouilles archéologiques 
 

Des fouilles archéologiques seront réalisées à 

compter de mi-mars 2012, pour une durée de 

5 mois environ, dans le lotissement « Les 

Acacias », rue du Cimetière. 

ASSISTANTE MATERNELLE AGREE 

29 années d’expérience 

Cherche à garder enfants de 2 mois à la scolarité, à temps plein. 

Horaires souples - A partir de mars 2012 

Maison individuelle et jardin à Houssen 

 : 03.89.23.39.05 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dîner dansant de l’association 

Quilles 2000 HOUSSEN 
 

Les Quilleurs organisent leur traditionnel dîner dansant 
CARPES FRITES à Volonté et en direct du SUNGAU 

 
Le samedi 17 mars 2012 à partir de 19h30 

A la salle Polyvalente de Houssen 
 

Blanc cassis et dessert offerts 
Animé par l’orchestre « les FANATIC’S » 

 
Adulte : 20 € 

Enfant (6 à 12 ans) : 10 € 
 

Réservations au 03 89 29 13 20 ou 03 89 49 12 17 ou 06 78 27 58 07 
 

 

 
Les Sports Réunis de Houssen vous invitent : 

 
 

Le samedi 24 mars 2012 à 20h30 : 
 

 
 
 

Réservations et vente de places à la Boulangerie NISSLE à Houssen. 
Attention : Places limitées 
 
 

 
Le dimanche 25 mars 2012 à partir de 14h15 : concours de belote individuel à la salle panoramique 
10 € / personne 
Buvette et petite restauration 
Chaque participant sera récompensé par un lot 
 
Réservation et renseignement au 06 08 06 77 09 (Jean-Marc) ou 06 78 94 22 46 (Raphaël) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vente de bois coupé par la Commune 
 

La Commune met en vente 3 stères de bois coupé par la Commune. 
 

Toute personne intéressée pourra se présenter au dépôt communal le 

26 mars 2012 avec une offre de prix d’achat. 
 

Le bois sera vendu au plus offrant. (Prix de départ 200 € pour 

l’ensemble) 


