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Agenda février-mars 2010 
 

Lundi 15 février 2010 à 20h00, Mairie : Commission d’Urbanisme 
Samedi 20 février 2010, Salle des Fêtes : Dîner dansant des Quilleurs 
Vendredi 05 mars 2010 à 20h00, Mairie : Conseil Municipal 
Dimanche 14 mars 2010, Salle Panoramique : 1er tour des Elections Régionales 
Lundi 15 mars 2010 à 20h00, Mairie : Commission d’Urbanisme 
Dimanche 21 mars 2010, Salle Panoramique : 2ème tour des Elections Régionales 

Remerciements de 
l’Amicale des Sapeurs-

pompiers 
 

L’Amicale des Sapeurs-
pompiers de Houssen tient 
à remercier l’ensemble des 
personnes venues assister à 
la crémation de sapins et 
espère vous voir encore 
plus nombreux l’année 
prochaine. 

ANIMATIONS ETE 2010 
 

Les animations Eté 2010 auront lieu du 5 
juillet au 29 août 2010. Elles s’adressent aux 
jeunes nés entre le 1er janvier 1992 et le 31 
décembre 2005. 
Les pré-inscriptions des enfants habitant 
Houssen peuvent se faire en Mairie du 1er  
février au 03 mai 2010. 
 
L’ordre de passage pour les inscriptions sera 
déterminé par tirage au sort mi-mai 2010. Un 
courrier informera les familles pré-inscrites de 
leur ordre de passage. 
 
Les inscriptions se feront : 

- à la Maison des Associations les 
mercredi 16, jeudi 17, vendredi 18 juin 2010 
de 17h à 20h30 et le samedi 19 juin 2010 
de 9h à 22h pour les familles pré-inscrites, 

- à la Mairie de Colmar le mercredi 23 
juin 2010 de 8h30 à 17h30 en continu pour 
toutes les familles, 

- à la Mairie de Colmar du lundi 28 juin 
2010 jusqu’au jeudi 26 août 2010, du lundi au 
jeudi (pas d’inscription les vendredis), de 
8h30 à 11h00 et de 14h30 à 17h00. 



 

COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 08 JANVIER 2010 A 20H 
 
 
REHABILITATION DE L’EGLISE  
L’avis public d’appel à concurrence a été envoyé à la publication et publié sur internet (www.achatpublic.com) 
le 05 janvier 2010. 
La date limite de remise des offres est fixée au lundi 15 février 2010, 12 heures. 
Le Conseil Municipal  PREND ACTE de ces informations. 
 
REVISION SIMPLIFIEE DU PLU 
Monsieur le 1er Adjoint informe le Conseil Municipal des dispositions de l'article L 123-13 du Code de 
l'urbanisme, modifié par la loi du 2 juillet 2003, autorisant les communes à engager une procédure de révision 
simplifiée du PLU lorsque cette révision a pour seul objet un projet d'extension des zones constructibles qui ne 
porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable du PLU et ne 
comporte pas de graves risques de nuisances. 
Cette procédure permet donc d'apporter au PLU un changement n'entrant pas dans le champ d'application de 
la procédure de modification sans qu'il soit nécessaire d'engager une révision globale.  
Une telle procédure de révision simplifiée du PLU peut donc être diligentée pour permettre la réalisation d'un 
projet dans un délai rapproché. 
Situation PLU de la commune : 
La commune de Houssen est dotée d’un PLU approuvé le 06 janvier 2006, modifié le 03 juillet 2009. 
Objectifs de la révision simplifiée :  
A l'occasion de la révision du POS et sa transformation en PLU, le zonage a été retranscrit sur un nouveau 
fond de plan cadastral et les limites des zones constructibles adaptées en conséquence. Dans ce cadre, pour 
les terrains situés à l'Ouest de la rue des Vosges, en bordure de la zone agricole, la limite de la zone 
constructible a été ramenée au ras des constructions existantes, empêchant toute nouvelle construction ou 
extension sur les parcelles concernées. 
Or depuis lors cette voie a été aménagée et les nuisances de l'aérodrome se sont considérablement 
amoindries, suite à la réduction de l'activité aéronautique. 
Il peut donc être envisagé de rectifier cette situation en revenant sur les limites antérieures telles qu'elles 
figuraient au POS, de façon à rétablir une profondeur constructible uniforme et cohérente le long de la rue des 
Vosges, ce qui permettra l'édification de nouvelles constructions sans frais d'équipement supplémentaires. 
Ce projet nécessite que le PLU soit adapté afin d'étendre la zone constructible d'environ 20 ares sur la zone 
N.  
Ces adaptations du PLU ne peuvent être entreprises par le biais de la procédure de modification, dans la 
mesure où l’article L.123-13 du Code de l’urbanisme interdit, en modification, de réduire une zone agricole ou 
naturelle et forestière. 
Pour permettre la concrétisation de ce projet, il peut toutefois être envisagé de diligenter, tel que la loi du 2 
juillet 2003 le prévoit, une procédure de révision simplifiée du POS qui a l'avantage d'être menée dans des 
délais plus courts qu'une révision complète et de ne concerner que le seul secteur intéressé par le projet.  
C'est pourquoi Monsieur le Maire prend l'initiative d’engager la procédure de révision simplifiée et Monsieur le 
1er Adjoint se charge de saisir le Conseil Municipal pour qu’il délibère sur les objectifs poursuivis et sur les 
modalités de concertation conformément à l'article L 300-2 du Code de l'urbanisme. 
La procédure de la révision simplifiée serait la suivante : 

- délibération du Conseil Municipal sur les objectifs de la révision simplifiée et fixant les modalités 
de la concertation avec la population au titre de l'article L 300-2 du Code de l'urbanisme ; 

- montage du dossier de révision simplifiée du PLU et concertation avec la population selon les 
modalités définies ; 

- examen conjoint avec les Personnes Publiques Associées (articles L 123-13 et R 123-21-1 du 
Code de l'urbanisme) ; 

- enquête publique sur le projet de révision simplifiée du PLU ; 
- délibération du Conseil Municipal tirant le bilan de la concertation et approuvant la révision 

simplifiée du PLU. 
Un débat s’engage au sein du Conseil Municipal sur les objectifs poursuivis par la révision simplifiée. 
Entendu l'exposé  de Monsieur le 1er Adjoint, 
Vu le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L 123-13  et R 123-21-1 ; 
Vu le PLU de la Commune de Houssen approuvé le 06 janvier 2006 et modifié le 03 juillet 2009 ; 



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal APPROUVE  les objectifs de la révision simplifiée présentés par 
Monsieur le 1er Adjoint compte tenu de l’intérêt que représente la réalisation du projet d'extension ; DECIDE 
d'organiser, conformément à l’article L 300-2 du Code de l’urbanisme, une concertation avec les habitants, les 
associations locales et les autres personnes concernées, selon les modalités suivantes : 

• La Commune tiendra à la disposition de la population, à la mairie, un panneau d'exposition retraçant 
les éléments du dossier de révision simplifiée du PLU lorsqu'il aura été finalisé. 

• Un registre sera joint à l’exposition afin que le public puisse y consigner ses observations. 
• Une parution dans la presse informera la population et toutes les personnes intéressées de la date à 

laquelle le panneau d'exposition sera tenu à leur disposition à la mairie. 
La présente délibération sera transmise au représentant de l'Etat et notifiée aux personnes publiques et 
organismes visés à l’article L 123-6 du Code de l’urbanisme. 
La présente délibération fera l'objet d'un affichage à la mairie pendant un mois et mention de cet affichage 
sera faite dans un journal diffusé dans le département. 
 
CREATION DE POSTE 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu  la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée porta nt droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu  la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant disposi tions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
Vu  la nécessité de créer un poste à temps complet pour  renforcer l’effectif du service technique, qui n’est 
pas adapté à la charge de travail ; 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  DECIDE la création d'un poste d’adjoint technique de 2ème 
classe, à temps complet, à compter du 1er avril 2010. 
Les conditions de qualification sont définies réglementairement et correspondent au grade statutaire retenu. 
La création de ce poste est devenue nécessaire car le service technique doit maintenant assurer le nettoyage 
des locaux de la mairie, de la salle polyvalente et de l’école élémentaire (cette tâche était jusqu’à lors assurée 
par des entreprises). 
 
C.A.C. – SOUTIEN AUX COMMUNES MEMBRES / FONDS DE CO NCOURS 
En tant qu’outil d’aménagement et d’équipement au profit des communes membres, la Communauté 
d’Agglomération de Colmar a décidé de s’engager dans un projet porté par chaque commune pour renforcer 
la visibilité de l’action communautaire à l’égard des populations des communes membres. 
Dans ce but, le Conseil Communautaire, par délibération du 2 octobre 2008, a décidé de mettre en place un 
fonds de concours au profit des communes membres et consacré une enveloppe de plus de 7 M € aux projets 
d’investissements portés par les communes, enveloppe répartie selon les principes suivants : 

- soutien de projets communaux sur la base de 75 €/habitant sur une période de 6 ans ; 
- au titre de la solidarité intercommunale, la Ville de Colmar accepte d’être aidée sur la base d’une 

population de 50 000 habitants (au lieu de 66 886) afin de rendre disponible une enveloppe de 1,350 M € 
pour les projets des autres communes. 
La Ville de Colmar tient ainsi à apporter une contribution particulière pour marquer sa solidarité vis-à-vis 
des autres communes en donnant un appui complémentaire aux projets à caractère communautaire 
marqué ou à des projets concernant les plus petites communes. Il faut noter que cette contribution de la 
Ville de Colmar est faite au détriment de ses propres droits d’une façon volontaire et spontanée alors 
qu’elle a très certainement aussi un train de dépenses pour lequel le montant cédé aurait été bienvenu. 

Il convient donc de définir les critères de répartition de l’enveloppe pluriannuelle affectée au fonds de concours 
aux communes et d’accepter les premiers dossiers présentés par les communes. 
Les critères de répartition du fonds de concours : 
Afin de permettre à toutes les communes membres de porter des projets significatifs, il est proposé de répartir 
l’enveloppe des fonds de concours sur la base suivante : 

- 1ère part : 75 €/habitant, la dotation de Colmar étant plafonnée à 3,75 M € 
- 2ème part : une enveloppe complémentaire serait attribuée aux communes, sauf Colmar, sur la base de : 

• 20 €/habitant pour les communes de plus de 5000 habitants 
• 30 €/habitant pour les communes dont la population est comprise entre 2000 et 5000 habitants 
• 40 €/habitant pour les communes de moins de 2000 habitants. 

- Ces deux parts seraient complétées par une enveloppe de 496 150 € destinée à soutenir les projets des 
petites communes, Wettolsheim et Jebsheim, à hauteur de 248 075 € chacune. 

- Une dernière enveloppe de 150 000 € pourrait permettre de soutenir de manière plus incitative les 
projets d’intérêt communautaire de certaines communes. 

Les montants revenant à chaque commune sur la base de ces critères figurent dans le tableau ci-joint. 
Ces fonds de concours seront attribués sur la base des dossiers d’équipement présentés par les communes 
au titre de la période 2009-2014 (éventuellement prolongée si le projet est décalé), selon les règles et 
conditions applicables dans ce domaine (art. L 5216-5 du CGCT) : 



- délibérations concordantes à la majorité simple du Conseil Municipal concerné et du Conseil 
Communautaire prévoyant l’attribution du fonds de concours ; 

- pour chaque projet, le montant total des fonds de concours ne pourra excéder la part de financement 
assurée par la commune, hors subvention. 

La participation de la CAC sera versée au fur et à mesure de la réalisation des travaux, par application du taux 
de la participation communautaire au programme retenu (ce taux qui correspond au ratio subvention CAC / 
montant du projet, sera précisé dans la délibération affectant le fonds de concours et appliqué lors de chaque 
demande d’acompte). 
Compte tenu que la CAC a délibéré  sur ce point en date du 24 septembre 2009 et qu’il faut des délibérations 
concordantes des Conseils Municipaux des communes concernées, il vous est donc proposé de délibérer sur 
la base de la délibération de la CAC du 24 septembre 2009 et d’instituer un fonds de concours pour la période 
2009-2014 au profit des communes membres, selon les modalités définies ci-dessus. 
 
Calcul sur la base de la population au 01/01/2009 (en €) : 
  
    1°part 2°part 3°part Total  
   

Population 
75 €/ht 40€ 30€ 20 €      

Colmar  66 886      5 016 450            
ramené à  50 000      3 750 000         3 750 000  
              
              
              
Horbourg Wihr 5 155         386 625    20        103 100               489 725    
Houssen  1 681         126 075    40          67 240               193 315    
Ingersheim  4 616         346 200    30        138 480               484 680    
Jebsheim  1 096           82 200    40          43 840        248 075          374 115    
Ste Croix en Plaine 2 536         190 200    30          76 080               266 280    
Turckheim  3 798         284 850    30        113 940               398 790    
Wettolsheim  1 751         131 325    40          70 040        248 075          449 440    
Wintzenheim 7 879         590 925    20        157 580               748 505    

               
Sous-total 28 512      2 138 400             770 300    496 150       3 404 850    

Total 95 398      5 888 400            
              

Solde        1 266 450   -770 300     
Dotation 

complémentaire       150 000      150 000  
Total disponible       150 000         150 000  

              
Total        7 154 850          7 304 850  

         
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal APPPROUVE  la décision de la CAC d’attribuer aux communes 
membres, les fonds de concours suivants au titre de la période 2009-2014 : 

- Colmar : 3 750 000 € 
- Horbourg-Wihr : 489 725 € 
- Houssen : 193 315 € 
- Ingersheim : 484 680 € 
- Jebsheim : 126 040 € + 248 075 € 
- Sainte-Croix-en-Plaine : 266 280 € 
- Turckheim : 398 790 € 
- Wettolsheim : 201 365 € + 248 075 € 
- Wintzenheim : 748 505 €. 

APPROUVE la décision de la CAC de réserver une enveloppe prévisionnelle de 150 000 € pour des projets 
d’intérêt communautaire marqué, PREND ACTE que le montant de la participation pour la commune de 
Houssen s’élève à 193 315,00 € pour la période 2009 – 2014, DECIDE de présenter le projet de réhabilitation 
de la salle polyvalente au titre de cette participation communautaire au financement des projets intéressant 
l’agglomération, DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire ou son représentant pour signer tous documents 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
 



ONF – PROGRAMME DES TRAVAUX FORESTIERSPOUR L’ANNEE 2010 
Monsieur le 1er Adjoint présente au Conseil Municipal le programme des travaux forestiers patrimoniaux de 
l’année 2010 pour la forêt communale de Houssen établi par l’ONF. Ce programme prévoit un montant total 
de 1 660,00 € HT (1 758,00 € TTC), pour la réalisation des travaux 1 200,00 € HT, les honoraires 
correspondants 400,00 € HT et l’assistance à la gestion de la main d’œuvre 60,00 € HT. 
Le Conseil Municipal , après en avoir délibéré, APPROUVE le programme des travaux forestiers 
patrimoniaux 2010 présenté par l’ONF, APPROUVE la convention d’assistance technique n°HOUZ10*1 du 
26/11/2009 correspondant au programme des travaux forestiers patrimoniaux 2010, AUTORISE Monsieur le 
Maire ou son représentant à signer ces deux documents ainsi que toute pièce s’y rapportant, DECIDE 
D’INSCRIRE les crédits nécessaires, à savoir 1 758,00 € TTC au budget primitif 2010. 
 
ONF – ETAT D’ASSIETTE DES COUPES DE 2011  
Monsieur le 1er Adjoint présente au Conseil Municipal l’état d’assiette des coupes 2011. 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 2011 qui sera présenté au 
Conseil Municipal dans un an. 
A titre exceptionnel, cet état d’assiette comporte deux années de coupes : à celles qui seront exploitées fin 
2010 s’ajoutent celles de fin 2011. 
Une surface totale de 6,38 ha est concernée. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal APPROUVE l’état d’assiette 2011 du 18/11/2009 établi par 
l’ONF ; AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit état d’assiette. 
 
DIVERS ET RAPPORTS 
Révision simplifiée du PLU  
Monsieur le 1er Adjoint informe le Conseil Municipal que Monsieur le Maire a décidé de confier, selon la 
procédure adaptée (article 28 du Code des marchés publics), la réalisation du dossier de révision simplifiée du 
P.L.U. (Cf. point 3 ci-dessus) à l’ADAUHR de Colmar pour un montant total de 3 445,00 € HT. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE  de ces informations. 
 
Populations légales de la Commune  
Monsieur le 1er Adjoint communique au Conseil Municipal les nouvelles populations légales de la Commune 
en vigueur au 1er janvier 2010 : 
 Population municipale :   1 652 habitants 
 Population comptée à part :       38 habitants 
 Population totale :   1 690 habitants. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE  de ces informations. 
 
Paratonnerres  
Monsieur le 1er Adjoint informe le Conseil Municipal que Monsieur le Maire a décidé d’attribuer, selon la 
procédure adaptée (article 28 du Code des marchés publics), le contrat de vérification périodique annuelle des 
paratonnerres de l’Eglise et du Château d’Eau à l’entreprise EST PARATONNERRES sise à 67 800 
Hoenheim pour un montant annuel total de 110,00 € HT. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE  de ces informations. 
 
Vente ambulante  
Monsieur le 1er Adjoint soumet au Conseil Municipal la demande d’emplacement pour la vente ambulante de 
fruits et légumes présentée par Monsieur GARGOWITCH Olivier de Châtenois. 
Compte tenu que la vente de fruits et légumes est déjà proposée tous les mardis matins dans la Commune, le 
Conseil Municipal DECIDE de ne pas donner une suite favorable à la demande de Monsieur 
GARGOWITCH, CHARGE Monsieur le Maire ou son représentant d’en informer le demandeur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

Le cancer de l'intestin peut être guéri et même évité grâce au 
dépistage 

 

 Le cancer colorectal est le cancer du gros intestin. Bien que peu connu, c’est l’un des cancers 
les plus fréquents et les plus graves, tout particulièrement en Alsace qui détient le record de France. 
C’est, après le cancer du poumon, la deuxième cause de décès par cancer. Dans notre département, 
environ une personne sur 17 aura un cancer colorectal au cours de sa vie. Chaque année en Alsace, un 
cancer colorectal est diagnostiqué chez 1 162 personnes et 474 en meurent. Avec le vieillissement 
progressif de la population, le nombre de ces cancers augmente. Il touche les femmes comme les 
hommes. Il est rare avant 50 ans et le risque augmente avec l’âge après 50 ans.  
 Si l’on attend l’apparition de symptômes, seul un cancer de l’intestin sur 2 peut être guéri. De 
plus, il est souvent nécessaire de recourir à des traitements lourds tels que chimiothérapie ou 
radiothérapie. Au contraire, dépisté tôt, on peut le guérir 9 fois sur 10, sans chimiothérapie ni 
radiothérapie. Il est même possible d’éviter un grand nombre de ces cancers de l’intestin : la plupart 
proviennent de polypes, petites lésions qu’il suffit d’enlever avant qu’elles ne deviennent des cancers. 
 On peut détecter tôt le cancer et les polypes de l’intestin par un test de recherche de sang 
dans les selles. C’est un test simple que l’on fait chez soi. Il est pris en charge à 100% par l’Assurance 
Maladie. Il est proposé à toutes les femmes et tous les hommes de 50 à 74 ans qui reçoivent une 
invitation personnelle de la part d’ADECA Alsace tous les 2 ans. 
 La campagne de dépistage du cancer colorectal a  permis de guérir 388 cancers et d’en éviter 
2.016 depuis  2003 en Alsace (données de janvier 2010). 
 Dans la commune de HOUSSEN, la  4ème campagne a débuté en septembre 2009. Lors de la 
3ème campagne, 48,7% des personnes concernées ont participé. Ce taux doit dépasser 50% pour une 
bonne utilisation des deniers publics.  
 Les médecins généralistes sont la cheville ouvrière de ce dépistage. Tous ceux de votre canton 
ont été sensibilisés et sont prêts à conseiller et remettre le test de dépistage, alors n'hésitez pas, si 
vous avez entre 50 et 74 ans : 
 

Faites le test tous les deux ans 
 

 Outre le dépistage, la prévention du cancer colorectal repose sur une meilleure alimentation. 
Pour diminuer le risque de survenue de ce cancer, il faut manger moins et manger mieux, c’est à dire plus 
de fruits et légumes et moins de viandes rouges, charcuterie et graisses animales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association pour le dépistage 

du cancer colorectal en Alsace 

ADECA Alsace – 122 rue de Logelbach – BP 30593 - 68008 Colmar CEDEX 
℡ 03 89 12 70 13 - �  03 89 12 70 17 - �  secret@adeca-alsace.fr 

site Internet : www.adeca-alsace.fr 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

S’johr häft édition 2010S’johr häft édition 2010S’johr häft édition 2010S’johr häft édition 2010    
    

    

    

Comme chaque année nous publions les photos : 

 

- des bébés nés en 2009 (veuillez indiquer le nom, le prénom et la 

date de naissance du bébé), 

- des mariés de l’année 2009 (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 déposer 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 et l’adresse afin que nous puissions vous le retourner. 

 

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 leavant leavant leavant le    10101010 mars 2010 mars 2010 mars 2010 mars 2010. 

 

 

 


