
Commune de HOUSSEN 
 

Bulletin de liaison municipale 

 

 

 

 

 

 

 

Octobre 2010 
 

N°103 http://ville-houssen.over-blog.fr 

 Distribué par les Conseillers Municipaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le Mot du Député-Maire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda octobre - novembre 2010 

 

Lundi 18 octobre 2010 à 20h00, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Vendredi 05 novembre 2010 à 20h00, Mairie : Conseil Municipal 

Dimanche 07 novembre 2010 à 12h00, Salle des Fêtes : Repas Paroissial 

Mercredi 10 novembre 2010 à partir de 16h30, Mairie : Don du sang 

Jeudi 11 novembre 2010 à partir de 10h00, Rassemblement à la Salle Polyvalente : 92
ème

  anniversaire du 11 novembre1918  

Samedi 13 novembre 2010, Salle Polyvalente à partir de 19h30 : Soirée Moules/Frites organisée par les Sports Réunis de Houssen 

 



 

EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 03 SEPTEMBRE 2010 
 

 
REHABILITATION DE LA SALLE POLYVALENTE 
 
Panneaux photovoltaïques 
Monsieur le Maire rappelle que lors de la séance du 02 juillet dernier, le Conseil Municipal avait décidé de 
différé la décision relative à la mise en place sur le rampant de toit sud, de 315 m² de capteurs 
photovoltaïques. 
Cette option, faisant l’objet d’une tranche conditionnelle, constitue une solution « éco-citoyenne » qui permet 
de limiter le recours à des énergies  fossiles et les émissions de CO2. Toutefois, la rentabilité économique 
n’est pas avérée si l’on intègre au bilan financier les frais d’emprunt et les dépenses d’énergie grise 
nécessaires à la fabrication, au transport et au recyclage en fin de vie de l’installation. 
Le coût estimé de ce dispositif est évalué à 165 000,00 € HT. 
Afin de pouvoir établir le dossier de consultation des entreprises pour la fin du mois de septembre en vue de 
lancer l’appel d’offres début octobre, il faut se prononcer sur cette option. 
Le Conseil Municipal, après réflexion, SOUMET au vote la mise en place de panneaux photovoltaïques, 
DECIDE de ne pas retenir l’option de mise en place de panneaux photovoltaïques et CHARGE Monsieur le 
Maire d’en informer le maître d’œuvre. 
 
C.A.C. – ATTRIBUTION DE COMPENSATION REVERSEE AUX COMMUNES MEMBRES 
Les transferts de compétences afférents à la délibération du Conseil Communautaire en date du 2 octobre 
2008 et leurs conséquences sur le chiffrage des nouvelles charges ainsi transférées ont été présentés pour 
avis lors des réunions de la CLETC du 23 février 2010 et du 25 mai 2010. La CLETC a émis un avis favorable 
aux calculs de charges transférées. 
Succinctement, la modification essentielle concerne une application de la charge des fonds de concours sur 
les infrastructures routières et ferroviaires non pas en fonds propres mais de manière annualisée (voir le 
rapport de la CLETC ci-joint). 
Il est précisé que les opérations concernées sont celles décidées par la Ville de Colmar avant le transfert de 
compétences intervenu à compter du 02 octobre 2008 et que cette dernière prend en charge via une retenue 
sur son attribution de compensation. 
Les autres fonds de concours engagés antérieurement par la Ville de Colmar (Rocade ouest) ne sont pas 
modifiés. 
Les autres éléments n’étant pas modifiés, l’attribution de compensation versée en 2010 et ensuite à partir de 
2014 correspondra à la valorisation des charges transférées ci-après, déduction faite des produits perçus au 
titre de la taxe professionnelle de l’année 2003 et sous réserve des actualisations des fonds de concours. 
Ce rapport de la CLETC doit être approuvé par la majorité qualifiée des 2/3 au moins des conseils municipaux 
des communes représentant plus de la moitié de la population ou de la moitié au moins des conseils 
municipaux représentant les 2/3 de la population. 
Le total des charges transférées en 2010 s’établit donc à 9.307.403 € qui, déduction faite des produits perçus 
au titre de la taxe professionnelle en 2003, impliquent les montants d’attribution de compensation suivants : 
 

Total des charges 
transférées 2010-2013 

total des produits 
TPU et 
compensations 

charges 
transférées par 
commune 
2010 à 2013 

attribution de 
compensation 
2010 à 2013 
inclus 

COLMAR 24 226 186 € 8 361 613 € 15 864 573 € 

HORBOURG-WIHR 865 153 € 155 489 € 709 664 € 

HOUSSEN 455 865 € 54 639 € 401 226 € 

INGERSHEIM 1 147 153 € 134 016 € 1 013 137 € 



SAINTE-CROIX-EN-PLAINE 621 769 € 68 501 € 553 268 € 

TURCKHEIM 1 356 335 € 196 715 € 1 159 620 € 

WETTOLSHEIM 810 294 € 63 097 € 747 197 € 

WINTZENHEIM 1 417 813 € 252 090 € 1 165 723 € 

JEBSHEIM 151 462 € 21 244 € 130 219 € 

 31 052 030 € 9 307 403 € 21 744 628 € 

 
Compte tenu des différents ajustements retenus (notamment la prise en considération du paiement effectué 
en fonds propre en 2009 par la Ville de Colmar, régularisé par le biais de l’attribution de compensation sur 4 
ans - voir rapport de la CLETC), les charges transférées et l’attribution de compensation seront modifiées de 
la manière suivante à partir de 2014 et les années suivantes : 
 

Total des charges 
transférées 2014 et 
suivants 

total des 
produits TPU et 
compensations 

charges 
transférées par 
commune à 
partir de 2014 

attribution de 
compensation 
2014 et 
suivantes 

COLMAR 24 226 186 € 9 026 213 € 15 199 973 € 

HORBOURG-WIHR 865 153 € 155 489 € 709 664 € 

HOUSSEN 455 865 € 54 639 € 401 226 € 

INGERSHEIM 1 147 153 € 134 016 € 1 013 137 € 

SAINTE-CROIX-EN-PLAINE 621 769 € 68 501 € 553 268 € 

TURCKHEIM 1 356 335 € 196 715 € 1 159 620 € 

WETTOLSHEIM 810 294 € 63 097 € 747 197 € 

WINTZENHEIM 1 417 813 € 252 090 € 1 165 723 € 

JEBSHEIM 151 462 € 21 244 € 130 219 € 

 31 052 030 € 9 972 003 € 21 080 028 € 

 
Vu le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges, 
Vu le Code général des impôts et son article 1609 noniès, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, DECIDE d’approuver l’évaluation des charges transférées 
telle que présentée ci-dessus et de fixer les différentes attributions de compensation des communes aux 
montants suivants : 
 à partir du 1er janvier 2010 et jusqu’au 31 décembre 2013 les charges transférées seront valorisées à la 

somme de 9 307 403 € pour une attribution de compensation de 21 744 628 €. 
 à partir du 1er janvier 2014 les charges transférées seront valorisées à la somme de 9 972 003 € pour une 

attribution de compensation de 21 080 028 €. 
DIT que le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges doit être approuvé par la 
majorité qualifiée des 2/3 au moins des Conseils Municipaux des communes représentant plus de la moitié de 
la population, ou de la moitié au moins des Conseils Municipaux représentant les 2/3 de la population. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
LOTISSEMENT DU CHATEAU D’EAU – DENOMINATION DE RUES 
Le lotissement du Château d’Eau est actuellement en cours de réalisation. Il convient d’attribuer un nom à la 
voirie qui le dessert. La configuration du lotissement nécessite de nommer deux rues, la première qui fait la 
liaison directe entre la rue du Château d’Eau et la rue de la Gravière et la seconde qui dessert l’intérieur du 
lotissement (perpendiculairement à la première). 
Plusieurs propositions sont évoquées, notamment celle d’en nommer une « rue de Marbach » en rapport au 
lieudit du secteur « Marbacherbreit » attribué à l’époque car la commune dépendait de l’Abbaye de Marbach. 



 
Après réflexion, le Conseil Municipal DECIDE d’attribuer à la voirie en question le nom suivant : 

- « Rue du Galtz » à la rue qui fait liaison entre les rues de la Gravière et du Château d’Eau ; 
- « Rue de Marbach » à celle qui est perpendiculaire à la précédente et qui se trouve à l’intérieur du 

lotissement. 
Cette dénomination deviendra effective à compter de la présente délibération. 
 
LOTISSEMENT DU CEDRE BLEU – DENOMINATION DE RUES 
Le lotissement du Cèdre Bleu est actuellement en cours de réalisation. Il convient d’attribuer un nom à la 
voirie qui le dessert. La majorité des lots se situent dans le prolongement de la rue du Cèdre Bleu. 
Après réflexion, le Conseil Municipal 
DECIDE de conserver le nom actuel de la rue « du Cèdre Bleu » compte tenu qu’elle dessert le lotissement 
dans sa continuité. 
Cette dénomination deviendra effective à compter de la présente délibération. 
 
 
Don du sang 
L’Etablissement Français du Sang remercie la Commune pour avoir collaboré activement à la collecte 
organisée le 24 août 2010, qui a permis d’accueillir 86 donneurs. 
 
Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) 
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 d’assistance technique, juridique et fiscale pour la mise en place et la gestion de la Taxe Locale sur 
la Publicité Extérieure (T.L.P.E) conformément à la loi n° 2008-776 du 04 août 2008 de modernisation de 
l’économie et à la délibération du Conseil Municipal 05 juin 2009 au : 

Bureau d’études Sarl MARSON Conseils 
10 Chemin du Mourion 
30400 VILLENEUVE-LES-AVIGNON 

aux conditions suivantes : 
Prestation de base : 15 % HT des recettes encaissées dans l’année la première année, 11 % HT la 
deuxième année, 10 % HT la troisième année. 
Option « Traitement des demandes d’autorisation pour enseignes » : 10,50 € HT par dossier. 
Option « Traitement des illégalités des dispositifs publicitaires » : tarif forfaitaire de 33,00 € HT par 
dossier en procédure complète et tarif par étape de 10,50 € HT par dossier pour la dépose immédiate, 
de 21,00 € HT par dossier pour l’arrêté de mise en demeure et de 33,00 € HT par dossier sous 
astreinte et dépose d’office. 
Option « Elaboration d’un règlement de publicité » : 6 000,00 € HT. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soirée Moules/Frites organisée par les Sports Réunis 

de Houssen 
 

Les SRH vous convient à leur traditionnelle soirée 
Moules/Frites le Samedi 13 novembre 2010 à la salle 

des Fêtes de Houssen. 
 

Apéritif 
Moules/Frites 

Dessert 

Café 
 

Le repas est cuisiné par « Cook’home » de Bennwihr-
Gare. Différentes saveurs de moules vous seront 

proposées. 
 

18€ / adulte et 10 € / enfant 
 

Uniquement sur réservation : 

06 08 06 77 09 (Jean-Marc) 
06 78 94 52 71 (Noémie) 
 

La soirée sera animée par l’orchestre Francis Collin’s 

Gymnastique Volontaire Montagne Verte 

 

Gym d’entretien Adulte les mardis et jeudi 

de 19h à 20h à Colmar et le mercredi de 20h à 

21h à la salle des Fêtes de Houssen. 

Gym enfants à Houssen, le mercredi de 10h à 

11h pour les 3-5 ans, de 14h à 15h pour les 6-

9 ans et Danse Western (country) de 15h à 

16h pour les 9-12 ans. 

Danse Western (country) le mardi de 20h30 

à 22h00 pour les adultes et les adolescents. 

Pour tout renseignement : 

M. Martin MURSCHEL, 30 rue Principale, 

68125 HOUSSEN. Tél. : 03 89 23 15 45 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BESOIN D’UN COUP DE MAIN ?  
  

Un seul coup de fil suffit……. 
 

 Manne Emploi met à votre disposition du personnel pour le ménage, le repassage, le jardinage, les petits travaux, 

la manutention, le déneigement … 
 

Vous pouvez nous joindre du lundi au vendredi 

à Colmar 

 au : 03.89.24.96.84 

www.manne-emploi.fr 

 

Recrutement au Régiment de Marche du Tchad 

à Meyenheim 

 

Le 1
er

 juillet 2010, le Régiment de Marche du 

Tchad a emménagé à Meyenheim sur le site de 

l’ancienne base aérienne. 

Ce régiment d’infanterie de marine, présent sur 

tous les théâtres d’opérations, souhaite 

compter dans ses rangs des jeunes militaires 

recrutés localement. 

Pour 2011, l’effectif des postes à pourvoir 

s’élève à 180 militaires du rang pour l’armée 

d’active et 50 pour la réserve opérationnelle. 

Ce recrutement est ouvert aux jeunes hommes 

et femmes, de nationalité française, âgés de 18 

à 25 ans, sans conditions de diplôme. 

Pour tout renseignement ou rendez-vous, la 

personne à contacter au RMT est 

l’adjudant-chef MORETTE, joignable au 

03 69 21 24 38 

Fêtons Nouvel An à HOUSSEN 
 

La classe 68-69 de Houssen est heureuse de vous 

inviter à la soirée de Nouvel An qu'elle organise le 

31 décembre à partir de 19H30 à la salle des Fêtes de 

Houssen. 
 

La fête se déroulera dans une ambiance conviviale et 

musicale. 
 

Menu de Réveillon avec boissons à volonté. 

Le menu sera communiqué dans le S’Dorf Blät du 

mois de novembre. 
 

Tarifs :  

Adultes : 80 Euros 

Enfants jusqu'à 10 ans : 15 Euros 

Enfants de 11 à 15 ans : 35 Euros 
 

Pour les réservations ou de plus amples 

renseignements, adressez vous à :  

Edith GRUBOR - 5 rue du Presbytère HOUSSEN - 

03.89.21.00.08 

Valérie FUHRMANN – 9 rue du Schlittweg 

HOUSSEN – 03.89.41.54.96 

Repas Paroissial du dimanche 07 novembre 2010 

 

Menu 

Apéritif offert par le Crédit Mutuel des 9 Ecus 

Couscous 

Fromage 

Glace 

Café 

Prix : 17 €/adulte et 8 €/enfant de 5 à 12 ans 

Pour accompagner la glace, les personnes désireuses de confectionner de petites gâteries (cake, petits 

gâteaux, etc.) peuvent les remettre samedi 06 novembre toute la journée à la salle des fêtes de 

Houssen. 

Inscription auprès de : 

Monsieur François MOSER, 15 rue de la Croix à Houssen, 03 89 23 06 05 

Madame Marie Berthe SCHREIBER, 10 rue de l’Est à Houssen, 03 89 41 68 71 

Madame Maria STRAUMANN, 4 rue du Ried à Houssen, 03 89 21 00 21 

http://www.manne-emploi.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modification des horaires d’ouverture du bureau de poste de HOUSSEN 
 

A partir du 1er novembre 2010, les horaires du bureau de poste de Houssen seront les 
suivants : 

Du lundi au vendredi : de 13h45 à 16h10 
Le samedi : de 09h00 à 12h00 

 

Domicile Services Haute Alsace au 03.89.32.78.55 www.domicile-services.com 
 
 

Domicile Services Haute Alsace : 1 association, 2 missions : 

  

 

- mettre à votre disposition du personnel pour votre ménage, votre jardinage, vos petits 

travaux de bricolage 

> Pour répondre à vos besoins ponctuels ou réguliers, nos prestations sont faciles d’accès, peu 

onéreuses et sans engagement sur la durée.  

Contactez Juliette Forel au 03 89 32 78 55.  

 

 

- accompagner les demandeurs d’emploi  

> Si vous êtes inscrit au Pôle Emploi et rencontrez des difficultés d’insertion, notre association peut 

vous proposer des missions de ménage, jardinage et petits travaux à raison de quelques heures 

par semaine.  

Contactez notre chargée de suivi socioprofessionnel  

à Colmar /197 avenue d’Alsace / Tel : 03 89 20 25 77 

du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 14h à 17h, le vendredi de 8h à 12h 

 

 

Le métier de jardinier vous intéresse ? 

 

Si vous êtes inscrits au Pôle Emploi et que vous remplissez l’une de ces conditions 

- bénéficiaire de minima sociaux (RSA, ASS, …), 

- ou reconnu travailleur handicapé, 

- ou âgé de moins de 26 ans ou de plus de 50 ans. 

 

Contactez Domicile Services Haute Alsace. 

 

tel : 03 89 32 78 55 
 

www.domicile-services.com 

 

 

Confiez vos travaux d’automne  

à Domicile Services Haute Alsace 

 

L’automne est arrivé ! La nature se prépare aux premiers frimas… et vous ?  

 

Ramasser vos feuilles mortes, nettoyer vos massifs, semer vos vivaces, planter vos bulbes printanières ou 

encore récolter vos derniers fruits et légumes avant les 1ères gelées et nettoyer le potager, … : quel que 

soit votre besoin, Domicile Services Haute Alsace est LA solution pour vos travaux d’automne.  

 

Ayez le réflexe Domicile Services Haute Alsace : choisissez la facilité au juste prix et bénéficiez 

d’interventions ponctuelles ou régulières sur simple appel et sans engagement. 

 
Renseignements au 03 89 32 78 55 

http://www.domicile-services.com/
http://www.domicile-services.com/

