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Agenda Février - Mars 2011 

 

 

Lundi 14 février 2011 à 18h00, Mairie : Commission C.I.D 

Lundi 14 février 2011 à 20h00, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Jeudi 03 mars 2011 à 18h00, Mairie : Commission des Finances 

Vendredi 04 mars 2011 à 20h00, Mairie : Conseil Municipal 

Dimanche 20 mars 2011 de 8h00 à 18h00, Bibliothèque de l’Ecole Primaire : 1
er
 tour des élections cantonales 

Lundi 21 mars 2011 à 20h00, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Dimanche 27 mars 2011 de 8h00 à 18h00, Bibliothèque de l’Ecole Primaire : 2
ème

 tour des élections cantonales 

Modification de l’emplacement du Bureau de Vote 
 

Du fait des travaux de réhabilitation de la salle polyvalente, le bureau de vote sera 

transféré dans la bibliothèque de l’Ecole Primaire, 4 rue du Cimetière, et non dans 

la salle panoramique, pour les élections cantonales des 20 et 27 mars prochain. 

Le bureau de vote sera ouvert de 8h00 à 18h00. 

 

 

Rappel : Chantier de la Salle Polyvalente. 
 

Nous vous rappelons que le chantier de réhabilitation de la Salle Polyvalente est 
interdit au public. 
Pour la sécurité de tous, nous comptons sur votre vigilance. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’johr häft édition 2011 
 

Comme chaque année nous publions les photos : 

 

- des bébés nés en 2010 (veuillez indiquer le nom, le prénom et la date de naissance du 

bébé), 

- des mariés de l’année 2010 (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 le 11 mars 2011. 

 

 

Rectificatif ANIMATIONS ETE 2011 
 

Les pré-inscriptions des enfants habitant Houssen peuvent se faire en Mairie du 07 février 
au 02 mai 2011 et non 23 mai 2011. 
 

 

mailto:mairiehoussen@yahoo.fr


 

PROCES-VERBAL DU COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS DU 

CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 07 JANVIER 2011 
 
 

REHABILITATION DE LA SALLE POLYVALENTE 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les travaux de réhabilitation de la salle 
polyvalente débuteront comme prévu le 17 janvier prochain. 
Il informe qu’une clôture de chantier opaque sera mise en place autour du chantier pour 
sécuriser le périmètre. Ainsi une partie du parking sera provisoirement condamnée et la partie 
du sentier piétonnier qui relie la place de la salle polyvalente et le plateau sportif sera 
inaccessible pendant les travaux, l’accès au plateau sportif se fera depuis la rue Principale. 
Les réunions de chantier auront lieu tous les jeudis à 14 heures. 
 
DROIT DE PREEMPTION URBAIN – CHAMP D’APPLICATION 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal : 
Les articles L.211-1 et R.211-2 du Code de l'urbanisme offrent la possibilité aux communes 
dotées d'un Droit de Préemption Urbain de modifier son champ d'application. 
Monsieur le Maire rappelle que par décision du 06 janvier 2006, le Conseil Municipal a institué 
l'application d'un droit de préemption urbain sur l'ensemble des zones urbaines UA, UB, UBa, 
UE, UEa et UEb, et d’urbanisation future AU et AUa du Plan Local d’Urbanisme approuvé le 06 
janvier 2006. 
Par Délibération du Conseil Municipal du 03 décembre 2010, le Conseil Municipal a approuvé la 
révision simplifiée du PLU entraînant ainsi une modification du plan de zonage initial. 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’actualiser le champ d'application du Droit de 
Préemption Urbain et d'appliquer le D.P.U. à l'ensemble des zones urbaines (U) et 
d'urbanisation future (AU) figurant au P.L.U. approuvé. 
Le Conseil Municipal, 
Vu la Délibération du Conseil Municipal du 06 janvier 2006 instituant le Droit de Préemption 
Urbain sur les zones urbaines UA, UB, UBa, UE, UEa et UEb et d’urbanisation future AU et 
AUa du P.L.U. approuvé le 06 janvier 2006 ; 
Vu la Délibération du Conseil Municipal du 03 décembre 2010 approuvant la révision simplifiée 
du P.L.U. ; 
Après avoir entendu l'exposé du Maire et en avoir délibéré, 
DECIDE d'étendre le Droit de Préemption Urbain (D.P.U.) aux secteurs suivants et tels qu'ils 
figurent au plan de zonage du P.L.U. approuvé annexé à la présente : 

- Zones urbaines : UA, UB, UBa, UE, UEa et UEb, 
- Zones d'urbanisation future : AU, AUa. 

DONNE DELEGATION à Monsieur le Maire pour exercer le Droit de Préemption, en tant que 
besoin, et conformément aux articles du Code général des collectivités territoriales applicables 
en la matière. 
PRECISE que le nouveau périmètre du Droit de Préemption Urbain entrera en vigueur le jour 
où la présente délibération sera exécutoire, c'est-à-dire lorsqu'elle aura fait l'objet d'un affichage 
en mairie et d'une insertion dans deux journaux diffusés dans le département. 
Le périmètre d'application du Droit de Préemption Urbain actualisé sera annexé au dossier de 
P.L.U. conformément à l'article R.123-19 du Code de l'urbanisme. 
Une copie de la délibération et du plan annexé sera transmise : 

- à Monsieur le Préfet, 
- à Monsieur le Directeur Départemental des Services Fiscaux, 
- au Conseil Supérieur du Notariat, 
- à la Chambre Départementale des Notaires, 



- au barreau constitué près le Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel est institué le 
Droit de Préemption Urbain, 

- au greffe du même tribunal. 
 
Un registre sur lequel seront transcrites toutes les acquisitions réalisées par voie de préemption 
ainsi qu'à l'affectation définitive de ces biens sera ouvert en mairie et mis à la disposition du 
public conformément à l'article L.123-13 du Code de l'urbanisme. 
 
DECISION MODIFICATIVE – ECRITURES DE REGULARISATION 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de régulariser les écritures 
comptables passées relatives aux dépenses de calibrage dans le cadre des travaux 
d’aménagement de sécurité en traverse d’agglomération RD4 2ème tranche (rues De Lattre et du 
Ladhof). 
En effet, une convention de mandat de maîtrise d’ouvrage a été signée avec le Département du 
Haut-Rhin pour permettre à la Commune de prendre en charge contre remboursement les 
dépenses de calibrage, qui relève des compétences départementales. 
La Commune a émis les mandats de paiement correspondants sur l’article 45811 « Opérations 
d’investissement sous mandat – Dépenses » et les titres correspondants sur l’article 45821 
« Opérations d’investissement sous mandat – Recettes ». Une fois le solde des travaux 
mandatés les deux articles précités doivent s’équilibrer. Cependant, la Trésorerie a constaté 
une différence de 40 667,59 €, le montant des titres émis est supérieur au montant des 
mandats émis. En effet, après vérification, il s’avère que la partie des honoraires se rapportant 
aux travaux de calibrage imputée sur l’article 23155 doit être transférée à l’article 45811 ainsi 
qu’une facture pour les travaux imputée par erreur sur l’article 23155. 
Par conséquent, pour régulariser cette situation, le Conseil Municipal doit prendre une décision 
modificative sur l’exercice comptable 2010 pour permettre l’émission des écritures comptables 
nécessaires au titre de la journée complémentaire, à savoir un titre au 23155 et un mandat au 
45811 d’un montant de 40 667,59 €. Ces écritures ne donneront pas lieu à un paiement, il s’agit 
simplement de régulariser l’imputation budgétaire des dépenses. 
Le Conseil Municipal 
DECIDE de prendre la décision modificative suivante pour permettre l’émission des écritures 
comptables nécessaires au titre de la journée complémentaire de l’exercice comptable 2010 : 
 

Chapitre Article Dépenses 

 SECTION D’INVESTISSEMENT  

041 
45811 « Opérations 
d’investissement sous mandat –     
Dépenses » 

+ 40 667,59 € 

   

Chapitre Article Recettes 

 SECTION D’INVESTISSEMENT  

041 
23155 « Immobilisations en cours – 
Installations, matériel et outillage 
techniques / Travaux de voirie » 

+ 40 667,59 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


