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34ème Fête Paysanne 
 
La 34ème Fête Paysanne aura lieu le 18 septembre prochain.  
A cette occasion, nous demandons aux habitants de bien vouloir 
garer leurs véhicules dans leurs propriétés afin de laisser des places 
de stationnement pour les visiteurs. 
La sécurité des biens et des personnes nécessite d’interdire :  

- la circulation, rue de Lattre et rue du Ladhof, de 14h00 à 17h00, 
- le stationnement, rue des Jardins et rue du Château d’Eau, de 

08h00 à 17h00, 
- la circulation et le stationnement, rues du Gal Guy Schlesser, du 

Cimetière, Principale (du n°1 au n°43), du Krumgassel, du 
Centre, du Presbytère (notamment devant la ferme 
LOHBERGER Joseph), du Ried, du Pape, de l’Est et places de 
l’Eglise et du Souvenir, de 09h00 à 22h00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Agenda Septembre – Octobre 2011 

 

Dimanche 11 septembre 2011, Base Nautique : 2
ème

 Triathlon de Colmar 

Dimanche 18 septembre 2011 : Fête Paysanne 

Lundi 19 septembre 2011 à 20h00, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Vendredi 07 octobre 2011 à 20h00, Mairie : Conseil Municipal 

Lundi 17 octobre 2011 à 20h00, Mairie : Commission d’Urbanisme 

 

Balayage des rues 

 

Un balayage de l’ensemble des fils d’eau des rues de la Commune aura lieu : 

le mardi 20 septembre prochain 

après la Fête Paysanne. 

Il serait souhaitable qu’il n’y ait pas de voitures stationnées sur les trottoirs et que les habitants aient 

balayé le trottoir devant leur propriété. 



 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

MUNICIPAL  

SEANCE du 1er JUILLET 2011 
 

 

 
Monsieur le Maire présente les avenants au Conseil Municipal. 

1) Lot 01 – Gros Œuvre / Entreprise GUERRA 
Objet de l’avenant / Plus-values : 

 Dépose et évacuation d’une cuve à fioul enterrée sur le site des travaux. 

 Protection mécanique de la scène visant à préserver le parquet existant, non prévue au marché de 
base. 

 Déplacement et réalisation d’un regard eaux usées à l’angle du local poubelles étant donné que le 
regard existant était situé sous l’emprise du bâtiment « bar » (extension). 

 terrassement de la tranchée pour le dévoiement de la conduite gaz entre le coffret de branchement et 
la chaufferie. La conduite gaz, non recollée sur plan, était dans l’emprise du bâtiment « bar ». 

 Dépose des cornières métalliques sous la charpente formant un support du faux-plafond existant 
déposé. Aléa de chantier : l’ossature n’était pas visible avant démontage du faux plafond. 

 Terrassement et le gros béton supplémentaire des fondations des locaux destinés à devenir bar, 
cuisine et sanitaires. Aléa de chantier : Il a fallu « purger » le mauvais sol pour permettre une bonne 
assise au sol des fondations. 

 Réfection des seuils béton le long de la façade Nord. Après la dépose des châssis existants, il s’est 
avéré nécessaire de remettre le seuil béton existant en état. 

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

Montant marché initial 
HT 

Montant avenant 
HT 

Montant total 
HT 

Variation 

130 940,50 € 13 282,00 € 144 222,50 € 10,144 % 

 
2) Lot 03 – Couverture, Etanchéité, Bardages Métalliques / Entreprise SCOENENBERGER 

Objet de l’avenant / Plus-values : 

 Fourniture et pose d’une étanchéité sur le parquet de la scène, visant à préserver le parquet existant, 
non prévue au marché de base. 

 Modification du complexe de couverture acoustique pour être conforme au CCTP et être plus 
performant acoustiquement. 

 Dépose de l’ossature métallique des débords de toiture des pignons et de l’ossature du bardage 
double peau des façades. Aléa de chantier : armature métallique intégrée au bardage et au débord de 
toiture, plus conséquente que prévue au marché initial et nécessitant l’utilisation d’un engin de levage. 

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

Montant marché initial 
HT 

Montant avenant 
HT 

Montant total 
HT 

Variation 

156 384,00 € 17 042,80 € 173 426,80 € 10,898 % 

 
3) Lot 13 – Métallerie / Entreprise MULLER ROST 

Objet de l’avenant : Plus-values : 

 Remplacement, sur la charpente métallique, d’un contreventement vertical plié. Aléa de chantier : Croix 
de contreventement découverte en l’état suite à la dépose du faux plafond existant. 

 Fourniture et la pose de renforts au droit de l’attache des échantignolles sur les fermes existantes de la 
charpente métallique. Nécessaire pour adapter le mode de fixation du complexe de couverture sur les 
supports métalliques existants. 

 Fourniture et pose de supports pannes sur les arases des pignons. Aléa de chantier : Renfort des 
appuis des pannes sur l’arase des pignons, suite à la dépose de l’ossature des débords de toiture sur 
laquelle reposaient ces pannes existantes. 

 Fourniture et pose de potelets supports pour les châssis vitrés de façade sud, nécessaires pour 
adapter la fixation du complexe de bardage aux supports existants. 

 Fourniture et pose de chevêtres pour la pose des lanterneaux sur la charpente métallique, non prévus 
dans le marché de base. 



 Modification du support du linteau métallique au droit du passage vers la salle de réunion. Demandé 
par le bureau de contrôle technique, support au droit d’un joint de dilatation, non décelable en phase 
étude. 

Moins-value : 

 Profilés filant UPN 100 (position 1.2 du marché de base) pour la fixation des stores, prévu dans le 
marché mais pas nécessaire. 

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

Montant marché initial 
HT 

Montant avenant 
HT 

Montant total 
HT 

Variation 

51 875,00 € 15 067,00 € 66 942,00 € 29,045 % 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
APPROUVE l’avenant n°01 au marché de travaux Lot 01 : Gros Œuvre, d’un montant de 13 282,00 € HT, 
APPROUVE l’avenant n°01 au marché de travaux Lot 03 : Couverture, Etanchéité, Bardages Métalliques, d’un 
montant de 17 042,80 € HT, 
APPROUVE l’avenant n°01 au marché de travaux Lot 13 : Métallerie, d’un montant de 15 067,00 € HT, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les avenants n°01 aux marchés de travaux correspondants. 
 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2011. 
 
REVISION SIMPLIFIEE DU PLU 
EXPOSE DU MAIRE / Objectifs de la procédure de révision simplifiée du P.L.U.  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des dispositions de l’article L123-13 du Code de l'urbanisme 
qui autorisent les communes à engager une procédure de révision simplifiée du P.L.U. lorsque cette révision a 
pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un 
intérêt général pour la commune ou toute autre collectivité. 
Monsieur le Maire rappelle que la commune de HOUSSEN est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme qui a été 
approuvé le 06 janvier 2006. 
Le territoire communal est limitrophe à un des sites de production de l’entreprise LIEBHERR implanté sur les 
terrains du ban communal de Colmar. Cette entreprise vient d’obtenir un permis de construire pour l’extension 
de ces bâtiments de production, ce qui lui permettra d’augmenter fortement sa capacité de production sur le 
site. 
L’entreprise a donc besoin, en compensation des surfaces qu’elle va affecter à l’extension des halls de 
production, de prévoir le remplacement et l’extension de ses surfaces de stockage extérieures ainsi que la 
création d’un terrain d’essai des prototypes de pelles hydrauliques, destiné à permettre d’augmenter ses 
capacités de recherche-développement. Par ailleurs, en raison de l’augmentation prévue des effectifs, 
l’aménagement d’aires de stationnement en nombre important s’avère également nécessaire. 
Les terrains pressentis pour ces activités sont situés sur le ban de la commune de Houssen, en continuité du 
site de production de l’entreprise. Ils sont classés au Plan Local d’Urbanisme en zones Ab (agricole) et N, 
partiellement protégés au titre des espaces boisés classés. Le règlement de ces zones ne permet pas la 
réalisation des activités envisagées. 
Pour permettre leur réalisation, il y a lieu de procéder à une révision simplifiée du P.L.U., seule procédure 
pouvant être rapidement diligentée et permettant de changer le classement et donc l’affectation des terrains 
d’implantation des projets de l’entreprise. 
La procédure de modification du PLU ne peut en effet pas être utilisée, l’article L123-13 du Code de 
l’urbanisme interdisant de procéder par voie de modification pour réduire les zones agricole et naturelle ainsi 
que pour supprimer une protection au titre des espaces boisés classés. 
En revanche, la procédure de révision simplifiée peut légalement être utilisée dès lors qu’il s’agit de permettre 
une construction ou une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général pour la commune 
ou toute autre collectivité. 
S’agissant de permettre le développement d’activités nécessaires à une entreprise telle que LIEBHERR, dont 
le poids dans l’économie locale et dans le bassin d’emploi est très important, l’intérêt général du projet est 
évident en matière d’économie locale et d’emplois, tant pour la commune que pour les autres collectivités 
locales du bassin d’emploi.  
C'est pourquoi Monsieur le maire prend l'initiative d’engager la procédure de révision simplifiée du P.L.U. et de 
saisir le Conseil Municipal pour qu’il délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités de concertation 
conformément à l'article L300-2 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 du P.L.U. et fixant les modalités 
de la concertation avec la population au titre de l'article L300-2 du Code de l'urbanisme ; 

– montage du dossier de révision simplifiée du P.L.U. et concertation avec la population selon les modalités 
définies ; 



– examen conjoint avec les Personnes Publiques Associées (articles L123-13 et R123-21-1 du Code de 
l'urbanisme) ; 

– enquête publique sur le projet de révision simplifiée du P.L.U. complété par une notice explicative du 
projet ; 

– délibération du Conseil Municipal tirant le bilan de la concertation et approuvant la révision simplifiée du 
P.L.U. 

Entendu l'exposé de Monsieur le Maire, 
VU le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L123-13 et R123-21-1 ; 
VU le P.L.U. approuvé en date du 06 janvier 2006 ; 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
1. APPROUVE les objectifs de la révision simplifiée du P.L.U. présentés par M. le Maire, qui consiste à 

permettre la réalisation de surfaces de stockage extérieures, la création d’un terrain d’essai des 
prototypes de pelles hydrauliques et la création d’aires de stationnement par l’entreprise LIEBHERR, sur 
des terrains situés à HOUSSEN, limitrophes à son site de production colmarien. 

2. DECIDE d'organiser, conformément à l’article L300-2 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 P.L.U. lorsqu'il aura été finalisé ainsi que les éléments 
explicatifs du projet de l’entreprise LIEBHERR sur le ban de la commune de HOUSSEN ;  

- Un registre sera joint au panneau d’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 L123-6 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. 
 
Tondeuse – Sports Réunis de Houssen 
Suite à la délibération du 03 juin 2011, 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 fourniture d’une tondeuse 
pour les Sports Réunis de Houssen aux établissements MICHEL de Colmar pour un montant total de 4 013,37 
€ HT. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de ces informations. 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2011. 
 
L’ensemble des points inscrits à l’ordre du jour ayant été examiné, la séance est levée à 20 heures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Message de l’Association des Donneurs de Sang bénévoles de Houssen 
 

Le Comité remercie les 63 donneurs qui ont répondu présents lors de la dernière collecte du 23 août 2011 et 
tout particulièrement les 4 nouveaux donneurs.  
Merci à tous pour votre fidélité. 
L’amicale sollicite, comme chaque année, toutes les bonnes volontés pour confectionner gracieusement une 
tarte, un gâteau, un cake… qui seront vendus au stand des Donneurs de Sang lors de la Fête Paysanne. 
Les pâtisseries seront à déposer, S.V.P, le dimanche 18 septembre 2011 à partir de 8h00 au stand situé à 
côté de la Mairie. D’avance un grand merci pour votre générosité. 

Déclaration des puits et forages domestiques 
 

Tout particulier utilisant ou souhaitant réaliser un puits ou forage (prélèvements d’eau souterraine) doit 
déclarer cet ouvrage ou son projet en Mairie. 
Cette déclaration est imposée réglementairement par le décret n° 2008-652 du 02 juillet 2008, que l’ouvrage 
soit existant ou en projet, utilisé ou non, et ce même s’il est déjà déclaré au titre du Code minier. 
Cette déclaration permet une meilleure connaissance de la ressource en eau souterraine et contribue à la 
préservation de celle-ci, ainsi qu’à la protection du réseau public de distribution d’eau potable vis-à-vis des 
risques de contamination. 
Une note sur les conditions de mise en place et d’exploitation d’un puits privé ou d’un système de 
récupération des eaux pluviales en complément du branchement d’eau potable est disponible en Mairie ou 
téléchargeable sur le site internet de la préfecture : 
http://www.haut-rhin.pref.gouv.fr/sections/publications/lettre_electronique/articles/conditions_d_exploit/view 
 

http://www.haut-rhin.pref.gouv.fr/sections/publications/lettre_electronique/articles/conditions_d_exploit/view


 
2

ème 
triathlon de Colmar le dimanche 11 septembre 2011 

 

Suite au succès populaire de l’an passé, le triathlon de Colmar est reconduit. Cette manifestation se déroulera à la base 

Nautique de Colmar – Houssen le 11 Septembre. 

 

Le triathlon c'est 3 fois plus de plaisir ! 
Il s’agit d’un sport où il faut enchaîner de la natation, du vélo et de la course à pied.  

Différentes épreuves seront proposées afin de permettre au plus grand nombre de participer.  

Ainsi l’épreuve « Découverte » du matin est spécialement destinée aux débutants et les épreuves « Avenir » dédiées aux 

jeunes.  

Vous nagez, faites du vélo ou courrez ? Cette épreuve est pour vous.  

Ci-dessous le détail des distances et horaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La boucle vélo passera dans notre commune. Parcours : Base Nautique – Houssen – Bennwihr – Beblenheim – Ostheim – 

Houssen – Base Nautique.  

A l’aller les concurrents viendront du Ladhof et traverseront le village pour aller vers Bennwihr. Au retour, les cyclistes 

arriveront par le chemin agricole / piste cyclable au Nord du village puis tourneront à gauche avant le cimetière sur la rue 

Guy Schlesser, avant de prendre la rue de l’Est et enfin la D4 en direction du Ladhof.  

 

Ainsi, la circulation sera interdite rue du Cimetière, rue du Général Guy Schlesser, rue de l’Est et rue du Ladhof (D4) en 

direction de Colmar à partir du bar « L’Arbre Vert » de 9h00 à 11h45 et de 14h00 à 17h00. Egalement les voies cyclables 

Houssen Nord et Colmar-Houssen seront interdites à la circulation aux mêmes horaires.  

 

Nous comptons sur votre compréhension et espérons vous voir nombreux à participer et encourager les concurrents. Vous 

trouverez plus d’informations sous www.triathlondecolmar.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epreuves Horaires Remarques 

 

TRIATHLON POUR TOUS 
DECOUVERTE  

500m natation  

22km de vélo 

5km de course à pied 

 

9h30: Féminines  

9h35: Masculins  

9h40: Relais de 3 personnes 

 

Fin de course: 11h45 

 

Relais = 1 nageur, 1 cycliste, 1 coureur à 

pied 

 

Course ouverte dès les cadets  

(nés en 95 ou avant) 

 

 

JEUNES  
AVENIR 1: 75m – 2 – 400m 

AVENIR 2: 150m – 4 – 1200m 

 

 

12h00 : Avenir 1 

12h30 : Avenir 2 

 

Fin de course: 13h00 

 

Avenir 1: Mini Poussin, Poussin, Pupille 

(Année de naissance 2000 à 2005) 

Avenir 2: Benjamin, Minime 

(Année de naissance 1996 à 1999) 

 

TRIATHLON PAR EQUIPE  
SPRINT CLM (contre la montre)  

750m de natation 

22km de vélo 

5km de course à pied 

 

 

14h15  

  départ toutes les 1’ 

 

Fin de course: 16h30 

 

Championnat d’Alsace 

 

Course ouverte dès les cadets  

(nés en 95 ou avant) 

Ecole de Musique / Entente Ingersheim-Houssen 
INSCRIPTIONS 2011 

mardi 6 sept de 16h30 à 18h30h et mercredi 7 sept de 16h30 à 18h30h 
6, quai de la Fecht / 1er étage. 

 
Eveil 70€/trimestre 
Instrument subventionné: 150€/trimestre 
Musique actuelle : 70€/trimestre 
 
Eveil à partir de 4 ans si le groupe atteint 10 élèves 
 
Trompette, Euphonium, Saxophone, Clarinette, Flûte traversière, Batterie, Percussions mélodiques et Batterie Jazz. 
 
Contact au 06.59.52.39.25 ou au 03.89.80.94.28 



 

  

Une société de taxis Houssenoise … 
 

Nouvellement installée à HOUSSEN, la société Absolu Taxi Services vient de mettre en place un service de taxis 
dans notre village. 
Ainsi, pour effectuer vos déplacements privés ou professionnels, n’hésitez pas à nous appeler. 
C’est avec grand plaisir, que nous mettrons à votre disposition un des véhicules haut de gamme de notre société. 
 
Informations sur le site : 
www.ats-colmar.fr 
Contacts / Réservations : 
Par téléphone au : 06 79 50 99 96 
Par mail : absolu.taxi.services@ats-colmar.fr 
 

2012 : ANNEE ELECTORALE 

 

Nous rappelons aux nouveaux 

habitants que la date limite 

d’inscription sur les listes 

électorales est fixée au 

31 décembre 2011. 

Circulation dans les rues du village – 
Contrôle des deux roues 

 
Nous demandons aux habitants de respecter les 
limitations de vitesse dans l’ensemble du village. 
Des contrôles des deux roues seront effectués par 
les services de gendarmerie afin de vérifier leur 
conformité, notamment au niveau du bruit émis. 
 
Les parents sont invités à s’assurer de la 
conformité des engins de leurs enfants. 

Déclaration préalable avant travaux 

 

Nous rappelons aux administrés que tout 

projet de travaux (clôture, ravalement de 

façade, pergola,…) est soumis à autorisation 

conformément au Plan Local d’Urbanisme. 

Il convient de déposer une déclaration 

préalable en Mairie, AVANT, pour être 

autorisé à démarrer les travaux. 

 

Démarchage à domicile 
 

Nous constatons une recrudescence des démarchages à domicile. 
 

Il convient d’être prudent et de ne pas laisser entrer des 

personnes à votre domicile sans vous assurer de leur identité. 
 

En cas de doute, vous pouvez contacter la Mairie ou les 

organismes dont dépendraient les démarcheurs. 

Offre d’emploi 
 

Manne Emploi recherche un agent 

d’entretien (homme ou femme) pour des 

travaux de nettoyage dans des immeubles 

ou chez les particuliers à Houssen. 

Pour plus de renseignements, merci de 

contacter Manne Emploi au 

03 89 24 96 84. 

N’hésitez pas à nous contacter si : 

- Vous recherchez un emploi ; 

– Vous avez besoin d’un coup de main 

pour du ménage, du jardinage ou 

divers travaux de bricolage ou 

manutention. 

 

Retrouvez-nous sur notre site : 

www.manne-emploi.fr 

 

Elsass’Services 

auto-entrepreneur 

Service à la personne 

C. Marschall 

Houssen 
 
Bientôt prêt de chez vous. 

Vous avez besoin d’aide à votre domicile, pour le ménage, le repassage, le nettoyage de vitres, les 

petits travaux de peinture, les petits travaux d’entretien de votre jardin, les courses, le gardiennage 

d’animaux, le gardiennage de votre maison pendant votre absence. 

N’hésitez pas à me contacter pour toute demande de services à la personne, agrémenté par l’état, 

devis sur demande, attestation fiscale délivrée pour réduction d’impôts de 50 % sur mes prestations. 

Personne de confiance, avc expérience, discrète, ponctuelle, sérieuse, travail effectué avec soin. 

 

Vous pouvez me contacter au 06.76.43.27.13. ou 09.64.06.08.01. 

Par mail : cm-elsass-services@orange.fr 

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


 
 

 

 



 
 

 

 


