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EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 30 AVRIL 2009 
 
 
RECRUTEMENT DE PERSONNEL SAISONNIER  

Agenda juin-juillet 2009 
Dimanche 7 juin 2009, Salle Panoramique de 08h00 à 18h00 : Elections Européennes 
Dimanche 14 juin, Espace Ried Brun de Muntzenheim : Rencontre de tous les chrétiens de la future communauté de 
paroisses (14 paroisses) 
Samedi 20 juin 2009, Place du Souvenir, à partir de 20h00 : Fête de la Musique 
Dimanche 21 juin 2009, Mairie, de 13h00 à 20h00 : Exposition thermographie aérienne 
Jeudi 25 juin 2009, Salle des Fêtes : Réunion cortège de l’ASL 
Vendredi 26 juin 2009, Salle Panoramique : Réunion « Préparation de la Fête Paysanne » de l’ASL 
Samedi 27 juin 2009 de 08h00 à 20h00, Salles Panoramique et Euro : Exposition Huss’Art 
Samedi 27 et dimanche 28 juin 2009, stade des Acacias : Grempeltournoi des SRH 
Du mercredi 24 au mardi 30 juin 2009 : Journées Historiques de la Société d’Histoire de Houssen, 28 rue de l’Est. 
Dimanche 12 juillet 2009, Salle des Fêtes, à partir de 19h00 : Bal et feu d’artifice organisé par l’Amicale des 
Sapeurs-Pompiers de Houssen PLAN D’ALERTE ET D’URGENCE RAPPEL :  

 

Les personnes âgées vivant seules, ainsi 
que les personnes handicapées peuvent 

s’enregistrer en Mairie afin d’être 
intégrées dans le dispositif d’alerte et 
d’urgence qui leur apportera conseil et 

assistance en cas de conditions 
climatiques extrêmes 

(froid ou canicule). 

FETE DE LA MUSIQUEFETE DE LA MUSIQUEFETE DE LA MUSIQUEFETE DE LA MUSIQUE    
    

La Société de Musique ESPERANCE 
fêtera la Musique le samedi 20 juin à 
partir de 20 heures sur la place du 

Souvenir. 
Vous trouverez sur place de la petite 
restauration et de la bière pression. 

VENEZ NOMBREUXVENEZ NOMBREUXVENEZ NOMBREUXVENEZ NOMBREUX    !!!! EXPOSITION THERMOGRAPHIE AERIENNE 
 

L’entreprise ITC organise une exposition le dimanche 21 juin en Mairie, de 13h00 à 20h00, afin de présenter les 
résultats de la thermographie réalisée permettant de déceler les déperditions de chaleur des habitations de la 

Commune. 
Monsieur le Député-Maire Eric STRAUMANN assurera une permanence de 14h00 à 16h00 à l’intention des 

habitants de Houssen et de la circonscription. 



Compte tenu que la commune se trouve confrontée chaque année en période estivale à des besoins de 
personnel saisonnier au service technique, notamment pour l’entretien des espaces verts / chemins / voies 
communales, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de recruter, pour ces besoins saisonniers, deux 
agents non titulaires à temps complet pour exercer les fonctions d’adjoint technique de 2ème classe pendant un 
mois (juillet/août). 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE Monsieur le Maire à recruter, dans les conditions fixées par l’article 3, alinéa 2, de la Loi n° 84.53  
du 26.1.1984 modifiée et pour faire face aux besoins saisonniers précités, deux agents non titulaires à temps 
complet pour les mois de juillet et août correspondants au grade d’adjoint technique de 2ème classe. 
DIT que la rémunération de ces agents non titulaires s’effectuera par référence à l’indice brut 297. 
AUTORISE en conséquence Monsieur le Maire à signer les arrêtés d’engagement correspondants. 
 
ECOLE ELEMENTAIRE – REMPLACEMENT DES FENETRES  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a décidé d’attribuer, selon la procédure adaptée (article 28 
du Code des marchés publics), le marché de fourniture et de pose de fenêtres en PVC, coloris blanc, vitrage 
de sécurité, …, à l’école élémentaire, à l’entreprise Menuiseries HEIDRICH de Sélestat pour un montant de 
17 413,34 € HT, soit 20 826,35 € TTC. Un dossier de demande de subvention pour ces travaux a été déposé 
auprès du Conseil Général. Le Conseil Municipal PREND ACTE  de ces informations, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des actes afférents à ce dossier. 
 
ECOLE MATERNELLE – REMPLACEMENT DES FENETRES  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a décidé d’attribuer, selon la procédure adaptée (article 28 
du Code des marchés publics), le marché de fourniture et de pose de fenêtres en PVC, coloris blanc, vitrage 
de sécurité, …, à l’école maternelle, à l’entreprise Menuiseries HEIDRICH de Sélestat pour un montant de 
16 915,54 € HT, soit 20 230,99 € TTC. Un dossier de demande de subvention pour ces travaux a été déposé 
auprès du Conseil Général. 
 
CAC – ATTRIBUTION DE COMPENSATION 2009  
Le rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Transferts de Charges fixe le montant total de 
l'attribution de compensation définitive reversée aux communes en 2009 à 18 009 602 € répartis comme suit : 

– Colmar : 12 214 182 € 
– Horbourg-Wihr : 709 664 € 
– Houssen : 401 226 € 
– Ingersheim : 1 013 137 € 
– Sainte Croix en Plaine : 463 973 € 
– Turckheim : 1 159 620 € 
– Wettolsheim : 747 197 € 
– Wintzenheim : 1 170 383 € 
– Jebsheim : 130 219 €. 

Le calcul de l'attribution de compensation définitive reversée à chaque commune membre de la CAC est 
détaillé dans le tableau annexé à la présente délibération. 
En fonction du montant des douzièmes déjà reversés mensuellement aux communes sur la base de 
l'attribution de compensation prévisionnelle, il sera procédé à la régularisation à travers les douzièmes restant 
à verser, sur la base de l'attribution de compensation définitive. 
Le Conseil Municipal , après avoir délibéré, DECIDE d'approuver le montant de l'attribution de compensation 
2009 conformément à la répartition présentée dans le rapport de la Commission Locale d'Evaluation des 
Transferts de Charges, dont un tableau de synthèse est annexé à la présente délibération, 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, CHARGE Monsieur le 
Maire ou son représentant de signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération. 
 
 
 
 
 
DIVERS ET RAPPORTS 
 
Don du sang  

L’Etablissement Français du Sang remercie la commune pour le résultat de la collecte du 31 mars 2009 qui a 
permis d’accueillir 60 donneurs. 



Le Conseil Municipal félicite l’Association des Donneurs de Sang pour avoir vivement contribué à cette 
opération. 
 
9-2) Projet de réhabilitation de la salle polyvalen te 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de définir un cahier des charges pour le projet de 
réhabilitation de la salle polyvalente. Ce document permettra de lancer des études en vue d’activer la phase 
de consultation pour la mission de maîtrise d’œuvre. Une fois cette mission attribuée, un avant-projet pourra 
être présenté. 
La réalisation des travaux se fera en 2011, aucune location et aucun accès à la salle ne seront possibles à 
cette période. Le budget estimatif pour ce type d’opération est estimé à 1 000 000,00 € HT. 
Le cahier des charges prévoit : 

- La réhabilitation de l’ensemble des locaux (salles, scène, cuisine, sanitaires, chaufferie, local technique 
et loges du sous-sol, hall d’entrée) représentant une superficie hors œuvre d’environ 650 m². 

- La mise aux normes des installations électriques avec en option la mise en place de cellules 
photovoltaïques en toiture. 

- Le remplacement du dispositif de chauffage existant (air pulsé) par une ventilation adaptée avec 
possibilité de rafraîchissement (climatisation). 

- La rénovation de l’éclairage d’ambiance et de l’éclairage scénique. 
- La suppression des toilettes attenant à la chaufferie. Création éventuelle d’un local technique ou d’une 

loge. 
- Le remplacement des deux bars existants dans la grande salle. 
- La mise aux normes de l’isolation thermique de l’ensemble des parois extérieures. 
- La mise aux normes de l’isolation phonique de l’ensemble des parois extérieures. 
- L’amélioration de l’acoustique interne de la salle. 
- L’amélioration des équipements scéniques avec renfort des structures existantes si nécessaire. 
- La mise en place d’équipements audio-visuel et d’une sonorisation adaptée aux usages de la salle. 
- La mise aux normes des équipements et dispositifs de sécurité incendie. 
- La rénovation des équipements de la cuisine (utilisation réchauffage repas-traiteur). 
- La vérification de l’état de la toiture existante et selon le diagnostic la réfection complète ou partielle. 
- La réfection des loges sous la scène et la mise en place d’une paroi séparative conforme aux normes 

de sécurité incendie entre les loges et la centrale de ventilation (si maintenue à son emplacement 
actuel). 

- La réfection du parquet existant (ponçage et vitrification) et du carrelage du hall d’entrée. 
- La rénovation des revêtements muraux selon nécessités techniques, règlementaires ou esthétiques. 
- Le remplacement des plafonds selon nécessités techniques, règlementaires ou esthétiques. 

Le Conseil Municipal , après réflexion, DECIDE d’approuver le présent cahier des charges du projet de 
réhabilitation de la salle polyvalente, DECIDE d’engager la consultation publique selon la procédure adaptée 
(article 28 du Code des marchés publics) des prestataires intellectuels, en vue de désigner le maître d’œuvre 
de l’opération, le contrôleur technique et le coordonnateur de sécurité. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

SORTIES VELO 
Depuis 2007, l’association Sports et Loisirs organise les sorties vélo chères 

à l’association familiale. 
M. Maurice KIENLEN, comme les années précédentes, soutient et anime ces 

sorties vélo. 
Vous et vos amis êtes invités à prendre le départ, avec SPORTS ET 

LOISIRS et Maurice KIENLEN, le vendredi 5 juin 2009 à 19h00, place du 
Souvenir. 

 
Ensuite sorties vélo tous les vendredi même heure, départ place du 

Souvenir, jusqu’au 31 juillet 2009 inclus. 



 
Location F3 à Houssen 

Très bel appartement neuf de 64m
2 

au 1
er

 étage d’une petite résidence 

avec cuisine équipée ouverte sur le 

salon, salle de bains équipée, 

2 chambres, chauffage individuel au 

gaz, grande terrasse de 17m
2
 exposée 

au sud, cave, garage, place de parking 

privative. 

Loyer 620 € + faibles charges. 

Disponible en septembre 2009. 

Tel : 06 15 87 65 44 

Déchets d’Activités de Soins à Risques 

Infectieux 

La liste complète des pharmacies partenaires 

de l’opération DASRI est consultable en 

Mairie. 

Ludothèque La Caverne d’Ali Baba à Horbourg-Wihr 
 

Le principe d’une ludothèque est le même que pour une bibliothèque, mais c’est bien plus 
qu’un centre de prêt de jeux. La ludothèque constitue un moteur d’éducation, de 
communication. 

La Caverne d’Ali Baba propose aux familles de la CAC un tarif préférentiel (10 €/an) 
d’adhésion (26 € pour les écoles et associations) et plus de 1200 jeux et jouets pour toute 
la famille. La plupart des jeux sont prêtés pour 1 €/15jours. 

Il y a aussi des jeux vidéo, des jeux géants,... 
La ludothèque organise des anniversaires tous les 2ème samedi du mois, de 14h30 à 17h, pour 

un forfait de 40 € pour 8 enfants. 
Elle propose aussi la location de costumes et des ateliers pour enfants et adultes. 
 

Les ateliers du mois de juin sont les suivants : 
Samedi 13 juin de 9h30 à 11h45, 3 à 6 ans, MATINEE JEUX, gratuit sur inscription 
Samedi 20 juin de 9h30 à 11h45 , 7 à 10 ans, MATINEE JEUX, gratuit sur inscription 

 

Inscriptions, renseignements et réservations sur place, 4 rue de l’Eglise à 

Horbourg-Wihr ou au 03.89.24.94.62 

ECOLE DE MUSIQUE 

 

L’école de Musique de Houssen 

recherche des jeunes et des moins 

jeunes pour s’initier ou s’améliorer à la 

musique. 

Contacter Mme DIETSCH au 

06.81.75.05.50 ou au 03.89.23.18.95 

PROLONGATION DE LA VALIDITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE  
 
Le Gouvernement a adopté, par décret n° 2008-1353 d u 19 décembre 2008, des dispositions 
qui modifient les règles de validité du permis de construire. 
Ainsi, la validité initiale du Permis de Construire, du Permis de Démolir, et de la décision de 
non-opposition à une Déclaration Préalable est portée à trois ans. 
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le service administratif de la Mairie au 
03.89.41.11.85. 
 


