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EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS 

Agenda octobre-novembre 2009 
 

Lundi 19 octobre 2009 à 20h00, Mairie : Commission d’Urbanisme 
Samedi 24 et dimanche 25 octobre 2009, Salle des Fêtes : Exposition avicole 
Vendredi 06 novembre 2009 à 20h00, Mairie : Conseil Municipal 
Dimanche 08 novembre 2009 à 12h00, Salle des Fêtes : Repas paroissial 

Repas paroissial du dimanche 08 novembre 2009  
 

Les bénévoles et le conseil de fabrique vous proposent :  
Au menu :  Le verre de l’amitié, offert par le Crédit Mutuel des « Neuf Ecus » ; 
  Potage ; 
  Palette vigneronne, gratin dauphinois et haricots ; 
  Fromage ; 
  Dessert ; 
  Café. 
Prix :   17 € par adulte 
  8 € par enfant de 5 à 12 ans 
Une tombola sera organisée au courant de l’après-midi. Afin d’étoffer en lots cette tombola, un 
appel est lancé à tous les généreux donateurs. Les lots peuvent être déposés le 
samedi 07 novembre 2009 à la Salle des Fêtes de Houssen, toute la journée. 
Inscriptions auprès de : 
Monsieur François MOSER, 15 rue de la Croix à Houssen (Tél. 03.89.23.06.05) 
Madame Marie Berthe SCHREIBER, 10 rue de l’Est à Houssen (Tél. 03.89.41.68.71) 
Monsieur Joseph ECKERLEN, 16 rue Principale à Houssen (Tél. 03.89.41.72.69) 

Battue de chasse 
 
La Sté de Chasse « La Diane du Wihr » 
organise des battues dans la partie Ouest 
du ban de HOUSSEN (lot 3) les 04, 11 et 
18 octobre 2009, les 08, 14, 15, 28 et 
29 novembre 2009, les 12, 13, 15, 
26 décembre 2009, et les  10 et 
24 janvier 2010. 
 
Des panneaux seront mis en place pour 
sécuriser les secteurs chassés, aussi, nous 
comptons sur votre compréhension et votre 
vigilance pour ne  pas y toucher ! 

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. 
Danse Western (country) le mercredi de 15h à 
16h pour les 9-12 ans et 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 



DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 SEPTEMBRE 2009 

 
 
AMENAGEMENT DE LA PLACE DEVANT LA SALLE DES FETES  
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal les résultats de la consultation des entreprises lancée selon la 
procédure adaptée (article 28 du Code des marchés publics). 
 

Lot Estimation 
Délai de 

réalisation 
prévisionnel 

01 – Voirie / réseaux humides 295 827,37 € HT 7 semaines 
02 – Eclairage Public / Basse Tension 40 791,83 € HT 3 semaines 

TOTAL 336 619,20 € HT 10 semaines  

 
Après réflexion, le Conseil Municipal DECIDE d’attribuer  les marchés de travaux aux entreprises les mieux 
disantes, soit : 
 

Lot Entreprise Montant de 
l’offre 

Délai de 
réalisation 

Rapport 
estimat°/ offre 

01 – Voirie / réseaux 
humides 

PONTIGGIA 
Colmar 

278 197,70 € HT 6 semaines - 17  629,67 € 
- 5,96 % 

02 – Eclairage Public / 
Basse Tension 

VIGILEC 
HATIER 
Sélestat 

 
38 900,00 € HT 

 
2 semaines 

 
- 1 891,83 € 

- 4,64 % 

 TOTAL 317 097,70 € HT 8 semaines  19 521,50 € 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer : 

- le marché de travaux « Lot 01 – Voirie / Réseaux Humides » 
- le marché de travaux « Lot 02 – Eclairage Public / Basse Tension » 

relatifs à la création d’un parking devant la Salle des Fêtes ainsi que tous les actes afférent à cette opération. 
 
RECRUTEMENT D’UN AGENT NON TITULAIRE  
Compte tenu que les contrats de nettoyage des locaux de la mairie, de la salle polyvalente et de l’école 
primaire arrivent à échéance le 30 septembre 2009, la commune se trouve confrontée à un besoin de 
personnel occasionnel au service technique pour assurer le nettoyage des locaux des bâtiments communaux 
précités. Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de recruter un agent non titulaire à temps complet 
pour exercer les fonctions d’adjoint technique de 2ème classe. 
Vu  la Loi n° 83.634 du 13.7.1983 modifiée, portant d roits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu  la Loi n° 84.53 du 26.1.1984 modifiée, portant di spositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale et notamment son article 3, alinéa 2  ; 
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° 84.5 3 du 26.1.1984 modifiée et pour faire face au besoin 
occasionnel précité, un agent non titulaire à temps complet à compter du 1er octobre 2009, pour une durée 
maximale de trois mois renouvelable une fois à titre exceptionnel, correspondant au grade d’adjoint 
technique de 2ème classe, DIT que la rémunération de cet agent non titulaire s’effectuera par référence à 
l’indice brut 297, AUTORISE en conséquence Monsieur le Maire à signer l’arrêté d’engagement 
correspondant. 

 
AUTORISATION D’EXPLOITER AU TITRE DES INSTALLATIONS  CLASSES – SOCIETE AGRIVALOR 
ENERGIE 
Par délibération du 06 mars 2009, le Conseil Municipal a donné un avis favorable à la demande d’autorisation 
d’exploiter au titre des installations classées présentée par la société AGRIVALOR ENERGIE pour son projet 
d’exploitation d’une unité de méthanisation sur le territoire de la commune de Ribeauvillé. 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’arrêté préfectoral n°2009-202-3 du 21 juillet 200 9 
autorise la société AGRIVALOR ENERGIE à exploiter une unité de méthanisation sur le territoire de la 
commune de Ribeauvillé (Titre 1er du Livre V du Code de l’Environnement). 
Le Conseil Municipal PREND ACTE  de ces informations. 
 
6 – MODIFICATION DES STATUTS DU SYMAPAK  
Vu la délibération du Conseil municipal du 02 février 2009, 



Vu la délibération du Comité Directeur du SYMAPAK en date du 12 août 2009 approuvant les Statuts modifiés 
avec effet au 1er janvier 2010, 
Le Conseil Municipal , après réflexion, CONFIRME son engagement à poursuivre son partenariat avec le 
SYMAPAK au-delà de 2012, DECIDE de porter le nombre total de lits réservés à 3 à partir de 2010, soit un lit 
supplémentaire, APPROUVE l’ajustement de la participation annuelle unitaire à partir de 2010, APPROUVE 
les nouveaux statuts qui prendront effet au 1er janvier 2010, APPROUVE, par anticipation à la transformation 
éventuelle du SIVOM du pays de Brisach en Communauté de Communes que celle-ci se substituera 
intégralement au partenariat du SIVOM avec le SYMAPAK, PREND ACTE que toutes les collectivités 
membres ont été sollicitées pour approuver par délibération les statuts ainsi modifiés, PREND ACTE que le 
Président du SYMAPAK sollicitera Monsieur le Préfet du Haut-Rhin pour prendre son arrêté avec effet au 1er 
janvier 2010. 
 
Don du sang  
L’EFS remercie la commune pour le résultat de la collecte du 27 août 2009 qui a permis de d’accueillir 84 
donneurs, dont 12 nouveaux donneurs. 
 
Espaces verts – Animaux de compagnie  
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le message paru dans le « S’Dorf Blät » de juillet / août 2009, 
pour sensibiliser les propriétaires de chiens au fait que les espaces verts entretenus par la commune ne sont 
pas destinés à recueillir les déjections des animaux. 
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le message écrit d’un propriétaire d’animal qui suggère la 
mise à disposition de « lieux de crottes » dans chaque quartier avec sacs à crottes et poubelles. 
Le Conseil Municipal DECIDE de ne pas donner de suite favorable à cette suggestion, considérant que c’est 
aux propriétaires de chiens d’assumer les déjections de leurs animaux. 
 
Révision du POS de Holtzwihr  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la commune de Holtzwihr a décidé de prescrire la révision 
du POS en vue de sa transformation en PLU. 
La commune de Houssen peut demander à être consultée au cours de la procédure. 
Le Conseil Municipal , après réflexion, RENONCE à être consulté au cours de la procédure de révision du 
POS de la Commune de Holtzwihr ; DEMANDE à ce que le dossier de révision, une fois arrêté par le Conseil 
Municipal, soit transmis pour avis à la commune. 
 
Révision du POS de Bennwihr  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la commune de Bennwihr a décidé de prescrire la révision 
du POS en vue de sa transformation en PLU. 
La commune de Houssen peut demander à être consultée au cours de la procédure. 
Le Conseil Municipal , après réflexion, DEMANDE à être consulté au cours de la procédure de révision du 
POS de la Commune de Bennwihr ; DEMANDE à ce que le dossier de révision, une fois arrêté par le Conseil 
Municipal, soit transmis pour avis à la commune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cherche potager à louerCherche potager à louerCherche potager à louerCherche potager à louer    

Monsieur et Madame MACHINET Jean-Claude cherche 
jardin potager à louer à HOUSSEN. 

Cherche appartement à louer 
Fonctionnaire cherche à louer 

appartement 2 pièces, très calme, en 

Aménagement de la place devant la salle des fêtes.Aménagement de la place devant la salle des fêtes.Aménagement de la place devant la salle des fêtes.Aménagement de la place devant la salle des fêtes.    
 

Les travaux d’aménagement en parking de la place située devant la salle des fêtes et du 
terrain de l’ancien dépôt communal vont démarrer le lundi 12 octobre 2009. La durée des 

travaux est estimée à deux mois. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 décembre. 
 

Tarifs :  
Adultes : 78 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 68125 HOUSSEN - 03.89.21.00.08 

ou 

Valérie FUHRMANN – 9, rue du Schlittweg 68125 HOUSSEN – 03 89 41 54 96 

TROPHEE DU BENEVOLAT 2009 
Devant la notoriété grandissante de ses précédentes éditions, l’Union Départementale du Bénévolat 

Associatif du Haut-Rhin organise, pour la quatrième année consécutive, les Trophées du 
Bénévolat du Haut-Rhin, en partenariat avec le Conseil Général et la Direction 

Départementale de la Jeunesse et des Sports. 
Les Trophées départementaux visent à encourager le bénévolat et l’action des bénévoles 

qui oeuvrent, souvent de façon exemplaire, dans les associations implantées dans le 
Haut-Rhin. 

Pour obtenir le dossier de candidature (fiche d’inscription et règlement), les associations 
de votre commune peuvent : 

- consulter le site Internet de l’UDBA 68 pour télécharger directement les documents, 
- téléphoner au 03 89 50 46 99, 

- adresser un mail à udba-68@benevolat.org 
Le concours est gratuit et sans obligations autres que celles du règlement. 

Ce trophée permet de promouvoir la vie associative et de valoriser le bénévolat. 


